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CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 
 
ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement peut être identifié sous le titre « Règlement de 
zonage » ou « Règlement numéro 423-1990 ». 
 

ARTICLE 1.2 BUT DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement édicté en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme fixe les normes de localisation et d’implantation des activités 
et des bâtiments afin de rendre opérationnels les objectifs contenus dans 
le plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. 
 

ARTICLE 1.3 ABROGATION DE REGLEMENTS 
 

Le présent règlement abroge et remplace en entier à toute fin que de droit 
les règlements nos 338, 339, 348 et leurs amendements ainsi que tout 
règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage. 
 
Telles abrogations n’affectent pas cependant les procédures intentées 
sous l’autorité desdits règlements abrogés jusqu’à jugement final et 
exécution. 
 
Telles abrogations n’affectent pas les permis émis sous l’autorité des 
règlements ainsi abrogés non plus que les droits acquis avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 
 

ARTICLE 1.4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur après la délivrance du certificat de 
conformité conformément aux prescriptions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, gouvernement du Québec. 
 

ARTICLE 1.5 TERRITOIRE ASSUJETTI 
 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire soumis à la 
juridiction de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. 
 

ARTICLE 1.6 PERSONNES TOUCHÉES 
 
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de 
droit privé et tout particulier. 
 

ARTICLE 1.7 AMENDEMENT 
 
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou 
abrogées que par un règlement approuvé, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et ses amendements 
subséquents. 
 

ARTICLE 1.8 VALIDITÉ 
 

Le Conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et 
également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, 
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et 
alinéa par alinéa, de manière à ce que si une partie, un chapitre, un 
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était 
ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
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Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils 
aient été amendés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente ou 
jusqu’à l’expiration du délai pour lequel ils ont été faits. 
 

ARTICLE 1.9 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

La surveillance de l’application du présent règlement est conférée à un 
fonctionnaire désigné et, à défaut, au secrétaire-trésorier ou toute 
personne dûment autorisée par le Conseil à agir pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. 
 
Le fonctionnaire désigné doit se conformer aux exigences du présent 
règlement avant d’émettre un permis ou certificat.  De plus, toutes les 
dispositions du règlement administratif # 426-1990 s’appliquent, en les 
adaptant, au présent règlement. 
 

ARTICLE 1.10 RESPECT DES RÈGLEMENTS 
 

La délivrance d’un permis, l’approbation des plans et devis ainsi que les 
inspections effectuées par le fonctionnaire désigné 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. 
 

ARTICLE 1.11 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 
 
Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet 
de soustraire toute personne à l’application d’une loi du Canada ou du 
Québec. 
 

ARTICLE 1.12 DOCUMENTS CONNEXES 
 
Les documents suivants dûment authentifiés sous la signature du maire et 
du secrétaire-trésorier font partie intégrante du présent règlement, à 
savoir : 
 

 le plan de zonage du périmètre urbain, échelle 1 :2500, ainsi que 
toutes les indications qui y figurent.  Ce plan est identifié comme 
ANNEXE 1 au présent règlement 

 
 le plan de zonage de l’agglomération rurale, échelle 1 :10000, 

ainsi que toutes les indications qui y figurent.  Ce plan est identifié 
comme ANNEXE 2 au présent règlement 

 
 la grille de spécifications du zonage, composée de neuf (9) 

feuillets, ainsi que toutes les indications qui y figurent.  Cette grille 
est identifiée comme ANNEXE 3 au présent règlement 

 
 copie de la matrice graphique du cadastre officiel de la 

Municipalité illustrant des unités de voisinage (U.V.) et identifiée 
comme ANNEXE A au présent règlement 

 
 le tableau de normes d’édification et d’implantation des bâtiments, 

ainsi que toutes les indications qui figurent.  Ce tableau est 
identifié comme ANNEXE B au présent règlement. 
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CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

 
 
ARTICLE 2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE 
 

Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles 
contenus dans ce règlement en font parties intégrantes à toute fin que de 
droit. 
 
A moins d’indication contraire, en cas de contradiction : 
 

 entre le texte et un titre, le texte prévaut; 
 

 entre le texte et un graphique, le texte prévaut; 
 

 entre la grille de spécifications et le plan de zonage, la grille 
prévaut. 

 
L’emploi des verbes au présent inclut le futur. 
 
Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte ne 
s’y oppose. 
 
Le genre masculin comprend le féminin, à moins que le contexte n’indique 
le contraire. 
 
L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires 
à cette fin. 
 
Avec l’emploi du mot « doit » ou « sera », l’obligation est absolue, le mot 
« peut » conserve un sens facultatif. 
 
Le mot « quiconque » inclut toute personne morale et physique. 
 

RRèèggll..  444411--11999922    LLee  mmoott  ««  mmuunniicciippaalliittéé  »»  ddééssiiggnnee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--AAllpphhoonnssee--

RRooddrriigguueezz..  

  

LLee  mmoott  ««  CCoonnsseeiill  »»  ddééssiiggnnee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé..  
 
D’autre part, ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux 
articles 38 à 63 de la Loi d’interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16). 
 

ARTICLE 2.2 DOCUMENTS DE RENVOI 
 
 Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie 

intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2.3 TERMINOLOGIE 
 
 Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur 

signification habituelle pour leur interprétation, sauf pour les mots définis 
au chapitre 3 du règlement administratif # 426-1990 lequel s’applique 
intégralement au présent règlement. 
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ARTICLE 2.4 INCOMPATIBILITÉ ENTRE DISPOSITIONS 
 
 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 prohibitive doit 
s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire. 

 
ARTICLE 2.5 UNITÉ DE MESURE 
 
 Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement 

sont du système international d’unités (SI).  Les unités indiquées entre 
parenthèses sont du système anglais et n’ont qu’une valeur indicative. 

 
ARTICLE 2.6 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE 
 

2.6.1 Répartition du territoire en zones 
 
Afin de réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en 
zones délimitées sur le plan de zonage du périmètre urbain, échelle 
1 :2500, et celui de l’agglomération rurale, échelle 1 :10000, ANNEXE 1 et 
ANNEXE 2 du présent règlement. 
 
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. 
 
2.6.2 Délimitation des zones 
 
Les limites des zones apparaissant aux plans de zonage coïncident avec 
les lignes suivantes : 
 
l’axe ou le prolongement de l’axe des rues existantes, homologuées ou 
projetées; 
les limites physiques naturelles; 
les limites de la municipalité; 
les lignes de lots existants ou leur prolongement; 
les lignes de propriété ou leur prolongement. 
 
Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) 
portée sur les plans de zonage à partir d’une limite ci-dessus indiquée ou 
encore par une mention de l’unité de voisinage (U.V.) se référant à la 
matrice graphique du cadastre officiel de la municipalité, ANNEXE A du 
présent règlement. 
 
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 aux plans de zonage. 
 
Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce 
qu’il n’y a pas de plan de lotissement déposé.  Quand un plan de 
subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de 
la ligne la plus proche. 
 
2.6.3 Identification des zones 
 
Chaque zone délimitée aux plans de zonage est identifiée par un code 
composé d’un nombre spécifiant par les centaines la vocation dominante 
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de la zone.  L’interprétation de la numérotation des zones se trouve à 
l’article 2.6.4 du présent règlement. 
 
Les unités et les dizaines assurent le repérage géographique de la zone 
sur le territoire municipal. 
 
Chacune des zones des plans de zonage doit être interprétée comme 
étant unique en soi et se retrouve à la grille de spécifications du zonage 
qui donne les prescriptions particulières à chaque zone, relativement aux 
usages et à des normes. 
 
2.6.4  Interprétation de la numérotation des zones en fonction de  

l’usage dominant 
 
La spécificité des usages autorisés ou encore la cumulation des usages 
autorisés permet d’identifier la fonction dominante de chacune des zones, 
laquelle régit les utilisations, implantations et aménagements pour chaque 
zone donnée.  A cette fonction dominante correspond une numérotation. 
 
Ainsi, les zones dont la numérotation commence par 100 correspondent à 
des zones dont la fonction dominante est résidentielle, indifféremment du 
type d’habitation autorisé. 
 
Les zones dont la numérotation commence par 200 correspondent à des 
zones dont la fonction dominante est résidentielle, mais où l’usage du 
commerce restreint est autorisé. 
 
Les zones dont la numérotation commence par 300 correspondent à des 
zones dont la fonction dominante est commerciale, mais principalement 
axée sur la récréation, incluant les camps de vacances. 
 
Les zones dont la numérotation commence par 400 correspondent à des 
zones dont la fonction dominante est commerciale. 
 
Les zones dont la numérotation commence par 500 correspondent à des 
zones mixtes où la fonction dominante est commerciale, mais où certains 
usages industriels sont également autorisés. 
 
Les zones dont la numérotation commence par 600 correspondent à des 
zones dont la fonction dominante est industrielle. 
 
Les zones dont la numérotation commence par 700 correspondent à des 
zones dont la fonction dominante est agricole. 
 
Les zones dont la numérotation commence par 800 correspondent à des 
zones de conservation dont la fonction dominante est forestière. 
 
Les zones dont la numérotation commence par 900 correspondent à des 
zones où la fonction dominante est publique et semi-publique. 
 
La lettre U devant le nombre apparaissant à la grille de spécifications ou 
dans le texte signifie que la zone se situe à l’intérieur du périmètre 
urbain. 
2.6.5  Grille de spécifications du zonage 
 

2.6.5.1 Les usages 
 

La grille de spécifications du zonage, ANNEXE 3, correspond 
d’une part aux divers usages définis au chapitre 3 du présent 
règlement titré « Classification des usages ».  Ils sont rassemblés 
en sept groupes principaux : 
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résidentiel, commercial, agricole, forestier, industriel, public et 
semi-public et un dernier groupe précise des usages 
complémentaires spécifiquement permis. 
 
Chaque groupe est divisé en sous-groupes, lesquels peuvent 
également être subdivisés afin d’en classifier les usages. 
 
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les 
règles suivantes s’appliquent : 
 

 lorsqu’un X apparaît vis-à-vis un sous-groupe d’usage, 
l’ensemble des usages de ce sous-groupe est permis, à 
l’exclusion de tout autre 

 lorsqu’une ou plusieurs lettres minuscules apparaissent 
vis-à-vis un sous-groupe d’usage, seuls les usages 
correspondant spécifiquement à ceux indiqués par ces 
lettres sont permis, à l’exclusion de tout autre 

 l’autorisation d’un usage spécifique exclut un autre usage 
plus générique pouvant le comprendre. 

 
2.6.5.2 Les spécificités 

 
Les spécificités indiquées à la grille de spécifications du zonage 
signifient qu’à l’intérieur de la zone, des dispositions particulières 
du règlement s’appliquent, notamment : 
 

 terres publiques :  chapitre 10, article 10.2 
 dépotoir fermé :  chapitre 10, article 10.3 
 prises d’eau potable :  chapitre 10, article 10.5 
 protection riveraine et du littoral :  chapitre 10, article 10.6 
 zones humides ou marécageuses :  chapitre 10, article 

10.7 
 zone de risque d’inondation :  chapitre 10, article 10.8 
 zone de risque de mouvement de terrain :  chapitre 10, 

article 10.9 
 équipements récréatifs :  chapitre 11, article 11.3 
 sites d’intérêt :  chapitre 12, article 12.1 
 corridor routier :  chapitre 12, article 12.2 
 unités de paysage :  chapitre 12, article 12.3 

 
2.6.6 Tableau de normes d’édification et d’implantation des 

bâtiments 
 

Le tableau de normes d’édification et d’implantation des bâtiments en 
fonction des usages, ANNEXE B, bien que non exhaustif, indique des 
spécifications particulières à respecter par quiconque désire construire un 
bâtiment ou occuper un terrain au même titre que les prescriptions des 
présents règlements. 
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CHAPITRE 3 
CLASSIFICATION DES USAGES 

 
 
 

ARTICLE 3.1 RÉSIDENTIELS 
 

3.1.1 Habitation unifamiliale isolée 
 
3.1.2 Habitation unifamiliale jumelée 
 
3.1.3 Habitation unifamiliale en rangée 

 
3.1.4 Habitation bifamiliale isolée 

 
3.1.5 Habitation multifamiliale isolée 

 
3.1.6 Maison mobile 

 
ARTICLE 3.2 COMMERCIAUX 
 

3.2.1 Commerce de détail 
 

Établissement ouvert au public pour la vente de produits à l’étalage.  On 
distingue : 

 
a. les magasins de biens de consommation courante 

 
 marchés d’alimentation 
 épiceries 
 boucheries 
 pharmacies 
 pâtisseries 
 comptoirs de fleuristes 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

b. les magasins de biens d’équipements  
 

 ameublement 
 vêtements 
 librairies 
 appareils électriques 
 boutiques de variétés 
 quincailleries 
 comptoirs de vente 
 marchés aux puces 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

Note : Toutes les opérations sont faites à l’intérieur et il ne doit y avoir 
aucun étalage et/ou remisage extérieur. 

 
3.2.2 Commerce de détail avec entreposage extérieur 

 
a. Établissement ouvert au public pour la vente et/ou la location  
 

 d’automobiles neuves ou usagées 
 de bateaux 
 de maisons mobiles 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
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Note : Pour ces types de commerces, l’entreposage extérieur de leurs 

produits (excluant les pièces détachées) est permis dans la cour 
avant, les cours latérales et la cour arrière. 

 
b. Établissement ouvert au public pour la vente  
 

 de bois de chauffage 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 
Note : pour ces types de commerce, l’entreposage extérieur est autorisé 

à une distance minimale de 7,6 mètres (25 pieds) de toutes lignes 
latérales et arrières, et à 18,2 mètres (60 pieds) de toutes lignes 
donnant sur rue. 

 
3.2.3 Commerce de gros 

 
Établissement d’entreposage, de distribution et de vente de produits aux 
détaillants, y compris les bureaux de vente.  On distingue : 
 
a. les entrepôts intérieurs tels que : 

 
 entrepôts frigorifiques 
 garages 
 hangars 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

b. les dépôts extérieurs tels que : 
 

 cours de matériaux 
 cours de matériel 
 réservoirs de combustibles 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

Note : L’entreposage extérieur ne sera permis que dans les cours 
latérales et arrière.  De plus, ces cours devront être entourées de 
clôture opaque et décorative, située au-delà de l’alignement de 
construction, d’une hauteur minimum de 1,8 mètres (6 pieds) et 
maximum de 3 mètres (10 pieds). 

 
 Seul le bois de construction n’est pas tenu d’être entouré de 

clôture.  Toutefois, le bois de construction déposé en bordure de 
route devra être dissimulé par une haie dense de conifères. 

 
3.2.4 Commerce d’hôtellerie 

 
Établissement d’hébergement spécialement aménagé pour que, 
moyennant paiement, les voyageurs y trouvent à loger et habituellement à 
manger.  Selon leur capacité d’hébergement et de restauration se 
distinguent les hôtels, auberges, motels, établissements de chalets, 
maisons de pension, maisons de chambres et autres établissements 
similaires servant aux mêmes fins. 
 
3.2.5 Commerce de parc de camping 

 
Établissement commercial comprenant l’ensemble de terrains et 
bâtiments spécialement aménagés, permettant, moyennant paiement, un 
séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance, véhicules 
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récréatifs, caravanes, tentes de campeurs et autres équipements 
similaires servant aux mêmes fins. 
 
3.2.6 Commerce de pourvoirie 
 

RRèèggll..  551122--11999955    CCoommmmeerrccee  rreelliiéé  àà  llaa  cchhaassssee  eett//oouu  àà  llaa  ppêêcchhee,,  ccoonnssttiittuuéé  dd’’uunnee  aauubbeerrggee  oouu  

dd’’uunn  rreeggrroouuppeemmeenntt  dd’’uunn  mmiinniimmuumm  ddee  33  cchhaalleettss  ggrroouuppééss  aauuttoouurr  dd’’uunn  

bbuurreeaauu  dd’’aaccccuueeiill  oouu  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  lleessqquueellss  cchhaalleettss  ddooiivveenntt  êêttrree  dd’’uunnee  

ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmuumm  ddee  3388  mmèèttrreess  ccaarrrrééss  ((440099  ppii..))  ccaa..))  eett  ppoouurrvvuuss  oouu  nnoonn  

dd’’ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ccuuiissssoonn;;  ppeeuuvveenntt  ssee  ggrreeffffeerr  àà  ccee  ccoommmmeerrccee  uunn  

ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  rreelliiéé  àà  ll’’aaccttiivviittéé  eett  aauuxx  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ppêêcchhee  eett  ddeess  

eessppaacceess  ddee  ccaammppiinngg  ssaauuvvaaggee..  
 
La chasse et la pêche sont des activités intégrantes aux établissements 
de pourvoirie. 
 
3.2.7 Commerce de restauration  

 
Établissement commercial spécialement aménagé pour que les 
voyageurs puissent y trouver à manger, mais non à loger; avec ou sans 
permis de boisson, incluant les cafétérias, les casse-croûtes, curb-
services et autres établissements similaires servant aux mêmes fins. 
 
3.2.8 Commerce restreint 
 
a.  Casse-croûte 
 
Petit établissement de restauration sans permis d’alcool où les activités 
s’effectuent  à l’extérieur d’un bâtiment d’une superficie maximum de 50 
mètres carrés (538.2 pi.ca.).  Cet établissement est assujetti aux 
restrictions suivantes : 
 

1. les activités ne doivent causer aucune pollution de l’air, de 
l’eau, visuelle, par le bruit ou toutes espèces de pollution à 
l’environnement humain et physique immédiat; 

2. l’aménagement paysager est obligatoire dans toutes les 
cours; 

3. le stationnement est permis dans toutes les cours. 
 
b. Dépanneur 
 
Petit magasin général de quartier pour satisfaire les besoins quotidiens, 
immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courante 
tels les journaux, les cigarettes, l’épicerie d’appoint et dont la superficie de 
plancher n’excède pas 50 mètres carrés (538.2 pi.ca.).  Cet établissement 
est soumis aux restrictions suivantes : 
 

1. ces commerces doivent être compatibles avec l’habitation et 
ne causer aucun inconvénient à cette dernière; 

2. les activités ne doivent causer aucune pollution de l’air, de 
l’eau, visuelle, par le bruit ou toutes espèces de pollution à 
l’environnement humain et physique immédiat; 

3. l’aménagement paysager est obligatoire dans toutes les 
cours; 

4. le stationnement est permis dans toutes les cours. 
 

RRèèggll..  558899--22000000    cc))  RRoouuttiieerr  

  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  ddiissppeennssaanntt  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ddeess  pprroodduuiittss  rreelliiééss  àà  llaa  rroouuttee,,  

tteellss  qquuee  ::  

  

  lleess  rreessttaauurraannttss  ddee  ttyyppee  rraappiiddee  
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cceess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssoonntt  aassssuujjeettttiiss  aauuxx  rreessttrriiccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..  ccee  ttyyppee  ddee  ccoommmmeerrccee  rreessttrreeiinntt  eesstt  ppeerrmmiiss  ddaannss  llaa  zzoonnee  

220066  sseeuulleemmeenntt;;  

22..  lleess  aaccttiivviittééss  nnee  ddooiivveenntt  ccaauusseerr  aauuccuunnee  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr,,  ddee  

ll’’eeaauu,,  vviissuueellllee,,  ppaarr  llee  bbrruuiitt  oouu  ttoouutteess  aauuttrreess  eessppèècceess  ddee  

ppoolllluuttiioonn  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  hhuummaaiinn  eett  pphhyyssiiqquuee  iimmmmééddiiaatt;;  

33..  aauuccuunn  eennttrreeppoossaaggee  oouu  ééttaallaaggee  eexxttéérriieeuurr  nn’’eesstt  aauuttoorriisséé;;  

44..  llee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  eesstt  ppeerrmmiiss  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ccoouurrss;;  

55..  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ppaayyssaaggeerr  eesstt  oobblliiggaattooiirree  ddaannss  ttoouutteess  lleess  

ccoouurrss;;  
6. lleess  vvooiieess  dd’’aaccccèèss  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ccoommmmeerrcceess  ddooiivveenntt  

ssee  ffaaiirree  vviiaa  llaa  rroouuttee  333377  eexxcclluussiivveemmeenntt.. 
 

3.2.9  Commerce récréatif 
 
Établissement servant à la récréation, au divertissement, à l’amusement 
de type commercial et de nature culturelle, sportive ou sociale, qui se 
distingue par la qualité et l’intensité d’utilisation de superficie. 
 
A. Établissement de récréation commerciale intérieure de 

superficies réduites et/ou utilisées de façon intensive, tels que : 
 

a. 
 salle de spectacles 
 théâtre 
 salle de réception 
 salle de concert 
 auditorium 
 cinéma 
 curling 
 centre privé de culture physique 
 gymnase 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

b. 
 taverne 
 brasserie 
 bar-salon 
 cabaret 
 discothèque 
 boîte à chanson 
 salle de billard 
 salle de quilles 
 salle de jeux électroniques 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

B. Établissements de récréation commerciale extérieure de 
superficies réduites et/ou utilisées de façon intensive, tels que : 

 
a. 

 location d’embarcations nautiques non motorisées 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

b. 
 terrain de tir excluant les armes à feu 
 centre d’équitation 
 plage commerciale 
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 port de plaisance 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

c. 
 parc d’amusement 
 cirque 
 foire 
 terrain d’exposition 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

d. 
 mini-golf 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 
C. Établissements de récréation commerciale extérieure de 

superficies importantes et utilisées de façon extensive, tels que : 
 

a. 
 terrain de golf 
 centre de ski et de plein air 
 glissades 

RRèèggll..  662288--22000033  
 ppiissttee  ddee  rraannddoonnnnééee 

 et autres établissements similaires servant aux mêmes 
fins 

 
b. 

 piste de course (chevaux, automobiles, etc.) 
 aéroport de plaisance 
 ciné-parc 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

c. 
 héliport 
 jardin zoologique type ménagerie 
 parc récréo-touristique 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes 

fins 
 

Note : voir l’article 11.3 du présent règlement relativement aux 
équipements récréatifs. 

 
3.2.10  Commerce routier  

 

RRèèggll..  446688--11999944    ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  ddiissppeennssaanntt  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ddeess  pprroodduuiittss  lliiééss  aauu  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  vvééhhiiccuulleess--mmootteeuurrss..    OOnn  ppeeuutt  ddiissttiinngguueerr  ::  

  

aa..  

  lleess  ppoosstteess  dd’’eesssseennccee  ((aavveecc  sseerrvviiccee  oouu  lliibbrree--sseerrvviiccee))  

  lleess  ppoosstteess  dd’’eesssseennccee  aavveecc  llaavvee--aauuttoo  aauuttoommaattiiqquuee  oouu  ««  àà  llaa  mmaaiinn  »»  

eett//oouu  aavveecc  ddééppaannnneeuurr  

  lleess  ssttaattiioonnss--sseerrvviiccee  ((aavveecc  aatteelliieerr  ddee  rrééppaarraattiioonn))  

  aauuttrreess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssiimmiillaaiirreess  sseerrvvaanntt  aauuxx  mmêêmmeess  ffiinnss  

bb..  

  lleess  llaavvee--aauuttooss  aauuttoommaattiiqquueess  oouu  ««  àà  llaa  mmaaiinn  »»  

cc..  

  lleess  aatteelliieerrss  ddee  rrééppaarraattiioonn  iinncclluuaanntt  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee,,  

ccaarrrroosssseerriiee,,  ddéébboosssseellaaggee,,  ppeeiinnttuurree..  
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3.2.11 Commerce de services 
 
Établissement destiné à l’échange d’un service professionnel personnel 
ou d’affaires, tels que : 
a. 

 études de notaires et d’avocats 
 bureaux de médecins  
 bureaux de dentistes 
 bureaux de chiropraticiens 
 clinique médicale 
 firmes d’architectes 
 firmes d’ingénieurs 
 firmes d’arpenteurs 
 bureaux de comptables 
 bureaux d’agents d’affaires 
 bureaux d’affaires 
 édifices à bureaux 
 banques 
 caisses populaires 
 institutions financières 
 comptoirs de nettoyeurs 
 buanderies 
 salons funéraires 
 modistes 
 tailleurs 
 cordonniers 
 studios de danse 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes fins 
 

b. 
 salons de coiffure 
 salons de beauté 
 studios de santé 
 studios de photographie 
 studios d’artistes 
 postes de taxis 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes fins 

 

33..22..1122  CCoommmmeerrccee  sseemmii--iinndduussttrriieell  ssaannss  nnuuiissaannccee  

  

RRèèggll..  661144--22000022        ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  ooffffrraanntt  ddeess  bbiieennss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ffaabbrriiqquuééss  ssuurr  ppllaaccee  qquuii  

nnee  ggéénnèèrree  aauuccuunnee  nnuuiissaannccee  eett  nnee  nnéécceessssiittee  aauuccuunn  eessppaaccee  dd’’eennttrreeppoossaaggee  

eexxttéérriieeuurr..      

  

33..22..1133  CCoommmmeerrccee  rreelliiéé  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  mmééttiieerrss  dd’’aarrtt  

  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  ooffffrraanntt  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ddeess  bbiieennss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  

ffaabbrriiqquuééss  ssuurr  ppllaaccee  qquuii  nnee  ggéénnèèrree  aauuccuunnee  nnuuiissaannccee  eett  nnee  nnéécceessssiittee  aauuccuunn  

eessppaaccee  dd’’eennttrreeppoossaaggee  eexxttéérriieeuurr..      
 

ARTICLE 3.3 AGRICOLES 
 

3.3.1 Culture maraîchère 
 

a. La culture du sol en général 
b. La culture commerciale des fruits et/ou légumes 
c. La culture en serre 

 
3.3.2 Horticulture 

 
a. Les pépinières et/ou les gazonnières 
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b. La production d’arbres et arbustes ornementaux 
c. La culture en serre 

 
3.3.3 Exploitation d’une érablière 

 
a. Production de beurre, sirop, sucre, tire 
b. Organisation de « parties de sucre » avec ou sans repas 
 
3.3.4 Élevage 

 
a. 

 Les activités agricoles liées à l’élevage des animaux (les bovins, 
les porcs, les volailles, les moutons, les chèvres, les chevaux, les 
animaux à fourrure) 

 les établissements apicoles 
 les chenils (élevage et/ou pension) 
 

RRèèggll..  551111--11999955    bb..  
 lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppiisscciiccoolleess 

 
c. 

 les écuries (service de pension pour chevaux) 
 

RRèèggll..  446688--11999944  dd  ..  

  lleess  aaccttiivviittééss  aaggrriiccoolleess  lliiééeess  àà  ll’’éélleevvaaggee  dduu  ssaanngglliieerr  

  

ee..  

  lleess  aaccttiivviittééss  aaggrriiccoolleess  lliiééeess  àà  ll’’éélleevvaaggee  ddeess  rraattiitteess  
 
Note : les dispositions du règlement du ministère de l’Environnement du 

Québec concernant la « prévention de la pollution des eaux par 
les établissements de production animale » (Q-2, r.18) et ses 
futurs amendements s’appliquent à tout établissement de 
production animale. 

    
 
ARTICLE 3.4 FORESTIERS 
 

RRèèggll..  665555--22000044  33..44..11  AAbbaattttaaggee  dd’’aarrbbrreess  

RRèèggll..  771166--22000077  
Les activités d’abattage d’arbres. 
 
Se référer à l’article 10.2 intitulé « Dispositions relatives à l’abattage d’arbres 
en terres publiques et privées ». 
 
 

ARTICLE 3.5 INDUSTRIELS 
 

Établissement affecté à la fabrication, à la transformation, à l’assemblage, 
à l’emballage, au conditionnement et à la manutention de biens ou de 
produits de consommation ou d’équipement, qui se distingue par son 
degré de nuisance. 
 
3.5.1 Aucune nuisance 
 
a.   ne cause aucun bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, 

éclat de lumière, vibration, ni quelqu’autre inconvénient 
perceptible hors des limites du terrain; 

 
b.   ne présente aucun danger d’explosion ou d’incendie; 
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c. toutes les opérations, sans exception, sont exercées à l’intérieur 
de bâtiments complètement fermés; 

 
d. aucun entreposage n’est permis à l’extérieur du ou des bâtiments 

pour quelque période que ce soit; 
 

e. tout chargement ou déchargement de marchandise doit se faire 
dans la cour arrière et/ou latérale en autant que toutes les 
manœuvres de circulation se font sur la propriété privée. 

 
3.5.2 Faible nuisance 
 
a . ne cause aucun bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, 

éclat de lumière, vibration, ni quelqu’autre inconvénient 
perceptible hors des limites du terrain; 

 
b. tout chargement ou déchargement de marchandise doit se faire 

dans la cour arrière et/ou latérale en autant que toutes les 
manœuvres de circulation se font sur la propriété privée; 

 
c . seul l’entreposage extérieur de machineries, d’équipements, de 

produits finis ou semi-finis, incluant le bois de chauffage, est 
autorisé, pourvu qu’une clôture opaque et décorative située au-
delà de l’alignement de construction, d’une hauteur minimum de 
1,82 mètre (6’) et maximum de 3 mètres (10’) isole tout produit 
entreposé de toute rue publique et que cet entreposage ne soit 
pas visible de la rue; 

 
d. est toutefois prohibé tout entreposage en vrac de ferraille, rebuts 

de métal, guenilles, copeaux de bois, charbon, sel, produits 
chimiques solides et autres produits similaires. 

 
3.5.3 Forte nuisance 

 
a. l’intensité du bruit permissible aux limites d’un terrain donné est 

établie dans le tableau ci-après : 
 

BRUIT MAXIMUM PERMISSIBLE 
 
Bandes de fréquences en  Intensité permise aux 
cycles par seconde   limites des lots en décibels 
_________________________ ______________________ 
 
0       74    72 
75     150       67 
151     300    59 

   301     600    52 
   601  1,200    46 
   1,201  2,400    40 
   2,401  4,800    34 
   4,801   et plus    32 
 

b. L’émission de fumée, de quelque source que ce soit, ne doit pas 
excéder la densité décrite et intitulée numéro 2 de la référence 
« Échelle Micro-Ringelmann » du ministère de l’Environnement 
(Q-2, r.2); la référence se trouve à l’annexe C du présent 
règlement. 

 
c.  La densité de la poussière et des cendres ne doit pas dépasser 3 

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

 
d. Aucune odeur et aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de 

lumière et aucune vibration terrestre ne doit être perceptible en 
dehors des limites de la zone. 

 
Note : la Municipalité peut exiger que le bruit maximum permissible ne 

soit pas dépassé aussi souvent qu’elle le juge à propos.  De 
même, elle peut exiger que les émissions incommodantes soient 
enrayées au moyen de dispositifs appropriés. 

 
3.5.4 Industrie d’extraction 

 
Ce sous-groupe comprend les usages d’extraction, de manutention, de 
raffinage, de transformation primaire des matériaux naturels extraits du 
sol ou du sous-sol.  Les carrières, sablières et gravières en sont. 

 
Note : en ce qui concerne les ressources minérales, en général, aucune 

disposition du présent règlement n’a pour effet d’empêcher le 
jalonnement d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en 
valeur ou l’exploitation de substances minérales et de réservoirs 
souterrains faits conformément à la Loi sur les mines. 

 
ARTICLE 3.6 PUBLICS ET SEMI-PUBLICS 
 

Établissement dont la propriété mobilière ou immobilière appartient à un 
organisme public, semi-public ou privé mais à but non lucratif, affecté à 
des fins communautaires d’ordre civil, culturel ou charitable ou hospitalier, 
sportif ou récréatif, administratif ou d’utilité publique. 

 
3.6.1 Parcs et terrains de jeu 

 
Établissements ouverts au public en général, à accès illimité et offrant un 
service courant, tels que : 

 
 parc 
 terrain de jeu 
 esplanade 
 espace vert 
 plage 
 rampe de mise à l’eau 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes fins 

 
3.6.2 Établissements de services communautaires ou 

institutionnels, tels que 
 

 lieux de culte (églises) 
 couvents et monastères 
 établissements d’enseignement de niveaux maternelle et 

élémentaire (écoles) 
 garderies 
 cliniques médicales (hôpitaux) 
 cimetières 
 bibliothèques et musées 
 centres communautaires culturels, sociaux, de loisirs et récréatifs 

(centres d’art, clubs sportifs, arénas) 
 salles paroissiales 
 établissements d’administration et services gouvernementaux 

(hôtel de ville, cours de justice, postes de police et de pompiers, 
bureaux d’enregistrement) 

 terminus 
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 et autres établissements similaires servant aux mêmes fins 
 

3.6.3 Camps de vacances et de jeunesse (colonies) 
 

3.6.4 Résidences communautaires 
 

 résidences pour personnes âgées, retraitées 
 centres d’accueil 
 habitations à loyer modique 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes fins 

 
3.6.5 Utilités 
 
Établissements non accessibles au public et offrant un service d’ordre 
technique, tels que : 
 

 garages et ateliers de voirie (service de voirie) 
 établissement de transport public 
 dépôts et entrepôts gouvernementaux 
 fourrières municipales 
 réservoirs 
 sous-stations et centrales électriques, de gaz, de 

télécommunication, de câblo-distribution 
 équipements d’aqueduc et d’égout 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes fins 
 

ARTICLE 3.7 USAGES COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 
 
3.7.1 Domestiques accessoires 
 
Au sens du présent règlement, un usage domestique est une activité 
professionnelle ou similaire, artisanale, artistique, pratiquée sur une base 
lucrative à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel ou dans un bâtiment 
accessoire et assujettie aux restrictions suivantes : 
 
1. obligation d’habiter la résidence pour jouir de l’usage domestique 

accessoire; 
 
2. 25% maximum de la superficie de plancher du bâtiment résidentiel 

doit servir à un tel usage; dans le cas où l’usage domestique est 
localisé dans un bâtiment accessoire, un maximum de 37,1 
mètres carrés (400 pi.ca.) de la superficie de plancher de ce 
dernier peut servir à un tel usage; 

 

RRèèggll..  444466--11999933  

33..  aauuccuunnee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eexxttéérriieeuurree  oouu  vvuuee  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  nn’’eesstt  

ppeerrmmiissee,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dd’’uunnee  ppllaaqquuee  dd’’uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  ddee  

00,,55  mmèèttrreess  ccaarrrréé  ((55..44  ppii..ccaa..))  nnoonn  iilllluummiinnééee;;  
 
4. aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment; 
 
5. l’usage domestique doit être exercé à l’intérieur du bâtiment 

seulement; 
 
6. l’usage domestique ne doit créer aucun préjudice à 

l’environnement et ne représenter aucun inconvénient pour le 
voisinage au point de vue de l’achalandage, de l’esthétique ou de 
toutes autres nuisances; 

 
7. tout stationnement doit se faire hors-rue, sur la propriété même où 

se déroule l’usage domestique accessoire en question. 

RRèèggll..  559900--  22000000    
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RRèèggll..  664466--22000044    88..  AAbbrrooggéé  
 

Les activités autorisées sont les suivantes : 
 
a. commerces de services personnels 
 
les établissements où la principale activité est l’entretien des objets 
personnels ou les soins non médicaux de la personne : 
 

 salon de coiffure 
 salon de beauté 
 boutique de tailleur 
 boutique de modiste 
 cordonnerie 
 buanderie 
 studio de photographe 
 studio d’artiste 
 comptoir de vêtements 
 boutique d’artisanat 
 garderie pour cinq (5) enfants maximum 
 et autres activités similaires servant aux mêmes fins 

 
b. commerces de services professionnels 
 
bureaux professionnels d’avocats, de notaires, de médecins, de dentistes, 
d’architectes, d’ingénieurs, d’urbanistes, de comptables, de courtiers, 
ainsi que tout autre professionnel dans le sens du chapitre 43 du Code 
des professions. 
 
bureaux d’affaires et d’administration d’une entreprise, sauf : 
 

 les caisses populaires 
 les banques 
 et autres établissements similaires servant aux mêmes fins 

 
c. siège social d’entrepreneurs spécialisés 
 
bureau d’électriciens, de plombiers, peintres, plâtriers et autres activités 
similaires servant aux mêmes fins. 
 
d. pension 
 
la location d’au plus deux (2) chambres, pouvant loger au plus quatre (4) 
personnes, mais faisant intégralement partie du logement, reliées au rez-
de-chaussée et accessibles par l’entrée principale du logement. 

 
3.7.2 Les écuries privées 
 
Dans les zones où il y a autorisation, il est permis de garder pour son 
propre usage des chevaux de selle en autant : 
 
a. que le terrain, les dépendances, les constructions et 

l’aménagement intérieur des écuries, étables et autres bâtiments 
où l’on garde des animaux domestiques sont en conformité avec 
les dispositions du chapitre 15 des règlements d’hygiène et leurs 
futurs amendements.  Le chapitre 15 est à l’annexe D du présent 
règlement; 

 
b. que l’épandage de fumier se fasse en conformité avec le 

règlement sur la « prévention de la pollution des eaux par les 
établissements de production animale » (Q.2, r.19); 
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c. que la superficie minimale du terrain permettant ces 
établissements est de 6 503 mètres carrés (70,000 pi.ca.); 

 
d. que le bâtiment où l’on garde ces chevaux soit situé à plus de 15,2 

mètres (50 pi.) de toute construction domiciliaire et de toute ligne 
de lot et à plus de 30,5 mètres (100 pi.) d’un puits ou d’une autre 
source d’approvisionnement en eau; 

 
e. que deux chevaux au maximum ne soient gardés par écurie 

privée. 
 

3.7.3 Logements en sous-sol 
 
Dans les zones où il y a autorisation, il sera permis d’aménager des 
logements au sous-sol de bâtiments résidentiels aux conditions 
suivantes : 
 
a. les logements doivent être pourvus d’une entrée distincte sur la 

façade principale ou sur un mur latéral du bâtiment; 
 
b. la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces 

habitables doit être d’au moins 2,13 mètres (17 pi.) et la moitié de 
cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol 

 
c. une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour chaque 

logement aménagé; 
 
d. l’aménagement de tels logements doit être conforme aux 

dispositions du présent règlement et aux dispositions du 
règlement de construction. 

 
3.7.4 Logements dans les bâtiments commerciaux et industriels 
 
Dans les zones où il y a autorisation, il est permis d’ériger un ou des 
logements aux conditions suivantes : 
 
a. les logements doivent posséder une entrée distincte du commerce 

ou de l’industrie; toutefois, un accès du logement au commerce 
ou à l’industrie est permis; 

 
b. un seul logement par établissement industriel est permis. 
 
3.7.5 Occupation mixte des usages permis 
 
Lorsque autorisée dans une zone, l’occupation d’un bâtiment par deux ou 
plusieurs usages différents doit respecter les prescriptions propres à 
chaque usage spécifiquement autorisé dans la zone. 
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CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES 
 
 
 
ARTICLE 4.1 USAGES PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE 

 
Il doit y avoir un usage principal d’un terrain ou d’un bâtiment pour que 
soit permis une construction, un bâtiment ou un usage complémentaire.  
Si cette condition n’est pas remplie, ce qui, selon le présent règlement, 
était un usage complémentaire devient un usage principal.  Seuls les cas 
exceptionnels précisés à l’article 4.1.1 peuvent être soustraits à cette 
règle. 
 
L’utilisation d’un usage principal dans une zone implique que toute 
construction, bâtiment ou usage complémentaire autre que les usages 
complémentaires spécifiquement autorisés dans certaines zones et 
donnés à la grille de spécifications du zonage est également permis à la 
condition qu’il soit sur le même terrain que celui de l’usage principal. 
 
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis additionnel pour tel usage 
complémentaire qui a fait concurremment l’objet d’un permis émis pour 
l’usage principal et dont mention en est faite dans le permis. 
 
Un bâtiment ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment 
principal ou un usage principal qu’en conformité avec la réglementation 
d’urbanisme. 
 
Le bâtiment principal peut être le fait de un ou plusieurs usages. 
 
En aucun temps un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme 
résidence saisonnière ou permanente. 
 
4.1.1 Mesures d’exception 
 
Sont exceptionnellement autorisés à utiliser un lot de façon accessoire et 
complémentaire et à y implanter des bâtiments accessoires et 
complémentaires à l’habitation conformes aux normes d’implantation 
prescrites pour le bâtiment résidentiel dans la zone donnée et pour le 
reste conformes aux normes des présents règlements : 
 
A.  un terrain déjà construit ou pour lequel un permis de construction 

aurait été émis le ou avant le 8 décembre 1982, dont la superficie 
est trop petite pour permettre une utilisation accessoire conforme 
au présent règlement et : 

 
a. soit que le propriétaire possède un ou des lots contigus; il 

doit alors faire la preuve qu’aucune forme de 
remembrement ne permet de rendre lesdits lots 
conformes; 

b. soit que le lot est séparé par une route; 
 
B. un terrain bâtissable loti sur une île. 
 
Note : dans tous les cas, l’espace utilisé de façon complémentaire sera 

considéré comme un prolongement du lot servant à l’utilisation 
principale et obtiendra ainsi un statut de permanence.  Aussi, 
l’espace utilisé doit être garanti par servitude notariée et 
enregistrée et le propriétaire doit également fournir un certificat de 
localisation.  Conséquemment, il sera dorénavant interdit de les 
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morceler, c’est-à-dire que ces lots ne pourront être vendus 
séparément l’un de l’autre. 

 
ARTICLE 4.2 ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS 

 
Tout bâtiment doit être implanté à l’intérieur d’un terrain à bâtir en 
respectant les normes propres à chaque zone et/ou usage concernant les 
marges avant, latérales et arrière, prescrites par la présente 
réglementation. 
 

RRèèggll..  446688--11999944    PPoouurr  lleess  bbââttiimmeennttss  eexxiissttaannttss  eett  ffuuttuurrss  ::  

  

  oonn  nnee  ppeeuutt  aavvooiirr  ssuurr  llee  ffoonnddss  vvooiissiinn  ddee  vvuueess  ddrrooiitteess  àà  mmooiinnss  dd’’uunn  

mmèèttrree  cciinnqquuaannttee  ddee  llaa  lliiggnnee  ssééppaarraattiivvee;;  cceettttee  rrèèggllee  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  

ppaass  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  vvuueess  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  oouu  ssuurr  uunn  ppaarrcc  

ppuubblliicc,,  oouu  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  ppoorrtteess  pplleeiinneess  oouu  àà  vveerrrree  ttrraannsslluucciiddee;;  

  

  llaa  ddiissttaannccee  dd’’uunn  mmèèttrree  cciinnqquuaannttee  ssee  mmeessuurree  ddeeppuuiiss  llee  ppaarreemmeenntt  

eexxttéérriieeuurr  dduu  mmuurr  ooùù  ll’’oouuvveerrttuurree  eesstt  ffaaiittee  eett  ppeerrppeennddiiccuullaaiirreemmeenntt  àà  

cceelluuii--ccii  jjuussqquu’’àà  llaa  lliiggnnee  ssééppaarraattiivvee;;  ss’’iill  yy  aa  uunnee  ffeennêêttrree  eenn  ssaaiilllliiee,,  

cceettttee  ddiissttaannccee  ssee  mmeessuurree  ddeeppuuiiss  llaa  lliiggnnee  eexxttéérriieeuurree;;  

  
 ddeess  jjoouurrss  ttrraannsslluucciiddeess  eett  ddoorrmmaannttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprraattiiqquuééss  ddaannss  

uunn  mmuurr  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  mmiittooyyeenn,,  mmêêmmee  ssii  cceelluuii--ccii  eesstt  àà  mmooiinnss  dd’’uunn  

mmèèttrree  cciinnqquuaannttee  ddee  llaa  lliiggnnee  ssééppaarraattiivvee.. 
 

4.2.1 Marge avant 
 
Dans toutes les zones de la municipalité, la marge avant minimale est de 
6 mètres (20’), à l’exception des immeubles adjacents aux routes 
régionales 337 et 343 ainsi qu’au rang 4 qui doivent avoir une marge 
avant minimale de 12 mètres (40’). 
 

4.2.1.1  Marge avant pour les terrains adjacents à des lots 
déjà construits 

 
Lorsqu’un bâtiment doit être érigé sur un emplacement vacant 
situé entre deux (2) emplacements bâtis, la marge avant doit être 
égale à celle du bâtiment adjacent le plus éloigné de la ligne de 
rue, sans toutefois qu’il y ait obligation d’observer une marge 
avant supérieure à celle prescrite pour les emplacements de la 
zone concernée. 

 
Lorsqu’un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment 
déjà existant et dont la marge avant est inférieure à la marge 
avant prescrite, la marge avant doit être au moins égale à la 
moyenne entre la marge avant prescrite dans la zone et la marge 
avant du bâtiment existant. 

 

RRèèggll..  663355--22000033      NNoonnoobbssttaanntt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  mmaarrggee  

aavvaanntt  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  aaddjjaacceennttss  àà  ddeess  lloottss  ddééjjàà  ccoonnssttrruuiittss  nnee  

ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  ppoouurr  lleess  bbââttiimmeennttss  ddee  sseerrvviiccee  aappppaarrtteennaanntt  àà  uunn  

oorrggaanniissmmee  mmuunniicciippaall,,  ppaarraa--mmuunniicciippaall  oouu  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  sseerrvviiccee  

dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee..  
 
4.2.2 Marges latérale(s) et arrière 
 
Les marges latérales minimales des usages résidentiels doivent être de 
3,04 mètres (10’) et pour les usages autres que résidentiels, elles doivent 
être de 6 mètres (20’) minimum. 
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Cependant, une marge d’isolement de 9 mètres (30’) est requise sur le 
terrain d’un usage autre que résidentiel dans une zone à dominance 
résidentielle et aménagée conformément aux dispositions prescrites à 
l’article 9.3.2 du présent règlement. 
 
Dans toutes les zones de la municipalité, la marge arrière minimale doit 
être de 9 mètres (30’). 
 
Relativement aux lots riverains, la marge adjacente au plan d’eau doit être 
de 15 mètres (50’) minimum, conformément à la zone de protection 
riveraine. 
 

4.2.2.1  Marge sur les terrains donnant sur plus d’une 
rue 

 
Lorsqu’un bâtiment doit être érigé sur un terrain donnant sur plus 
d’une rue, la marge avant prescrite pour chacune des rues doit 
être respectée minimalement pour tous les côtés dudit terrain 
donnant sur rue et leur usage est limité à celui de marge avant.  
De plus, toutes les normes régissant les marges latérale(s) et 
arrière pour ledit bâtiment s’appliquent. 

 
4.2.3 Triangle de visibilité 
 
Sur un terrain de coin, on doit respecter un triangle de visibilité qui doit 
être laissé libre de tout obstacle visuel d’une hauteur supérieure à 60 
centimètres (2’) du niveau moyen de la rue sur une distance de 6 mètres 
(19.7’). 
 

ARTICLE 4.3 PERMANENCE ET ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES 
 

RRèèggll..  444466--11999933  LLeess  ppaarrttiieess  ddeess  tteerrrraaiinnss  ddééccrrééttééeess  eessppaacceess  lliibbrreess  ddeevvrroonntt  ttoouujjoouurrss  

ddeemmeeuurreerr  lliibbrreess,,  eexxcceeppttéé  ppoouurr  lleess  uussaaggeess  aauuttoorriissééss;;  cceess  eessppaacceess  nnee  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  aannnneexxééss  oouu  sseerrvviirr  dd’’eessppaaccee  àà  uunn  vvooiissiinn,,  mmêêmmee  ssii  cceelluuii--ccii  ss’’eenn  

ppoorrttee  aaccqquuéérreeuurr..  
 

Tout excédent de terrain non requis par le présent règlement n’est pas 
affecté par cette clause de permanence. 
 
Les espaces libres doivent être maintenus dans un état constant de 
propreté, être exempts de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardés 
libres en tout temps de rebuts, déchets, débris, substances inflammables, 
désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles.  Tout arbre mort 
doit être abattu et enlevé lorsqu’il constitue un danger public. 
 
Les espaces utilisés pour la circulation et le stationnement doivent être 
entretenus de façon à assurer la sécurité d’accès en tout temps dans les 
conditions normales d’utilisation et la surface résiduelle des marges doit 
être aménagée en espace vert. 
 

ARTICLE 4.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS DE L’ENSEMBLE 
DES MARGES 

 
L’aménagement de l’ensemble des espaces libres doit être complètement 
réalisé douze (12) mois après l’émission du permis de construction. 

 
ARTICLE 4.5 PLANTATIONS PROHIBÉES 

 
La plantation d’arbres à grand déploiement est interdite sur une lisière de 
six (6) mètres (19.7’) de largeur à compter de la ligne de rue ou de tout 
réseau d’aqueduc et autres servitudes. 
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ARTICLE 4.6 USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE AVANT 
 
Aucun usage ou construction n’est permis dans la marge avant qui doit 
toujours être un espace vert et libre, sauf dans les cas suivants : 
 

 le stationnement et les accès véhiculaires selon les dispositions 
du présent règlement; 

 
 les trottoirs, les allées, les plantations et autres aménagements 

paysagers; 
 

 les bâtiments et constructions temporaires selon les dispositions 
du présent règlement; 

 
 les clôtures, murets et haies suivant les dispositions du présent 

règlement; 
 

 les enseignes conformément aux dispositions du présent 
règlement; 

 
 une construction souterraine et non apparente. 

 
ARTICLE 4.7 USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES AVANT ET LATÉRALE(S) 

DONNANT SUR RUE 
 
Sont interdits dans toutes les marges avant et latérale(s) donnant sur rue 
les usages et constructions suivants : 
 

 les réservoirs, bonbonnes, citernes et thermo-pompes; 
 
 les cordes à linge et leurs points d’attache; 

 

RRèèggll..  557766--22000000  ((lleess  ppiisscciinneess));;      ……  aabbrrooggéé  ……  
 

 les foyers extérieurs; 
 
 les antennes paraboliques; 

 
 les bâtiments accessoires; 

 
 les compteurs de gaz et d’électricité, à moins que l’alimentation 

ne soit fournie à l’avant du lot et alors, ils sont permis dans la cour 
latérale. 

 
ARTICLE 4.8 USAGES PROHIBÉS DANS LA COUR AVANT ET LATÉRALE(S) 

DONNANT SUR RUE 
 

 Les unités extérieures de climatisation et de chauffage; 
 

 le stationnement de roulottes, maisons motorisées, autobus, 
véhicules excédant dix (10) tonnes. 

 
ARTICLE 4.9 USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ARRIÈRE ET 

LATÉRALE(S) NE DONNANT PAS SUR RUE 
 

Sont autorisés dans les marges arrière et latérale(s) ne donnant pas sur 
rue les usages et constructions suivants : 

 
 les usages autorisés dans la marge avant; 

 
 les bâtiments accessoires selon les dispositions du présent 

règlement; 
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 les usages complémentaires selon les dispositions du présent 

règlement; 
 

 les foyers extérieurs à une distance minimum de deux (2) mètres 
(6.6’) des limites du terrain et de tout bâtiment 

 

RRèèggll..  443377--11999922  

  lleess  ggaalleerriieess  eett  lleess  eessccaalliieerrss  àà  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  22  mmèèttrreess  

((66..55  ppii..))  ddeess  lliimmiitteess  dduu  tteerrrraaiinn..  
 

ARTICLE 4.10 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS 
 
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en entier ou en partie 
ayant la forme d’être humain, d’animal, de fruit, de légume, de cornet, de 
poêle, de récipient, de réservoir, de bateau ou autre objet ou produit 
similaire. 
 
L’emploi de véhicules désaffectés, d’autobus et de remorques est prohibé 
pour toutes fins. 
 
L’emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d’avion et autres 
véhicules similaires est prohibé pour toutes fins, sauf pour servir 
d’attraction dans les parcs, les terrains de jeu et les centres d’amusement. 
 
L’accès à un niveau autre que le rez-de-chaussée, le sous-sol et la cave 
doit se faire par l’intérieur des murs du bâtiment, exception faite des 
escaliers de service, pourvu qu’ils ne soient pas situés dans la cour avant. 
 

ARTICLE 4.11 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS 
 
Les matériaux suivants sont prohibés comme parements extérieurs : 
 

 le papier goudronné et minéralisé, pare-air, pare-vapeur ou les 
membranes similaires; le papier bitumineux est autorisé 
uniquement sur les toits plats; 

 
 la tôle non architecturale.  Sont toutefois permis les parements 

métalliques émaillés; 
 

 les agglomérés non conçus pour l’extérieur, les panneaux-
particules et tout revêtement de planches murales ou autres 
matériaux d’apparence non finie ou non architecturale; 

 
 les isolants non recouverts d’un matériau de finition permis; 

 
 les dessins, murales, peintures, tableaux; 

 

  les panneaux de fibre de verre oonndduulléé sont interdits ((RRèèggll..665588--

22000044))  
 

Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment, à l’exclusion des 
bâtiments agricoles, doivent être protégées contre les intempéries par de 
la peinture, de la teinture, du vernis, de l’huile ou recouvertes de 
matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent 
règlement. 
 

RRèèggll..  444466--11999933  

((aannnnuulléé  ppaarr    

559922--22000000))  LLeess  ssuurrffaacceess  ddee  mmééttaall  ddee  ttoouutt  bbââttiimmeenntt  ddooiivveenntt  êêttrree  ppeeiinnttuurrééeess,,  éémmaaiillllééeess,,  

aannooddiissééeess  oouu  ttrraaiittééeess  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  ffaaççoonn  ééqquuiivvaalleennttee..    LLaa  ttôôllee  
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ggaallvvaanniissééee  sseerraa  ppeerrmmiissee  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  lleess  bbââttiimmeennttss  aaggrriiccoolleess  ssiittuuééss  

ddaannss  llaa  zzoonnee  aaggrriiccoollee..  
 

RRèèggll..  559922--22000000  LLeess  ssuurrffaacceess  ddee  mmééttaall  ddee  ttoouutt  bbââttiimmeenntt  ddooiivveenntt  êêttrree  ppeeiinnttuurrééeess,,  éémmaaiillllééeess,,  

aannooddiissééeess  oouu  ttrraaiittééeess  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  ffaaççoonn  ééqquuiivvaalleennttee..  

  

LLaa  ttôôllee  ggaallvvaanniissééee,,  ccoommmmee  rreevvêêtteemmeenntt  eexxttéérriieeuurr,,  eesstt  ppeerrmmiissee  uunniiqquueemmeenntt  

ssuurr  lleess  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  

MMuunniicciippaalliittéé..  
 
Le parement extérieur doit être apposé complètement dans les douze (12) 
mois qui suivent l’émission du permis de construction et doit être en tout 
temps maintenu en bon état. 
 

ARTICLE 4.12 ACCÈS AUX LOGEMENTS DANS LES HABITATIONS 
 
Dans les habitations, chaque logement doit être accessible sans avoir à 
passer par un autre logement. 
 

ARTICLE 4.13 ESCALIERS EXTÉRIEURS 
 
Les escaliers extérieurs sur la façade d’un bâtiment principal sont 
prohibés pour tout niveau autre que le rez-de-chaussée.  Les escaliers 
extérieurs de service sont permis sur les côtés et à l’arrière du bâtiment. 
 

ARTICLE 4.14 FONDATIONS NON UTILISÉES OU AUTRES 
 
Un délai maximum de quatorze(14) jours est accordé au propriétaire pour 
que les édifices, constructions et locaux inoccupés soient clos en tout 
temps, de même que pour les terrains inoccupés sur lesquels il existe des 
excavations, étangs, piscines ou fosses recouvertes ou non, et pour que 
l’accès aux escaliers extérieurs des bâtiments inoccupés soit bloqué. 
 
 
 

ARTICLE 4.15 BÂTIMENTS DÉTRUITS, DANGEREUX, INCENDIÉS OU AUTRES 
 
Dans le cas où un bâtiment est détruit en tout ou en partie par un incendie 
ou autrement, le propriétaire doit démolir ou réparer le bâtiment 
endommagé en se conformant aux exigences de la réglementation 
municipale. 
 
Si le propriétaire démolit le bâtiment, il doit libérer le terrain de tous débris 
et niveler ledit terrain dans un délai maximum de : 
 

 quatre-vingt-dix (90) jours de la date de l’incendie si ledit 
événement s’est produit dans une période de temps comprise 
entre le premier mai et le premier novembre de la même année; 

 
 cent quatre-vingts (180) jours de la date de l’incendie si ledit 

événement s’est produit dans une période de temps comprise 
entre le premier novembre d’une année et le premier mai de 
l’année suivante. 

 
ARTICLE 4.16 PROPRETÉ ET SÉCURITÉ 

 

RRèèggll..  444466--11999933    TToouuss  lleess  ééddiiffiicceess,,  ccoonnssttrruuccttiioonnss,,  llooccaauuxx  eett  tteerrrraaiinnss  ddooiivveenntt  êêttrree  tteennuuss  eenn  

bboonn  ééttaatt  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  dd’’eennttrreettiieenn  eett  ddee  pprroopprreettéé..    IIll  eesstt  ddééffeenndduu  dd’’yy  

ppllaacceerr  oouu  dd’’yy  llaaiisssseerr  àà  llaa  ttrraaîînnee  ddeess  ddéécchheettss,,  ddééttrriittuuss,,  ddéébbrriiss,,  rreebbuuttss  eett  

mmaattéérriiaauuxx  iinnffllaammmmaabblleess..  
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ARTICLE 4.17 ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES 
 

RRèèggll..  444466--11999933  TToouutt  pprroopprriiééttaaiirree  ddooiitt  mmaaiinntteenniirr  ssoonn  tteerrrraaiinn  eenn  bboonn  ééttaatt  ddee  pprroopprreettéé,,  cc’’eesstt--

àà--ddiirree  lliibbrree  ddee  ttoouutteess  bbrroouussssaaiilllleess  eett  aauuttrreess  mmaattiièèrreess  oouu  ssuubbssttaanncceess  

iinnffllaammmmaabblleess,,  ddééssaaggrrééaabblleess,,  nnaauussééaabboonnddeess,,  ddééllééttèèrreess  oouu  nnuuiissiibblleess..    SSii  llee  

pprroopprriiééttaaiirree,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  aavviisséé  ppaarr  llee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ddééssiiggnnéé  ddee  ffaaiirree  

ddiissppaarraaîîttrree  cceess  nnuuiissaanncceess  nn’’aaggiitt  ppaass,,  ccee  ddeerrnniieerr  ddooiitt,,  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunnee  

sseemmaaiinnee  aapprrèèss  ll’’aavviiss  rreeqquuiiss,,  pprreennddrree  lleess  mmeessuurreess  rreeqquuiisseess  ppaarr  llee  pprréésseenntt  

rrèègglleemmeenntt..  
 
ARTICLE 4.18 VÉHICULES DÉSAFFECTÉS ET/OU REMISÉS 
 

RRèèggll..  444466--11999933    LL’’uuttiilliissaattiioonn  eett//oouu  llee  rreemmiissaaggee  eexxttéérriieeuurr  ddee  vvééhhiiccuulleess  ddééssaaffffeeccttééss,,  tteellss  qquuee  

wwaaggoonnss  ddee  cchheemmiinn  ddee  ffeerr,,  ttrraammwwaayyss,,  aauuttoobbuuss,,  aavviioonnss  eett  aauuttrreess  vvééhhiiccuulleess  

sseemmbbllaabblleess  ssoonntt  iinntteerrddiittss  ddaannss  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé..  
 

DDee  pplluuss,,  iill  eesstt  ddééffeenndduu  dd’’aabbaannddoonnnneerr  uunn  vvééhhiiccuullee  oouu  ddee  ppeerrmmeettttrree  qquu’’uunn  

vvééhhiiccuullee  ssooiitt  aabbaannddoonnnnéé  eenn  ttoouutt  oouu  eenn  ppaarrttiiee  ddaannss  qquueellqquuee  eennddrrooiitt  qquuee  ccee  

ssooiitt  ddaannss  llaa  mmuunniicciippaalliittéé..  
 

TToouutt  vvééhhiiccuullee  ddééssaaffffeeccttéé  ddeevvrraa  êêttrree  ssttaattiioonnnnéé  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  eennddrrooiittss  

pprréévvuuss  àà  cceett  eeffffeett,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  uunn  ggaarraaggee,,  uunn  aabbrrii  dd’’aauuttoommoobbiillee,,  eenn  

rreessppeeccttaanntt  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  aauu  rrèègglleemmeenntt  eenn  vviigguueeuurr..  
 

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  vvééhhiiccuulleess  rreemmiissééss  ppoouurr  lleessqquueellss  llee  pprroopprriiééttaaiirree  aa  

oobbtteennuu  uunnee  vviiggnneettttee  éémmiissee  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé dd’’aassssuurraannccee  aauuttoommoobbiillee  dduu  

QQuuéébbeecc,,  cceess  vvééhhiiccuulleess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  ssttaattiioonnnnééss  ssuurr  lleess  pprroopprriiééttééss  pprriivvééeess  

ddee  ffaaççoonn  àà  nnee  ppaass  êêttrree  vvuuss  dd’’aauuccuunnee  vvooiiee  ddee  cciirrccuullaattiioonn..  
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CHAPITRE 5 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
 
 
ARTICLE 5.1 IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l’arrière d’un lot 
sur le devant duquel existe déjà un autre bâtiment. 
 
5.1.1 Normes minimales 
 
La superficie minimum de tout bâtiment principal doit être de 58 mètres 
carrés (624 pi.ca.). 
 
Exceptionnellement, la superficie minimum de tout bâtiment principal situé 
dans la zone du Lac Stevens (zone 116) doit être de 74,3 mètres carrés 
(800 pi.ca.). 
 
Tout bâtiment principal doit avoir une façade et une profondeur dont les 
dimensions minimales de chacun sont de 7,4 mètres (24’).  Font 
exception les maisons mobiles. 
 

RRèèggll..  663355--22000033    CCeeppeennddaanntt  ssoonntt  eexxcclluuss  lleess  bbââttiimmeennttss  ddee  sseerrvviiccee  aappppaarrtteennaanntt  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  

mmuunniicciippaall,,  ppaarraa--mmuunniicciippaall  oouu  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  sseerrvviiccee  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee;;  

cceess  bbââttiimmeennttss  ddee  sseerrvviiccee  ddooiivveenntt  êêttrree  iimmppllaannttééss  ssuurr  uunnee  pprroopprriiééttéé  

aappppaarrtteennaanntt  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  mmuunniicciippaall,,  ppaarraa--mmuunniicciippaall  oouu  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  

sseerrvviiccee  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee..  
 
5.1.2 Normes maximales 
 
La superficie maximale de tout bâtiment principal doit être de : 
 

 20% d’occupation du lot pour une habitation; 
 

 10% d’occupation du lot pour une habitation sise dans la zone 
agricole (zone 601), dans la zone du Lac Stevens (zone 116), 
dans une zone forestière (zone 800); 

 
 60% d’occupation du lot pour les bâtiments commerciaux et 

industriels sans remisage à l’extérieur 
 

 50% d’occupation du lot pour les bâtiments commerciaux et 
industriels avec remisage à l’extérieur; 

 
 40% d’occupation du lot pour les bâtiments commerciaux axés 

sur la récréation extérieure. 
 

Exceptionnellement, les bâtiments pour commerces restreints (casse-
croûte et dépanneur) doivent avoir une superficie maximale de 50 mètres 
carrés (538.2 pi.ca.). 
 

ARTICLE 5.2 ÉDIFICATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
La hauteur minimale de tout bâtiment principal doit être de 3,04 mètres 
(10’) sur fondation dans toutes les zones de la municipalité. 
 
La hauteur maximale de tout bâtiment principal d’habitation ne doit pas 
excéder deux (2) étages et 9,14 mètres (30’). 
 
La hauteur maximale de tout bâtiment principal pour usages commercial 
et industriel ne doit pas excéder 12 mètres (40’). 
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Cependant, la présente réglementation ne s’applique pas aux édifices du 
culte, cheminées, réservoirs élevés, cages d’ascenseur, moulins à vent, 
silos, élévateurs à grain, tours d’observation, tours de transport 
d’électricité, tours et antenne de radiodiffusion, télédiffusion et 
télécommunication et aux constructions utilitaires hors toit occupant moins 
de 10% de la superficie du toit. 
 

RRèèggll..  663355--22000033    SSoonntt  aauussssii  eexxcclluuss  lleess  bbââttiimmeennttss  ddee  sseerrvviiccee  aappppaarrtteennaanntt  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  

mmuunniicciippaall,,  ppaarraa--mmuunniicciippaall  oouu  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  sseerrvviiccee  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee..  
 

ARTICLE 5.3 MAISON MOBILE 
 
Toute maison mobile doit être installée dans les zones où cet usage est 
spécifiquement permis (zones 138 et 317). 
 
Toute maison mobile doit être installée en permanence sur fondation et 
comprendre les installations permettant de la raccorder aux services 
publics. 
 
Les normes minimales d’implantation d’une maison mobile ayant façade 
dans une marge latérale sont les suivantes : 
 

 marge avant et latérale donnant sur rue :  6 mètres (20’); 
 

 marges latérales :  9 mètres (30’) du côté de la façade de la 
maison mobile et 3,04 mètres (10’) pour l’autre marge; 

 
 marge arrière :  9 mètres (30’) 

 
ARTICLE 5.4 IMPLANTATION D’ÉQUIPEMENT DE CAMPING 
 

RRèèggll..  444466--11999933  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  eett  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dd’’uunnee  rroouulloottttee,,  tteennttee--rroouulloottttee,,  vvééhhiiccuullee  

rrééccrrééaattiiff,,  ccaarraavvaannee,,  tteennttee  ddee  ccaammppeeuurrss  oouu  ttoouutt  aauuttrree  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  

ccaammppiinngg  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  eexxcclluussiivveemmeenntt  ddaannss  lleess  ccoommmmeerrcceess  ddee  ppaarrcc  ddee  

ccaammppiinngg  pprréévvuuss  aauu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..    DDoonncc,,  cceett  uussaaggee  eesstt  iinntteerrddiitt  ddaannss  

lleess  zzoonneess  nnoonn  pprréévvuueess  àà  cceettttee  ffiinn..  
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CHAPITRE 6 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS  

ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
 

 
 

ARTICLE 6.1 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN BÂTIMENT D’HABITATION 
 
A titre d’usages complémentaires à un bâtiment d’habitation, les 
constructions et les bâtiments accessoires suivants sont permis selon les 
dispositions du présent règlement : 
 

 abri d’auto 
 aménagement paysager 
 antenne (art. 6.4) 
 bois de chauffage (art. 6.5) 
 culture du sol (potager) (art. 6.6) 
 équipement de jeux non commercial 
 foyer extérieur ou barbecue 
 garage privé 
 kiosque ou tonnelle ou gazebo 
 pergola 
 piscine (art. 6.7) 
 poubelle (art. 6.8) 
 remise ou cabanon 
 serre domestique 
 unités extérieures de climatisation et de chauffage (art. 6.9) 
 et autres constructions et bâtiments similaires servant aux mêmes 

fins. 
 
6.1.1. Revêtement extérieur 
 
Les murs extérieurs de tout bâtiment accessoire doivent être composés 
de matériaux de revêtement de finition extérieure approuvés par le 
Bureau de normalisation du Québec. 
 

ARTICLE 6.2 IMPLANTATION ET ÉDIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET 
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À L’HABITATION 
 
La superficie d’occupation totale des constructions et bâtiments 
accessoires ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie du 
lot. 
 

RRèèggll..  443377--11999922    TToouutteess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eett  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  ddooiivveenntt  êêttrree  ssiittuuééss  àà  pplluuss  

ddee  22  mmèèttrreess  ((66..55’’))  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  eett  dd’’uunnee  lliiggnnee  ddee  lloott  eett  ddooiivveenntt  

éévviitteerr  dd’’êêttrree  iimmppllaannttééss,,  eenn  aauuttaanntt  qquuee  ffaaiirree  ssee  ppeeuutt,,  ddaannss  lleess  ccoouurrss  aavvaanntt  

eett  llaattéérraalleess  ddoonnnnaanntt  ssuurr  rruuee..  
 

La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire doit être égale ou 
inférieure à la hauteur du bâtiment principal auquel elle se réfère et tout 
escalier extérieur est interdit. 
 

RRèèggll..  446688--11999944    UUnn  nnoommbbrree  mmaaxxiimmuumm  ddee  ttrrooiiss  ((33))  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  ppaarr  pprroopprriiééttéé  eesstt  

aauuttoorriisséé..  
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ARTICLE 6.3 IMPLANTATION ET ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
AUTRES QUE POUR L’HABITATION 
 
Les bâtiments accessoires pour les usages autres que pour l’habitation 
sont réservés au remisage et à l’entreposage courant, au garage de 
véhicules.  Ils doivent être situés à l’arrière du bâtiment principal à une 
distance minimale de 6 mètres (20’) de toute ligne de lot. 
 
Leur hauteur doit toujours être inférieure à celle du bâtiment principal 
prescrite pour la zone. 
 

ARTICLE 6.4 ANTENNES DE RADIO, DE RADAR, DE TÉLÉVISION ET ANTENNES 
PARABOLIQUES 
 
Toute antenne, quelle que soit sa fonction, ne devra constituer aucune 
menace à la sécurité publique. 
 
Les tours d’antenne devront être recouvertes d’un matériau lisse d’une 
hauteur minimale de 2,43 mètres (8’) à partir du sol. 
 
Une seule antenne parabolique est autorisée par bâtiment principal et elle 
doit être aussi peu visible de la rue que possible. 
 
Les antennes paraboliques sont interdites dans la cour avant. 
 
Pour les lots riverains à un plan d’eau, les antennes paraboliques sont 
interdites dans la cour avant et dans la zone de protection riveraine (15 
mètres (50’)). 
 

ARTICLE 6.5 BOIS DE CHAUFFAGE 
 
L’entreposage de bois de chauffage pour usage personnel est permis aux 
conditions suivantes : 
 
a. l’entreposage doit se faire uniquement dans les cours arrière et 

latérale(s) ne donnant pas sur rue; 
 
b. un maximum de vingt-cinq (25) cordons peuvent être entreposés; 

aux termes du présent article, un cordon correspond aux 
dimensions maximales suivantes :  hauteur de 1,2 mètre (4’), 
longueur de 2,4 mètres (8’) et largeur nominale de 0,6 mètre (2’). 

 
ARTICLE 6.6 CULTURE DU SOL (POTAGER) 

 
a. Dans toutes les zones de la municipalité, la culture du sol en 

général est permise.  Rien dans le présent règlement ne doit être 
interprété pour interdire l’utilisation d’une parcelle de terrain pour 
un potager, un jardin, un aménagement paysager à des fins 
privées. 

 
b. La vente des produits saisonniers (légumes, fleurs, produits de 

l’érable, etc.) peut se faire à l’endroit où ils sont produits ou 
cultivés, uniquement pendant la saison de production de ces 
produits. 

 
c. Les opérations peuvent s’effectuer à l’intérieur comme à 

l’extérieur. 
 
d. Les étalages pour la vente des produits agricoles cultivés ou 

produits sur place doivent se situer à une distance minimale de 
3,04 mètres (10’) de toute ligne de lot et ne doivent excéder un 
étage et 3,04 mètres (10’) de hauteur.  Ils doivent être démolis ou 
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enlevés dans les quatorze (14) jours qui suivent la fin de l’usage 
pour lequel ils sont autorisés, après quoi ils deviennent illégaux. 

 
ARTICLE 6.7 PISCINES 

 

RRèèggll..  557766--22000000    66..77..11  IImmppllaannttaattiioonn  eett  ppoouurrcceennttaaggee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  

  

UUnnee  ppiisscciinnee  ddooiitt  êêttrree  ssiittuuééee  àà  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  ((22))  mmèèttrreess  ::  

  

11..  ddee  ttoouutt  bbââttiimmeenntt  oouu  ddééppeennddaannccee  eett  nnee  ppeeuutt  ooccccuuppeerr  pplluuss  ddee  cciinnqq  

ppoouurr  cceenntt  ((55%%))  dduu  tteerrrraaiinn  ssuurr  lleeqquueell  eellllee  eesstt  ccoonnssttrruuiittee;;  

  

22..  dd’’uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  ssaanniittaaiirree..  

  

UUnnee  ppiisscciinnee  ppeeuutt  êêttrree  iimmppllaannttééee  ddaannss  lleess  ccoouurrss  aarrrriièèrreess,,  lleess  ccoouurrss  

llaattéérraalleess  nnee  ddoonnnnaanntt  ppaass  ssuurr  rruuee,,  lleess  mmaarrggeess  aarrrriièèrreess  eett  lleess  mmaarrggeess  

llaattéérraalleess  nnee  ddoonnnnaanntt  ppaass  ssuurr  rruuee  àà  uunnee  ddiissttaannccee  ddee  ddeeuuxx  ((22))  mmèèttrreess  ((66..5566  

ppiieeddss))  ddee  ttoouuttee  lliimmiittee  ddee  tteerrrraaiinn  ssuurr  lleeqquueell  eellllee  eesstt  ssiittuuééee..  

  

UUnnee  ppiisscciinnee  ppeeuutt  êêttrree  iimmppllaannttééee  ddaannss  lleess  ccoouurrss  eett  mmaarrggeess  llaattéérraalleess  

ddoonnnnaanntt  ssuurr  rruuee  àà  uunnee  ddiissttaannccee  ddee  ssiixx  ((66))  mmèèttrreess  ((2200  ppiieeddss))  ddeess  lliimmiitteess  dduu  

tteerrrraaiinn  ddoonnnnaanntt  ssuurr  llaa  rruuee  eett  àà  uunnee  ddiissttaannccee  ddee  ddeeuuxx  ((22))  mmèèttrreess  ((66..5566  

ppiieeddss))  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  lliimmiittee  ddee  tteerrrraaiinn  ssuurr  lleeqquueell  eellllee  eesstt  ssiittuuééee..  

  

UUnnee  ppiisscciinnee  ssiittuuééee  ddaannss  uunnee  ccoouurr  eett//oouu  uunnee  mmaarrggee  llaattéérraallee  ddoonnnnaanntt  ssuurr  

rruuee  ddooiitt  êêttrree  eennttoouurrééee  dd’’uunnee  ccllôôttuurree  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

66..77..44  eett  ddee  ll’’aarrttiiccllee  99..11  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  

  

UUnnee  ppiisscciinnee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssiittuuééee  ::  

  

11..      ssoouuss  uunnee  lliiggnnee  éélleeccttrriiqquuee  oouu  ffiill  éélleeccttrriiqquuee;;  

22..  eenn  mmaarrggee  eett  eenn  ccoouurr  aavvaanntt..  

  

66..77..22  SSyyssttèèmmee  ddee  ffiillttrraattiioonn  

  

LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ffiillttrraattiioonn  dd’’uunnee  ppiisscciinnee  hhoorrss--tteerrrree  ddooiitt  êêttrree  ssiittuuéé  àà  aauu  mmooiinnss  

ddeeuuxx  ((22))  mmèèttrreess  ((66..77  ppiieeddss))  ddee  llaa  ppiisscciinnee,,  àà  mmooiinnss  qquu’’iill  nnee  ssooiitt  iinnssttaalllléé  eenn  

ddeessssoouuss  dd’’uunnee  pprroommeennaaddee  aaddjjaacceennttee  àà  llaa  ppiisscciinnee..  

  

66..77..33  GGlliissssooiirree,,  ttrreemmpplliinn  eett  ccââbbllee  

  

UUnnee  ppiisscciinnee  hhoorrss--tteerrrree  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  mmuunniiee  dd’’uunnee  gglliissssooiirree  oouu  dd’’uunn  

ttrreemmpplliinn..  

  

UUnnee  ppiisscciinnee  ccrreeuussééee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmuunniiee  dd’’uunn  ttrreemmpplliinn  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  

pprrooffoonnddee  qquuee  ssii  ccee  ttrreemmpplliinn  aa  uunnee  hhaauutteeuurr  mmaaxxiimmaallee  ddee  uunn  ((11))  mmèèttrree  ((33..2288  

ppiieeddss))  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  ll’’eeaauu  eett  qquuee  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  llaa  ppiisscciinnee  aatttteeiinntt  ttrrooiiss  

((33))  mmèèttrreess  ((99..8844  ppiieeddss))..  

  

66..77..44  CCllôôttuurree  eett  mmuurr  

  

UUnnee  ppiisscciinnee  ddooiitt  êêttrree  eennttoouurrééee  dd’’uunnee  ccllôôttuurree  oouu  dd’’uunn  mmuurr  dd’’uunnee  hhaauutteeuurr  

mmiinniimmaallee  ddee  uunn  mmèèttrree  vviinnggtt--ddeeuuxx  ((11,,2222  mm..))  ((44  ppiieeddss))  dduu  nniivveeaauu  dduu  ssooll..    

CCeettttee  ccllôôttuurree  oouu  ccee  mmuurr  ddooiitt  êêttrree  ssiittuuéé  àà  aauu  mmooiinnss  uunn  ((11))  mmèèttrree  ((33..2288  

ppiieeddss))  ddeess  rreebboorrddss  ddee  llaa  ppiisscciinnee..  

  

TToouutteeffooiiss,,  lleess  ppaarrooiiss  dd’’uunnee  ppiisscciinnee  hhoorrss--tteerrrree  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  

ccoommmmee  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  cceettttee  ccllôôttuurree  oouu  mmuurr..    SS’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  

ccllôôttuurree  oouu  ddee  mmuurr  qquuii  eennttoouurree  llaa  ppiisscciinnee  eett  ssii  llaa  ppiisscciinnee  eesstt  eennttoouurrééee  eenn  

ttoouutt  oouu  eenn  ppaarrttiiee  dd’’uunnee  pprroommeennaaddee  aaddjjaacceennttee  àà  sseess  ppaarrooiiss,,  cceellllee--ccii  ddooiitt  

êêttrree  eennttoouurrééee  dd’’uunn  ggaarrddee--ffoouu  dd’’uunnee  hhaauutteeuurr  mmiinniimmaallee  ddee  uunn  mmèèttrree  vviinnggtt--
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ddeeuuxx  ((11,,2222  mm..))  ((44  ppiieeddss))  dduu  nniivveeaauu  dduu  ssooll  eett  llaa  pprroommeennaaddee  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  

aamméénnaaggééee  ddee  ffaaççoonn  àà  yy  ppeerrmmeettttrree  ll’’eessccaallaaddee..  

  

SSii  ccee  ssoonntt  lleess  ppaarrooiiss  dd’’uunnee  ppiisscciinnee  hhoorrss--tteerrrree  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  llaa  ccllôôttuurree  oouu  

llee  mmuurr,,  ll’’éécchheellllee  ddoonnnnaanntt  aaccccèèss  àà  cceettttee  ppiisscciinnee  ddooiitt  êêttrree  rreelleevvééee  oouu  

eennlleevvééee  oouu  ll’’aaccccèèss  àà  cceettttee  éécchheellllee  ddooiitt  êêttrree  eemmppêêcchhéé  lloorrssqquuee  llaa  ppiisscciinnee  

nn’’eesstt  ppaass  ssoouuss  ssuurrvveeiillllaannccee..  

  

66..77..55  AAccccèèss  àà  llaa  ppiisscciinnee  

  

SSii  uunnee  pprroommeennaaddee  ssuurréélleevvééee  eesstt  iinnssttaallllééee  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  bboorrdduurree  dd’’uunnee  

ppiisscciinnee  oouu  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  cceellllee--ccii,,  ll’’aaccccèèss  àà  cceettttee  pprroommeennaaddee  ddooiitt  êêttrree  

eemmppêêcchhéé  lloorrssqquuee  llaa  ppiisscciinnee  nn’’eesstt  ppaass  ssoouuss  ssuurrvveeiillllaannccee..  

  

LLaa  ccllôôttuurree  oouu  llee  mmuurr  eennttoouurraanntt  llaa  ppiisscciinnee  ddooiitt  êêttrree  mmuunnii  dd’’uunn  mmééccaanniissmmee  

ddee  vveerrrroouuiillllaaggee  aauuttoommaattiiqquuee..  

  

IIll  ddooiitt  êêttrree  ppoossssiibbllee  dd’’eemmppêêcchheerr  ll’’aaccccèèss  ddee  llaa  mmaaiissoonn  àà  llaa  ppiisscciinnee  lloorrssqquuee  

llaa  ppiisscciinnee  eesstt  ssaannss  ssuurrvveeiillllaannccee..  

  

LLaa  ddiissttaannccee  eennttrree  llee  ssooll  eett  llaa  ccllôôttuurree  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  ssuuppéérriieeuurree  àà  cciinnqq  ((55))  

cceennttiimmèèttrreess  ((22  ppoouucceess))..  

  

LLaa  ccllôôttuurree  oouu  llee  mmuurr  ddooiitt  êêttrree  ccoonnççuu  ddee  ffaaççoonn  àà  ccee  qquu’’iill  nnee  ssooiitt  ppaass  

ppoossssiibbllee  dd’’yy  ggrriimmppeerr  oouu  ddee  ll’’eessccaallaaddeerr..  

  

LLaa  ccllôôttuurree  oouu  llee  mmuurr  nnee  ddooiitt  ppaass  ccoommppoorrtteerr  dd’’oouuvveerrttuurree  ppoouuvvaanntt  llaaiisssseerr  

ppaasssseerr  uunn  oobbjjeett  sspphhéérriiqquuee  ddoonntt  llee  ddiiaammèèttrree  eesstt  ddee  nneeuuff  ((99))  cceennttiimmèèttrreess  

((33..55  ppoouucceess))  oouu  pplluuss..  

  

AAuuxx  ffiinnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee,,  uunn  ttaalluuss,,  uunnee  hhaaiiee  oouu  uunnee  rraannggééee  dd’’aarrbbrreess  nnee  

ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunnee  ccllôôttuurree  oouu  uunn  mmuurr..  
 

ARTICLE 6.8 POUBELLES OU BOÎTES À VIDANGES FERMÉES 
 
Un contenant rigide ventilé et fermé doit être utilisé pour les ordures 
ménagères ou autres et situé en dehors de la voie publique. 
 

ARTICLE 6.9 UNITÉS EXTÉRIEURES DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE 
 
Sur les lots riverains à un plan d’eau, les unités extérieures de 
climatisation et de chauffage sont permises latéralement au bâtiment 
principal uniquement. 
 
Sur les lots intérieurs, ces unités seront permises préférentiellement à 
l’arrière d’un bâtiment principal, sinon latéralement. 
 
Ces unités devront être situées à une distance maximale de 2 mètres  
(6.5 pieds) du bâtiment principal auquel elles sont rattachées. 
 
Le niveau de bruit provenant à l’intérieur des limites de la propriété ne doit 
excéder, dans l’atmosphère, les niveaux suivants : 
 
45 dB (niveaux équivalents référence à une heure consécutive) le jour 
(période de la journée comprise entre 7 heures a.m. et 19 heures p.m.) et 
 
40 dB la nuit (période de la journée comprise entre 19 heures p.m. et 7 
heures a.m.). 
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CHAPITRE 7 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

AUX CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES 
 
 
 

ARTICLE 7.1 BÂTIMENTS ET ROULOTTES DE CHANTIER 
 
Sur le site d’un chantier de construction, les bâtiments et roulottes servant 
de bureaux de chantier ou de magasins sont permis pour la durée de 
construction selon les prescriptions suivantes : 
 

 doivent se situer à une distance minimum de 3,04 mètres (10’) de 
toute ligne de lot et/ou de rue; 

 
 doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 

 
 ne doivent créer aucun préjudice à l’environnement; 

 
 doivent être démolis ou enlevés dans les quatorze (14) jours qui 

suivent la fin de l’usage pour lequel ils ont été autorisés, après 
quoi ils deviennent illégaux. 

 
ARTICLE 7.2 ABRI TEMPORAIRE D’AUTO 

 
Il est possible d’ériger un (1) abri temporaire d’auto du premier octobre 
d’une année au trente (30) avril de l’année suivante aux conditions 
suivantes : 
 

 doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou l’allée 
menant au garage privé; 

 
 doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre (4.9’) de 

toute ligne de lot et à 3,04 mètres (10’) de toute ligne de rue; 
 

 doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 
 

 doit avoir une hauteur n’excédant pas un étage et 3,04 mètres 
(10’); 

 
 les éléments de la charpente dudit abri sont démontables et 

doivent avoir une capacité portante suffisante permettant de 
résister aux intempéries; 

 
 les revêtements doivent être maintenus en bon état; 

 
 doit être démoli ou enlevé dans les quatorze (14) jours qui suivent 

le délai susmentionné, après quoi il devient illégal. 
 
ARTICLE 7.3 KIOSQUE DE PRODUITS AGRICOLES 

 
Un kiosque servant à l’étalage de produits agricoles et para-agricoles à 
des fins de vente au détail, sauf pour les commerces itinérants, est permis 
aux conditions suivantes : 
 

 être implanté sur le terrain d’un établissement commercial ou 
agricole, à une distance d’au moins 3,04 mètres (10’) de toute 
ligne de lot et de la ligne de rue; 

 
 doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 
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 être saisonnier; 

 
 doit être utilisé moins de six (6) mois consécutifs par année, soit 

de mai à octobre; 
 

 doit être démoli ou enlevé au plus tard quatorze (14) jours suivant 
le délai mentionné, après quoi il devient illégal. 

 
ARTICLE 7.4 CLÔTURE À NEIGE 

 

RRèèggll..  443377--11999922  SSuurr  lleess  tteerrrraaiinnss  vvaaccaannttss  ccoommmmee  ssuurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ccoonnssttrruuiittss  aauuttrreemmeenntt  

uuttiilliissééss,,  lleess  ccllôôttuurreess  àà  nneeiiggee  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  dduu  pprreemmiieerr  ooccttoobbrree  dd’’uunnee  

aannnnééee  aauu  ttrreennttee  aavvrriill  ddee  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee..  
 
ARTICLE 7.5 MARCHÉ AUX PUCES EXTÉRIEUR 

 

RRèèggll..  556622--11999999    LLeess  mmaarrcchhééss  aauuxx  ppuucceess  eexxttéérriieeuurrss  ssoonntt  ppeerrmmiiss  ddaannss  lleess  zzoonneess  550033  eett  550066  

dduu  1155  aavvrriill  aauu  1155  ooccttoobbrree  ddee  llaa  mmêêmmee  aannnnééee  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

  êêttrree  iimmppllaannttéé  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall,,  àà  uunnee  

ddiissttaannccee  dd’’aauu  mmooiinnss  33,,0044  mmèèttrreess  ((1100’’))  ddee  ttoouuttee  lliiggnnee  ddee  lloott  eett  ddee  llaa  

lliiggnnee  ddee  llaa  rruuee;;  

  

  ddooiitt  rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  ttrriiaannggllee  ddee  vviissiibbiilliittéé;;  

  

  êêttrree  iimmppllaannttéé  ddaannss  lleess  mmaarrggeess  llaattéérraalleess;;  

  

  nnoonnoobbssttaanntt  ccee  qquuii    pprrééccèèddee,,  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  mmaarrcchhéé  aauuxx  ppuucceess  

eexxttéérriieeuurr  ppeeuutt  êêttrree  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  mmaarrggee  aavvaanntt  ssuurr  uunnee  ggaalleerriiee  

rreeccoouuvveerrttee  dd’’uunn  ttooiitt;;  

  

  eenn  aauuccuunn  ccaass  llee  mmaarrcchhéé  aauuxx  ppuucceess  eexxttéérriieeuurr  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssiittuuéé  àà  

mmêêmmee  lleess  eessppaacceess  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  eett//oouu  àà  mmêêmmee  lleess  eessppaacceess  

rréésseerrvvééss  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess;;  

  

  ddooiitt  êêttrree  eexxppllooiittéé  mmooiinnss  ddee  ssiixx  ((66))  mmooiiss  ccoonnssééccuuttiiffss;;  

  

  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoommmmeerrcceess  ddee  

ddééttaaiill  ss’’aapppplliiqquueenntt  aauu  mmaarrcchhéé  aauuxx  ppuucceess  eexxttéérriieeuurr;;  

  

  lleess  nnoorrmmeess  rreellaattiivveess  àà  ll’’aaffffiicchhaaggee  ss’’aapppplliiqquueenntt  aauu  mmaarrcchhéé  aauuxx  

ppuucceess  eexxttéérriieeuurr;;  

  

  lleess  mmaarrcchhééss  aauuxx  ppuucceess  eexxttéérriieeuurrss  nnee  ddooiivveenntt  ccrrééeerr  aauuccuunn  

pprrééjjuuddiiccee  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  
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CHAPITRE 8 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES 
 
 
 
ARTICLE 8.1 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES 

 
Les bâtiments agricoles peuvent se localiser dans les marges latérales et 
arrière à une distance minimale de 12 mètres (40’) du bâtiment résidentiel 
et de 6 mètres (20’) de toute ligne de lot. 
 
Dans le cas des bâtiments agricoles situés sur un même lot que le 
bâtiment résidentiel, mais séparés par une route ou une rue 
municipalisée, ces derniers devront se situer à une distance minimale de 
12 mètres (40’) de l’emprise de la voie publique. 
 

ARTICLE 8.2 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES 
 
Il n’existe aucune prescription quant à l’édification des bâtiments 
agricoles; ceux-ci sont assujettis aux normes provinciales prescrites par 
les ministères concernés. 
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CHAPITRE 9 

AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 
 
 
 
ARTICLE 9.1 CLÔTURES, MURETS ET HAIES 

 
Les clôtures ainsi que les murets de métal, de bois, de pierres, de briques 
ou de béton, ainsi que les haies, peuvent être installés le long des lignes 
de lots selon les prescriptions suivantes : 
 
9.1.1 Distance à une ligne de rue 
 
Un espace libre de un (1) mètre (3.3’) doit être laissé en tout temps entre 
une ligne de rue et toute clôture ou muret et de 1,5 mètre (4.9’) entre une 
ligne de rue et toute haie. 
 
9.1.2 Hauteur 
 

RRèèggll..  443377--11999922    LLeess  ccllôôttuurreess,,  mmuurreettss  eett  hhaaiieess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  eexxccééddeerr  uunn  mmèèttrree  ((33..33’’))  ddee  

hhaauutteeuurr,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ccllôôttuurreess  ddee  ppeerrcchheess,,  lleessqquueelllleess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  

eexxccééddeerr  11,,1155  mmèèttrree  ((33..7755’’))  ddee  hhaauutteeuurr  ppoouurr  llaa  ppaarrttiiee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  

mmaarrggee  aavvaanntt,,  eett  11,,88  mmèèttrree  ((66’’))  aaiilllleeuurrss,,  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  dduu  ttrriiaannggllee  ddee  

vviissiibbiilliittéé..  

  

DDaannss  llee  ccaass  ddeess  uussaaggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx,,  iinndduussttrriieellss  eett  ppuubblliiccss,,  lleess  hhaauutteeuurrss  

ppeerrmmiisseess  aauu  ppaarraaggrraapphhee  pprrééccééddeenntt  sseerroonntt  ddee  11,,55  mmèèttrree  ((44..99’’))  eett  ddee  33  

mmèèttrreess  ((1100’’))  rreessppeeccttiivveemmeenntt.. 
 
9.1.3 Fil de fer barbelé 
 
Le fil de fer barbelé est prohibé partout sauf au sommet des clôtures 
ayant une hauteur supérieure à 1,8 mètre (6’) pour les usages 
commerciaux et industriels.  Dans ce dernier cas, ce fil de fer barbelé 
devra être installé vers l’intérieur du lot à un angle de 45 degrés par 
rapport à la clôture.  Ceci ne s’applique pas à une terre en culture ou 
servant de pâturage ou utilisée à des fins agricoles prévues au présent 
règlement. 
 
9.1.4 Entreposage extérieur 
 
Les propriétaires, locataires ou occupants de terrains où sont déposés, 
pour fins commerciales ou non, de la machinerie lourde ou légère, des 
matériaux de construction autres que du bois, doivent entourer ces 
terrains d’une clôture opaque et décorative d’au moins 1,8 mètre (6’) de 
hauteur.  Ces clôtures doivent être situées au-delà des marges avant et 
latérales et l’empilement ou l’amoncellement de marchandises ne doit pas 
excéder la hauteur des clôtures. 
 
La même réglementation s’applique aux cours et terrains où les 
entrepreneurs et constructeurs gardent l’outillage, la machinerie ou la 
marchandise servant à leur exploitation. 
 
9.1.5 Entretien 
 
Les clôtures, murets et haies doivent être maintenus propres et 
sécuritaires et l’affichage y est prohibé.  Les clôtures de métal doivent être 
ornementales; celles de bois doivent être planées, peinturées ou teintes, à 
l’exception des clôtures de perches. 
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ARTICLE 9.2 STATIONNEMENT 
 
Un permis de construction ne peut être émis à moins que n’aient été 
prévues une ou des cases de stationnement hors-rue selon les 
dispositions du présent article.  Cette exigence s’applique tant aux travaux 
d’agrandissement d’un usage existant qu’aux travaux de construction d’un 
nouveau bâtiment.  Dans le cas d’un agrandissement, seul celui-ci est 
soumis aux présentes normes. 
 
Aucun permis de construction ne peut être émis à moins qu’un plan 
d’aménagement des espaces de stationnement n’ait été fait 
conformément aux dispositions de cet article.  Le plan d’aménagement 
doit être accompagné de tous les renseignements requis pour l’émission 
d’un permis de construction avec, en plus, les renseignements et 
documents suivants : 
 

 la forme et les dimensions des cases et des allées 
 le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour 

l’établir 
 l’emplacement et les dimensions des accès 
 le système de drainage de surface 
 le type et l’emplacement des clôtures (zones tampons), si requis 
 le type et l’emplacement de l’éclairage, si requis 
 l’emplacement de l’espace de chargement et déchargement des 

véhicules, si requis 
 
9.2.1 Localisation des cases de stationnement 
 
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain 
que l’usage desservi ou sur un terrain adjacent, à au moins 1,50 mètre 
(4.9’) de la ligne de rue. 
 
Pour les usages commerciaux, les cases peuvent être situées sur un 
terrain à moins de 150 mètres (492’) de l’usage desservi (distance de 
marche). 
 
Dans le cas où les cases ne sont pas situées sur le terrain même de 
l’usage, tel que permis aux deux paragraphes précédents, ces cases 
doivent toutefois être situées dans les limites d’une zone adjacente 
permettant le même type d’usage.  L’espace ainsi utilisé doit être garanti 
par servitude notariée et enregistrée. 
 

RRèèggll..  444466--11999933    LLaa  ddiimmeennssiioonn  dd’’uunnee  ccaassee  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ddooiitt  aavvooiirr  uunnee  llaarrggeeuurr  

mmiinniimmaallee  ddee  22,,7755  mmèèttrreess  eett  uunnee  pprrooffoonnddeeuurr  mmiinniimmaallee  ddee  55  mmèèttrreess..  
 

9.2.2 Nombre de cases requises 
 
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d’un 
usage est établi ci-après et tous les usages à être desservis doivent être 
considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases : 

 
9.2.2.1 Habitation 

 

Habitations unifamiliales et 
bifamiliales 

1 case par logement 
 

Habitations multifamiliales 1,2 case par logement 

Habitations destinées à loger des 
occupants permanents, mais servant 
aussi à la location de chambres 

1 case par 2 chambres 
louées en plus de celles 
requises pour l’usage 
principal 
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9.2.2.2 Autres   
 

Lieux d’assemblées tels que 
restaurants, brasseries, bars, clubs de 
nuit 

1 case par quatre sièges 

Établissements récréatifs tels que 
curling, quilles, tennis, billards 

2 cases par unité de jeu 

Hôtels, motels, maisons de touristes 1 case par chambre ou 
cabine, plus une (1) case 

Bureaux de professionnels ou 
cliniques de la santé tels que 
médecin, dentiste 

2 cases par professionnel 

Magasins d’alimentation, dépanneurs 1 case par 20 mètres 
carrés (215.3 pi.ca.) de 
plancher 

Établissements financiers, magasins 
de vente au détail et autres bureaux 

1 case par 20 mètres 
carrés (215.3 pi.ca.) de 
plancher 

Commerces de gros, entrepôts 
industriels 

1 case par deux 
employés permanents, en 
prenant comme base le 
personnel le plus 
nombreux d’une journée 
normale d’opération 

 
9.2.2.3 Usages non mentionnés ou non classés 

 
Tous les usages non mentionnés ci-dessus doivent prévoir hors-
rue un espace de stationnement suffisant à l’usage projeté.  Dans 
le cas où un usage ne pourrait être classé dans les classifications 
du présent règlement, il devrait l’être par le Conseil selon les 
procédures prévues par la Loi, sur recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, d’après les caractéristiques propres et 
ses affinités avec les groupes établis. 

 
9.2.2.4 Usage mixte 
 
Dans le cas des bâtiments à usage mixte, chaque utilisation doit 
être comptée séparément dans le calcul des cases de 
stationnement nécessaires à l’ensemble. 

 
Lorsqu’il est démontré que les besoins de stationnement de 
chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de 
cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases 
requises par les usages qui utilisent simultanément l’aire de 
stationnement. 
 
L’aménagement d’une aire commune de stationnement pour 
desservir plusieurs usages sera autorisé par le fonctionnaire 
désigné sur production d’une entente notariée liant les requérants 
concernés. 
 
9.2.2.5 Exemption 

 
Le Conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir 
des unités de stationnement toute personne qui en fait la 
demande moyennant le paiement d’une somme calculée selon 
les règles suivantes : 
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 pour chacune des cases requises par l’usage, tel que 
précisé dans le présent règlement, exiger un montant de 
deux mille dollars (2 000 $). 

 
Le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à 
l’aménagement d’immeubles servant au stationnement. 
 

9.2.3 Aménagement et tenue des aires de stationnement autres 
que résidentielles 

 
Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de 
manière à ce qu’il ne puisse s’y former de boue ou de poussière. 
 
Dans tous les cas, une aire de stationnement doit être pourvue d’un 
système de drainage des eaux de surface adéquat qui doit éviter 
l’écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains voisins. 
 
Les allées d’accès doivent être prévues pour accéder aux cases de 
stationnement et en sortir sans être contraint de déplacer un autre 
véhicule. 
 
Tout terrain de stationnement de plus de dix (10) cases devra être pourvu 
d’un système d’éclairage. 
 
Aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les 
panneaux identifiant les établissements reliés au terrain ne sera permis 
sur les terrains de stationnement. 
 
Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation, sauf mineure ou 
urgente, ne seront permis dans les terrains de stationnement. 
 
9.2.4 Espace de chargement et de déchargement des véhicules 
 
Un permis de construction ne pourra être émis pour toute nouvelle 
construction commerciale ou industrielle de 200 mètres carrés (2,152.9 
pi.ca.) et plus à moins que n’y soit prévu, sur son terrain, un espace de 
chargement et de déchargement des véhicules permettant les 
manœuvres hors rue. 
 
9.2.5 Accès au terrain 
 
L’accès au terrain résidentiel doit être d’une largeur maximale et continue 
de six (6) mètres (19.7’) le long de la ligne de rue.  L’accès au terrain de 
ferme doit être d’une largeur maximale et continue de huit (8) mètres 
(26.2’) le long de la ligne de rue et l’accès aux terrains commercial ou 
industriel doit être d’une largeur maximale et continue de zone (11) 
mètres (36.1’) le long de la ligne d’une rue. 
 
Si plus d’un accès sont prévus sur un même lot, chacun d’eux devra être 
séparé par un îlot d’au moins cinq (5) mètres (16.4’) de longueur par un 
(1) mètre (3.3’) de largeur.  Cet îlot doit être gazonné ou être recouvert de 
matériaux d’aménagement paysager.  Aucun accès ne doit être localisé à 
moins de six (6) mètres (19.7’) du point d’intersection des lignes de deux 
rues. 
 
Si le terrain est borné par plus d’une rue, les normes d’accès mentionnées 
sont applicables pour chacune des rues. 
 
9.2.6 Installation de ponceaux sous les entrées charretières 
 
Dans les secteurs de la municipalité où l’égouttement des rues et des 
terrains se canalise dans un fossé ouvert, tout propriétaire de terrains doit 
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tenir ouverts et en bon état les fossés existants le long de son terrain et 
les ponceaux situés sous les entrées charretières, de manière à ce que 
l’eau sale ou stagnante ne s’accumule pas et que le drainage naturel des 
propriétés et des rues adjacentes ne soit pas entravé dans les limites de 
la municipalité. 
 
Sous les entrées charretières, le propriétaire doit faire installer à ses frais 
l’un ou l’autre des types de conduits suivants :  béton, acier, tôle ondulée 
et autres matériaux approuvés par le Bureau de la normalisation du 
Québec.  Ces conduits devront avoir une capacité suffisante leur 
permettant de résister aux charges auxquelles ils sont soumis. 
 
En vertu des présents articles relatifs à l’accès au terrain et à l’installation 
des ponceaux, la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez ne peut être 
d’aucune façon tenue responsable des dommages ou accidents qui 
pourront être causés aux personnes, aux choses ou aux animaux 
relativement à la construction et au maintien en bon état des entrées 
charretières et des ponceaux, même s’ils se trouvent sur sa propriété. 
 
9.2.7 Accès aux voies publiques 
 
Les accès aux voies publiques appartenant au gouvernement ou que le 
gouvernement entretient devront être aménagés conformément aux 
normes établies par le ministère des Transports. 
 
L’entretien de l’entrée, qu’elle ait été construite par le propriétaire riverain 
ou par le ministère, est la responsabilité du propriétaire.  Ce dernier doit 
maintenir son entrée en bon état, afin d’éviter des dommages à la 
chaussée pouvant entraîner des accidents.  Comme dans le cas d’une 
construction, toute modification non autorisée qui est apportée à une 
entrée pourra entraîner des procédures menant à sa démolition et ce, aux 
frais du propriétaire riverain. 
 

ARTICLE 9.3 ZONES TAMPONS 
 
Une zone tampon est requise sur le terrain d’un usage autre que 
résidentiel sur la limite du terrain contigu à un usage résidentiel situé dans 
une zone à dominance résidentielle. 

 
9.3.1 Par rapport à une aire de stationnement 
 
Lorsque les limites d’un parc de stationnement à l’usage du public en 
général coïncident avec les limites d’une zone à dominance résidentielle, 
telles lignes séparatrices doivent être clôturées, soit au moyen d’un talus 
de terre gazonnée, d’une clôture décorative en matériaux permanents 
ajourée au plus à 20% ou une haie de conifères dense.  La hauteur de 
telle clôture, haie ou talus, calculée à partir du niveau de l’aire de 
stationnement, doit varier de 1,2 mètre (4’) à 1,8 mètre (6’) sauf dans la 
marge avant où la hauteur maximale est fixée à un (1) mètre (3.3’) sauf 
pour le triangle de visibilité, s’il y a lieu. 
 
S’il existe une différence de niveau de 1,82 mètre (6’) et plus entre les 
deux terrains, le terrain résidentiel étant le plus haut dans ce cas, aucun 
aménagement visé précédemment n’est requis. 
 
9.3.2 Par rapport aux usages autres que résidentiels 
 
La marge d’isolement doit être de 9 mètres (30’) minimum, dont une 
largeur minimum de zone tampon de 1.5 mètre (5’) laquelle doit être un 
espace vert planté de conifères d’une hauteur minimum de 3,04 mètres 
(10’), espacés d’une distance non supérieure à 3,04 mètres (10’).  Ces 
arbres devront être vivants douze (12) mois par année, faute de quoi le 
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fonctionnaire désigné peut exiger leur remplacement.  Le délai maximum 
pour l’aménagement de la zone tampon est de douze (12) mois après 
l’émission du permis d’occupation. 
 
9.3.3 Par rapport aux usages commerciaux et industriels de faible 

nuisance 
 
La marge d’isolement doit être de 9 mètres (30’) minimum.  Ces usages 
de faible nuisance peuvent avoir également une zone tampon telle que 
décrite à l’article 9.3.2; cependant, ils doivent être clôturés conformément 
à l’article 9.1.4 du présent règlement. 
 
9.3.4 Par rapport aux usages industriels de forte nuisance et aux 

équipements récréatifs extérieurs extensifs 
 
La marge d’isolement doit être de 15 mètres (50’) minimum et la largeur 
de la zone tampon doit être de 3,04 mètres (10’) minimum.  Cette zone 
tampon doit être un espace vert planté de conifères d’une hauteur de 3,04 
mètres (10’) minimum, espacés d’une distance non supérieure à 3,04 
mètres (10’).  Ces arbres devront être vivants douze (12) mois par année, 
faute de quoi le fonctionnaire désigné peut exiger leur remplacement.  Le 
délai maximum pour l’aménagement de la zone tampon est de douze (12) 
mois après l’émission du permis d’occupation. 
 
9.3.5 Zone tampon dans un boisé existant 
 
Le sous-bois sera nettoyé et la plantation peut occuper toute la marge 
d’isolement mais doit minimalement correspondre aux caractéristiques 
exigées en fonction de degré de nuisance de l’activité. 

 
ARTICLE 9.4 AFFICHAGE 

 

RRèèggll..  446688--11999944  aa..  

LLeess  nnoorrmmeess  qquuii  ssuuiivveenntt  ccoonncceerrnneenntt  ttoouutteess  lleess  eennsseeiiggnneess  ddééjjàà  éérriiggééeess  oouu  

qquuii  llee  sseerroonntt  ddaannss  ll’’aavveenniirr  eett  ss’’aapppplliiqquueenntt  àà  ttoouutteess  lleess  zzoonneess..  
 

bb..  

TToouutt  eennsseeiiggnnee  ddooiitt  êêttrree  ccoonnççuuee  ddee  ffaaççoonn  ssééccuurriittaaiirree  ooùù  cchhaaccuunnee  ddee  sseess  

ppaarrttiieess  ddooiitt  êêttrree  ssoolliiddeemmeenntt  ffiixxééee..  

  

cc..    

AAuuccuunnee  eennsseeiiggnnee  nnee  ddooiitt  êêttrree  ccaauussee  ddee  ddaannggeerr  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  eett  llaa  

ssééccuurriittéé,,  nnii  êêttrree  ccaauussee  ddee  nnuuiissaannccee  ppoouurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  

dd..  

AAuuccuunnee  eennsseeiiggnnee  nnee  ddooiitt  ccoonnssttiittuueerr  dd’’oobbssttrruuccttiioonn  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llee  

ppaassssaaggee  eenn  ccaass  dd’’uurrggeennccee..  
 
9.4.1 Matériaux et couleurs 
 
a. 
Seuls le bois, les matériaux ferreux, les métaux, le verre, le bronze, le 
plastique et l’aluminium sont autorisés dans la construction des 
enseignes. 
 

RRèèggll..  446688--11999944      bb..  

TToouuttee  eennsseeiiggnnee  nnee  ddooiitt  ppaass  ccoommppoorrtteerr  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  ((33))  ccoouulleeuurrss,,  àà  

ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  llooggooss  aauuxx  mmaarrqquueess  ddee  ccoommmmeerrcceess  ddûûmmeenntt  eennrreeggiissttrrééeess..  
 
9.4.2 Nombre d’enseignes 
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RRèèggll..  446688--11999944    AA  mmooiinnss  dd’’iinnddiiccaattiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  ttrrooiiss  ((33))  eennsseeiiggnneess  eesstt  

aauuttoorriisséé  ppaarr  ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  ttoouutt  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddooiitt  rreessppeecctteerr  lleess  

ssuuppeerrffiicciieess  dd’’aaffffiicchhaaggee  ssttiippuullééeess  aauu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  
 

9.4.3 Voie publique 
 
Toutes enseignes incluant les enseignes temporaires doivent être visibles 
de la voie publique et n’être visibles que de la voie publique ou de l’avant 
des terrains et bâtiments qui y font face.  Toute enseigne doit être placée 
en façade du bâtiment ou du terrain sur lequel elle est installée.  Un 
espace libre de un (1) mètre (3.3’) doit être laissé en tout temps entre la 
ligne de rue et toute saillie d’enseigne.  Aucune enseigne n’est permise 
dans les marges arrière et latérales, ni sur les murs arrière et latéraux 
d’un bâtiment. 
 
9.4.4 Affichage sur la voie publique 
 
Aucun affichage n’est permis sur ou au-dessus de la voie publique qui est 
réservée exclusivement aux enseignes publiques.  Des enseignes 
d’intérêt public et des enseignes temporaires peuvent être autorisées sur 
ou au-dessus de la voie publique par le Conseil en certains cas de 
manifestations ou d’opérations auxquelles la Municipalité fait partie ou en 
certains cas de constructions dont les travaux doivent empiéter sur le 
domaine public. 

 
9.4.5 Saillies sur la voie publique 
 
Aucune enseigne ne peut faire saillie au-dessus de la voie publique, sauf 
les enseignes qui sont ou doivent être placées sur de bâtiments existants 
avant l’entrée en vigueur du présent règlement de zonage ou de ses 
amendements, situés ou construits à moins de1,5 mètre (4.9’) de 
l’alignement de la voie publique.  En ce cas, une saillie de pas plus de 0,3 
mètre (1’) pour des enseignes posées à plat sur le mur du bâtiment et une 
saillie d’une demi-largeur de trottoir s’il en est, pour les enseignes 
perpendiculaires au mur, sont permises sur la voie publique. 
 
9.4.6 Carrefours 
 

RRèèggll..  446688--11999944  AAuuccuunnee  eennsseeiiggnnee  eenn  ssaaiilllliiee  ddee  pplluuss  ddee  00,,33  mmèèttrree  ((11’’))  ddaannss  llaa  mmaarrggee  aavvaanntt  

dd’’uunn  tteerrrraaiinn,,  aauuccuunnee  eennsseeiiggnnee  ééccllaattaannttee,,  aauuccuunnee  eennsseeiiggnnee  ééccllaaiirrééee  oouu  

ééccllaaiirraannttee  ddee  ccoouulleeuurr  oouu  ddee  lluummiièèrree  ddee  ccoouulleeuurr  nn’’eesstt  ppeerrmmiissee  àà  uunn  

ccaarrrreeffoouurr  ddee  rruueess  àà  mmooiinnss  ddee  1155  mmèèttrreess  ((4499..22’’))  dduu  ppooiinntt  ddee  rreennccoonnttrree  ddeess  

lliiggnneess  ddee  rruueess  bboorrddaanntt  lleess  tteerrrraaiinnss  oouu  lleess  bbââttiimmeennttss  ooùù  eellllee  eesstt  iinnssttaallllééee..    

DDee  pplluuss,,  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ddee  ccooiinn,,  ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ddooiitt  rreessppeecctteerr  llee  ttrriiaannggllee  

ddee  vviissiibbiilliittéé..  
 

9.4.7 Enseigne sur poteau, socle ou structure 
 

RRèèggll..  551122--11999955  TToouuttee  eennsseeiiggnnee  ffiixxééee  ssuurr  ppootteeaauu,,  ssooccllee  oouu  ssttrruuccttuurree  ddooiitt  êêttrree  ppllaaccééee  àà  

mmooiinnss  ddee  11  mmèèttrree  ((33..33’’))  dduu  ssooll  eett  aauu  pplluuss  àà  77  mmèèttrreess  ((2222..99’’))  aauu--ddeessssuuss  dduu  

nniivveeaauu  dduu  ssooll..  
 

9.4.8 Bâtiments 
 
Toute enseigne doit être fixée ou appliquée à plat, en saillie maximum de 
30 centimètres (12 pouces) sur le mur avant d’un bâtiment, auquel cas 
elle ne doit jamais dépasser en hauteur et en largeur la hauteur et la 
largeur du mur sur lequel elle est installée.  Toute enseigne en saillie de 
plus de 30 centimètres (12 pouces) doit être perpendiculaire au plan du 
mur et être placée à au moins 3 mètres (10’) au-dessus du sol. 
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9.4.9 Endroits interdits d’affichage 
 
Aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni 
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre.  
Aucune enseigne placée sur un bâtiment ne doit être fixée à une 
construction ou partie de construction servant à un usage spécifique 
comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes ou les balcons, les avant-
toits et toute autre chose semblable hormis les marquises prévues à cet 
effet.  Aucune enseigne ne doit être placée sur le toit d’un bâtiment. 
 
Aucun affichage n’est permis sur la propriété publique, sur les arbres, sur 
les poteaux d’utilité publique ou servant à un usage spécifique comme les 
poteaux de clôtures, sur les clôtures elles-mêmes, sur les murs de 
clôtures, sur les toitures d’un bâtiment, sur les bâtiments accessoires 
autres qu’un de ceux existants sur un terrain qui n’a pas de bâtiment 
principal. 
 
9.4.10 Éclairage des enseignes 
 
a. 
Toute enseigne peut être éclairée, c’est-à-dire illuminée par une source 
de lumière non reliée à l’enseigne ou éloignée d’elle, à condition que cette 
source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette 
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur 
lequel l’enseigne est située. 
 
b. 
De même, toute enseigne peut être éclairante, c’est-à-dire illuminée par 
une source fixe de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne, à 
condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides et non 
transparents qui dissimulent cette source lumineuse. 
 

RRèèggll..  446688--11999944      cc..  

LL’’aalliimmeennttaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee  ddee  llaa  ssoouurrccee  dd’’ééccllaaiirraaggee  ddee  ll’’eennsseeiiggnnee  ddooiitt  ssee  

ffaaiirree  eenn  ssoouutteerrrraaiinn;;  ddoonncc,,  aauuccuunn  ffiill  aaéérriieenn  nn’’eesstt  aauuttoorriisséé..  
 
9.4.11  Entretien et enlèvement 
 

RRèèggll..  446688--11999944    TToouuttee  eennsseeiiggnnee  ((eett  ssoonn  ssuuppppoorrtt))  ddooiitt  êêttrree  eennttrreetteennuuee  eett  rrééppaarrééee  ppaarr  ssoonn  

pprroopprriiééttaaiirree  ddee  tteellllee  ffaaççoonn  qquu’’eellllee  nnee  ddeevviieennnnee  ppaass  uunnee  nnuuiissaannccee  oouu  uunn  

ddaannggeerr  ppuubblliicc..    DDee  mmêêmmee,,  ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ((eett  ssoonn  ssuuppppoorrtt))  aannnnoonnççaanntt  uunn  

ééttaabblliisssseemmeenntt,,  uunn  éévvéénneemmeenntt,,  uunnee  rraaiissoonn  ssoocciiaallee  qquuii  nn’’eexxiissttee  pplluuss,,  ddooiitt  

êêttrree  eennlleevvééee  ppaarr  ssoonn  pprroopprriiééttaaiirree  ddaannss  lleess  ttrreennttee  ((3300))  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  llaa  

ffeerrmmeettuurree  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  
 

9.4.12 Les enseignes d’identification 
 
Les enseignes d’identification personnelle ou enseignes d’identification 
d’un service ou d’un produit sont autorisées aux conditions suivantes : 
 
a. 
Les plaques d’identification personnelle de l’occupant doivent avoir une 
superficie maximum de 0,5 mètre carré (5.4 pi.ca.) et une saillie maximum 
de 5 centimètres (2 pouces) et être posées à plat sur le mur d’un 
bâtiment, ne donnant que le nom, la profession et l’adresse de l’occupant. 
 
b. 
Les panneaux d’identification d’un bâtiment ou d’un établissement offrant 
un service ou un produit, à la condition qu’ils n’indiquent que le nom et 
l’adresse de ce bâtiment ou de cet établissement ou de son occupant ou 
de son exploitant, son usage, sa fonction, sa spécialité, sans aucune 
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mention publicitaire; qu’ils aient une superficie maximum de 2 mètres 
carrés (21.5 pi.ca.) et qu’ils soient posés à plat sur le mur du bâtiment en 
saillie maximum de 15 centimètres (6 pouces) ou, sur un terrain non bâti, 
à une hauteur maximum de 4,6 mètres (15’). 
 
c. 
Les écussons, figures, gravures inscrits sur ou formés de matériaux de 
construction incorporés aux matériaux de construction d’un bâtiment pour 
fins d’identification seulement, sans aucune mention publicitaire ou pour 
fins d’embellissement, et sont soumis aux paragraphes a. et b. du présent 
article. 
 
d. 
Les enseignes non visibles de la voie publique, y compris les ruelles, 
servant à identifier, aux seules fins des usagers, les différents services 
complémentaires offerts par un établissement, doivent avoir une 
superficie maximum d’un mètre carré (10.7 pi.ca.), posées à plat sur le 
mur du bâtiment et de saillie maximum de 5 centimètres (2 pouces). 
 

RRèèggll..  446688--11999944  ee..  

LLeess  eennsseeiiggnneess  ppllaaccééeess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt,,  yy  ccoommpprriiss  llee  lleettttrraaggee  ssuurr  

vviittrreess,,  nnee  ppeeuuvveenntt  ooccccuuppeerr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ssuuppéérriieeuurree  àà  vviinnggtt  ppoouurr  cceenntt  

((2200%%))  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  dduu  vviittrraaggee..  

  
9.4.13 Les enseignes directionnelles 
 
Les enseignes directionnelles d’identification personnelle sont interdites 
sur le territoire de la municipalité, à l’exclusion d’une enseigne située sur 
le terrain même de l’occupant, donnant le nom, l’adresse et la profession 
de son occupant, ayant une superficie maximale de 0,18 mètre carré (2 
pi.ca.).  Une seule enseigne directionnelle d’identification personnelle est 
permise par propriétaire. 
 
Toute enseigne directionnelle d’identification personnelle à usage 
résidentiel ne répondant pas aux normes prescrites au précédent 
paragraphe doit être enlevée à l’intérieur du délai maximum 
correspondant aux douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur du présent 
règlement. 
 
9.4.14 Les enseignes commerciales et publicitaires 
 

RRèèggll..  443377--11999922    LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  eennsseeiiggnneess  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ppuubblliicciittaaiirreess  ppoossééeess  ssuurr  uunn  

bbââttiimmeenntt  eesstt  lliimmiittééee  àà  00,,0099  mmèèttrree  ccaarrrréé  ((11  ppii..ccaa..))  ppaarr  ppiieedd  lliinnééaaiirree  ddee  

ffaaççaaddee  ddee  ccee  bbââttiimmeenntt..    LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  eennsseeiiggnneess  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  

ppuubblliicciittaaiirreess  ppoossééeess  ssuurr  ppootteeaauu,,  ssooccllee  oouu  ssttrruuccttuurree,,  eesstt  lliimmiittééee  àà  sseepptt  ((77))  

mmèèttrreess  ccaarrrrééss  ((7755  ppii..ccaa..))..  

  

RRèèggll..  444466--11999933    LLee  lloonngg  ddeess  rroouutteess  pprriinncciippaalleess  ((333377  eett  334433)),,  lleess  nnoorrmmeess  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  

TTrraannssppoorrttss  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa  LLooii  ddeess  ppaannnneeaauuxx--rrééccllaammee  eett  aaffffiicchheess,,  

CChhaappiittrree  113355  ((vvooiirr  aannnneexxee  FF))  eett  sseess  ffuuttuurrss  aammeennddeemmeennttss,,  ss’’aapppplliiqquueenntt..  

  
9.4.15 Les enseignes publiques 
 
Les enseignes publiques sont permises sans certificat d’autorisation.  Les 
enseignes exigées par une loi fédérale, une loi provinciale ou un 
règlement municipal sont permises partout, aux endroits et aux formats 
prescrits, et ne sont pas tenues au présent règlement. 
 
Les enseignes appartenant au gouvernement fédéral, au gouvernement 
provincial et à leurs corporations, de même que les enseignes 
appartenant aux corporations scolaires ou à une corporation d’hôpital, et 
qui identifient, indiquent ou annoncent un service public, sont permises 
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partout mais doivent être conformes aux paragraphes b, c, et e de l’article 
9.4.12 du présent règlement pour ce qui est de leur présentation suivant 
leur nature. 
 
Les enseignes d’intérêt public, à savoir les inscriptions historiques, les 
plaques commémoratives, les tableaux d’affichage des écoles et des 
églises, les enseignes pour prévenir, orienter, diriger le public (ex. : 
promontoire, lac…) sont autorisées sans permis à condition de ne 
comporter aucune mention publicitaire. 
 
Les bannières, les drapeaux et emblèmes d’organismes culturel, civique 
ou politique, à buts non lucratifs, doivent être autorisés pour des raisons 
de sécurité publique, mais ne sont pas tenus d’assumer les frais de la 
demande.  Les enseignes temporaires, annonçant une campagne ou un 
événement organisé par ces organismes, doivent être enlevées dans les 
dix (10) jours suivant la fin de cette campagne ou de cet événement. 
 
9.4.16 Les enseignes temporaires 
 
Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées partout sans permis 
aux conditions suivantes : 
 
a. 
les enseignes de vente ordinaire d’un produit ou d’un service, qui sont 
limitées à l’endroit et à la durée de la vente et qui ne doivent pas avoir une 
superficie supérieure à 2 mètres carrés (21.5 pi.ca.); 
 

RRèèggll..  446688--11999944    bb..  

  lleess  eennsseeiiggnneess  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  dd’’uunn  mmèèttrree  ccaarrrréé  ((1100..77  ppii..ccaa..))  

ppoossééeess  àà  ppllaatt  ssuurr  llee  mmuurr  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt,,  aannnnoonnççaanntt  llaa  mmiissee  eenn  vveennttee  oouu  eenn  

llooccaattiioonn,,  eett  lleess  eennsseeiiggnneess  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  ddee  00,,5566  mmèèttrree  ccaarrrréé  ((66  

ppii..ccaa..))  ppoossééeess  àà  ppllaatt  ssuurr  llee  mmuurr  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt,,  aannnnoonnççaanntt  llaa  mmiissee  eenn  

llooccaattiioonn  ddee  llooggeemmeennttss,,  ddee  cchhaammbbrreess  oouu  ppaarrttiieess  ddee  ccee  bbââttiimmeenntt..    UUnnee  sseeuullee  

eennsseeiiggnnee  eesstt  ppeerrmmiissee  ppaarr  bbââttiimmeenntt  eett  ppaarr  ffaaççaaddee  ddee  bbââttiimmeenntt;;  

  

cc..  

lleess  eennsseeiiggnneess  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  dd’’uunn  mmèèttrree  ccaarrrréé  ((1100..77  ppii..ccaa..))  

ppllaaccééeess  ssuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  vvaaccaannttss  ddoonntt  eelllleess  eenn  aannnnoonncceenntt  llaa  mmiissee  eenn  vveennttee  

eett  lleess  eennsseeiiggnneess  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  ddee  44  mmèèttrreess  ccaarrrrééss  ((4433  ppii..ccaa..))  

ddoonntt  llee  bbuutt  eesstt  ddee  vveennddrree  pplluussiieeuurrss  tteerrrraaiinnss..    UUnnee  sseeuullee  eennsseeiiggnnee  eesstt  

ppeerrmmiissee  eett  ccee,,  ppaarr  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  llaa  bboorrddaanntt;;  

  

dd..  

lleess  eennsseeiiggnneess  ppllaaccééeess  ssuurr  lleess  cchhaannttiieerrss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppoouurr  llaa  dduurrééee  ddeess  

ttrraavvaauuxx,,  aannnnoonnççaanntt  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  iinnttéérreessssééeess  aauuxx  oouuvvrraaggeess  

eexxééccuuttééss..    UUnnee  sseeuullee  eennsseeiiggnnee  eesstt  aauuttoorriissééee  ppaarr  pprroojjeett  eett  ccee,,  ppoouurr  uunnee  

dduurrééee  mmaaxxiimmaallee  ddee  ddoouuzzee  ((1122))  mmooiiss  ccoonnssééccuuttiiffss;;  

  

ee..  

cceess  eennsseeiiggnneess  ddooiivveenntt  êêttrree  àà  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  ddee  ddeeuuxx  mmèèttrreess  ((66..55  

ppii..))  ddee  llaa  lliiggnnee  dd’’eemmpprriissee  ddee  rruuee  eett  mmaallggrréé  ttoouuttee  aauuttrree  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ccee  

rrèègglleemmeenntt  eett,,  ddee  ffaaççoonn  eexxcclluussiivvee,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ppaarraallllèèlleess  oouu  

ppeerrppeennddiiccuullaaiirreess  àà  llaa  rruuee  eett  iimmppllaannttééeess  ssuurr  uunn  ppootteeaauu  eett  lleeuurr  hhaauutteeuurr  nnee  

ddooiitt  ppaass  eexxccééddeerr  ttrrooiiss  mmèèttrreess  ((99..88  ppii..))..    SSuurr  uunn  tteerrrraaiinn  dd’’aannggllee,,  llee  ttrriiaannggllee  

ddee  vviissiibbiilliittéé  ddooiitt  êêttrree  rreessppeeccttéé..  

  

CCeess  eennsseeiiggnneess  tteemmppoorraaiirreess  nnee  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  qquu’’àà  ll’’eennddrrooiitt  eett  ppoouurr  llaa  

dduurrééee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  ddee  llaa  ttrraannssaaccttiioonn  qquu’’eelllleess  aannnnoonncceenntt  eett  ddooiivveenntt  

êêttrree  eennlleevvééeess  ddaannss  lleess  ddiixx  ((1100))  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  ccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  

ddee  cceettttee  ttrraannssaaccttiioonn,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  llee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  ll’’iimmmmeeuubbllee  ooùù  eelllleess  

oonntt  ééttéé  ppllaaccééeess  eesstt  ppaassssiibbllee  ddee  ppéénnaalliittééss  pprréévvuueess  ppaarr  llee  pprréésseenntt  

rrèègglleemmeenntt..  
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99..44..1177  LLeess  eennsseeiiggnneess  pprroohhiibbééeess  

  

RRèèggll..  443377--11999922    LLeess  eennsseeiiggnneess  ssuuiivvaanntteess  ssoonntt  pprroohhiibbééeess  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  

mmuunniicciippaalliittéé  ::  

  

aa..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  iinnssttaallllééee  ssuurr  llee  ttooiitt  oouu  aauu--ddeessssuuss  dd’’uunnee  mmaarrqquuiissee;;  

  

bb..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  lluummiinneeuussee  ddee  ccoouulleeuurr  oouu  ddee  ffoorrmmee  ppoouuvvaanntt  êêttrree  ccoonnffoonndduuee  

aavveecc  uunn  ssiiggnnaall  ddee  cciirrccuullaattiioonn;;  

  

cc..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  àà  ééccllaattss,,  ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ddoonntt  ll’’ééccllaaiirraaggee  eesstt  cclliiggnnoottaanntt  eett  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ppiivvoottaannttee,,  rroottaattiivvee  oouu  aanniimmééee;;  

  

dd..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ddoonntt  llee  ccoonnttoouurr  aa  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunn  oobbjjeett  uussuueell,,  uunnee  ffoorrmmee  

hhuummaaiinnee,,  uunnee  ffoorrmmee  aanniimmaallee  oouu  qquuii  rraappppeellllee  uunn  ppaannnneeaauu  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  

aapppprroouuvvéé  iinntteerrnnaattiioonnaalleemmeenntt;;  

  

ee..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ppeeiinnttee  ssuurr  uunnee  ccllôôttuurree,,  uunn  mmuurr  eett  llee  ttooiitt  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  oouu  

iinnttééggrrééee  àà  cceeuuxx--ccii,,  iinncclluuaanntt  uunnee  mmuurraallee..    CCeettttee  pprreessccrriippttiioonn  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  

ppaass  àà  ll’’aaffffiicchhaaggee  iinnttééggrréé  àà  uunn  aauuvveenntt,,  uunnee  mmaarrqquuiissee  oouu  àà  uunn  aaffffiicchhaaggee  

ppeerrmmiiss  ddaannss  uunnee  vviittrriinnee;;  

  

ff..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  aayyaanntt  llaa  ffoorrmmee  ddee  bbaannnniièèrree  oouu  bbaannddeerroollee  ffaaiittee  ddee  ttiissssuu  oouu  

aauuttrree  mmaattéérriieell  nnoonn  rriiggiiddee  eett  uunnee  aaffffiicchhee  eenn  ppaappiieerr  oouu  ccaarrttoonn;;  

  

gg..  

uunnee  eennsseeiiggnnee  ppoorrttaattiivvee  ggeennrree  ««  ssaannddwwiicchh  »»;;  

  

hh..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ppeeiinnttee  ssuurr  llee  ppaavvaaggee  ddee  pprroopprriiééttéé  ppuubblliiqquuee;;  

  

ii..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ssuurr  bbaalllloonn  ggoonnffllaabbllee  eett//oouu  aauuttrree  ddiissppoossiittiiff  eenn  ssuussppeennssiioonn  

eett//oouu  ggoonnffllaabbllee;;  

  

jj..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ppeeiinnttee  oouu  aappppoossééee  ssuurr  uunn  vvééhhiiccuullee  ssttaattiioonnnnéé  oouu  uunnee  

rreemmoorrqquuee  ddee  mmaanniièèrree  ccoonnttiinnuuee;;  

  

kk..  

uunn  ppaannnneeaauu--rrééccllaammee  nn’’éémmaannaanntt  ppaass  dd’’uunnee  aauuttoorriittéé  ppuubblliiqquuee  mmuunniicciippaallee,,  

rrééggiioonnaallee,,  pprroovviinncciiaallee  oouu  ffééddéérraallee;;  

  

ll..  

ttoouuttee  aaffffiicchhee  sseexxiissttee  eett//oouu  iimmmmoorraallee  eett//oouu  àà  ccaarraaccttèèrree  éérroottiiqquuee;;  

  

mm..  

ttoouuttee  eennsseeiiggnnee  ffiixxee  oouu  ppoorrttaattiivvee,,  ddee  ccoouulleeuurr  jjaauunnee  oouu  aauuttrree,,  ddiissppoossééee  ssuurr  

rroouueess,,  ttrraaîînneeaauu  oouu  ttrraannssppoorrttaabbllee  ddee  qquueellqquuee  ffaaççoonn  qquuee  ccee  ssooiitt;;  

  

nn..  

uunnee  eennsseeiiggnnee  vviissééee  aauu  ppaarraaggrraapphhee  mm..  ccii--aavvaanntt  eesstt  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  

aauuttoorriissééee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  dd’’uunn  mmooiiss  dduurraanntt  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  

dd’’ooppéérraattiioonn  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ccoommmmeerrcceess  eett//oouu  lleess  ccoommmmeerrcceess  ssoouuss  uunnee  
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nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  eett  nnéécceessssiittee  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  àà  cceett  

eeffffeett..  

  

99..44..1188  EEnnsseeiiggnnee  ssuurr  vviittrraaggee  

  

RRèèggll..  446688--11999944  UUnnee  eennsseeiiggnnee  ssuurr  vviittrraaggee  eesstt  aauuttoorriissééee  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

aa..  

eellllee  ddooiitt  êêttrree  aappppoossééee  ssuurr  uunnee  ssuurrffaaccee  vviittrrééee  ((ppoorrttee,,  ffeennêêttrree,,  vviittrriinnee))  oouu  

ffiixxééee  oouu  nnoonn  ppaarr  uunnee  ppllaaqquuee  ttrraannssppaarreennttee  eett  ssuussppeenndduuee  àà  ppaarrttiirr  dduu  ccaaddrree  

iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ssuurrffaaccee  vviittrrééee;;  

bb..  

lleess  sseeuullss  mmaattéérriiaauuxx  aauuttoorriissééss  ppoouurr  uunnee  eennsseeiiggnnee  ssuurr  vviittrraaggee  ssoonntt  lleess  

lleettttrreess  aauuttooccoollllaanntteess,,  llaa  ppeeiinnttuurree  oouu  llee  vveerrnniiss,,  lleess  lleettttrreess  ffaabbrriiqquuééeess  aauu  jjeett  

ddee  ssaabbllee  ssuurr  llaa  vviittrree  eett  llee  ffiilliiggrraannee  aauu  nnééoonn;;  

  

cc..  

uunnee  eennsseeiiggnnee  ssuurr  vviittrraaggee  nn’’eesstt  ppaass  ccoommppttaabbiilliissééee  ddaannss  llee  nnoommbbrree  

dd’’eennsseeiiggnneess  aauuttoorriissééeess..  

  

99..44..1199  EEnnsseeiiggnnee  ssuurr  aauuvveenntt  

  

RRèèggll..  446688--11999944  UUnnee  eennsseeiiggnnee  ssuurr  aauuvveenntt  eesstt  aauuttoorriissééee  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

aa..  

uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aauuvveenntt  ddooiitt  êêttrree  ssiittuuééee  àà  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  mmèèttrreess  qquuaarraannttee  

((77..88  ppii..))  ddee  hhaauutteeuurr  ddee  ttoouuttee  ssuurrffaaccee  ddee  cciirrccuullaattiioonn;;  

  

bb..  

llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  ll’’aauuvveenntt  ddooiitt  êêttrree  fflleexxiibbllee;;  

  

cc..  

ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunn  aauuvveenntt  ééccllaaiirraanntt,,  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee  nn’’eesstt  ppaass  vviissiibbllee  

ddee  llaa  rruuee;;  

  

dd..  

uunn  aauuvveenntt  ddooiitt  êêttrree  mmaaiinntteennuu  eenn  bboonn  ééttaatt,,  lliibbrree  ddee  nneeiiggee,,  ggllaaccee  oouu  aauuttrreess  

oobbjjeettss  qquueellccoonnqquueess;;  

  

ee..  

llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ll’’aaffffiicchhaaggee  ssuurr  aauuvveenntt  ddooiitt  êêttrree  ccoommppttaabbiilliissééee  ddaannss  llaa  

ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  aauuttoorriissééee..  
 

99..44..2200  EEnnsseeiiggnnee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

  

RRèèggll..  446688--11999944  UUnnee  eennsseeiiggnnee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ppeeuutt  êêttrree  iinnssttaallllééee  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  

aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  oouu  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  

aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

aa..  

qquuee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ssooiitt  rrééaalliissééee  ppaarr  llaa  mmuunniicciippaalliittéé;;  

  

bb..  

qquuee,,  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  dd’’aannggllee,,  llee  ttrriiaannggllee  ddee  vviissiibbiilliittéé  ssooiitt  rreessppeeccttéé;;  

  

cc..  

qquuee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  nn’’eexxccèèddee  ppaass  sseepptt  mmèèttrreess  ccaarrrrééss  ((7755  ppii..ccaa..));;    

  

dd..  

qquuee  llaa  hhaauutteeuurr  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  nniivveeaauu  ffiinnii  ddee  llaa  rruuee  ssooiitt  ddee  qquuaattrree  mmèèttrreess  

cciinnqquuaannttee  ((1144..77  ppii..))  mmaaxxiimmuumm..  
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CHAPITRE 10 
ENVIRONNEMENT 

 
 
 

ARTICLE 10.1 CONSERVATION DE LA COUCHE ARABLE 
 

Règl. 775-2015 10.1.1 Application du règlement 
 
Toute personne qui désire faire des travaux de remaniement des sols d’une 
surface supérieure à dix pour cent (10 %) de la superficie de son terrain ou 
supérieure à trois cents mètres carrés (300 m2) doit préalablement obtenir un 
certificat d’autorisation à cet effet d’un fonctionnaire désigné. 
 
Ne sont cependant pas assujettis à l’obtention d’un certificat d’autorisation : 
 
a)  les travaux liés à la réalisation de travaux d’infrastructure ou de 
construction autorisés par la Municipalité; 
 
b)  pour le nivellement des terres en culture dans les zones agricoles; 
 
c )  pour l’exercice d’un usage spécifique à cet effet, soit une carrière ou 
une sablière détenant un permis d’exploitation et qui respecte les conditions 
d’exploitation de la réglementation municipale, provinciale et fédérale en 
vigueur. 
 
10.1.2  Matériaux de remblai  
 
a) Il est interdit de remblayer un terrain avec des matériaux non conforme à 

la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et ses règlements 
d’application. 

 
b) Les matériaux de remblai ne doivent être composés que de sable, terre, 

gravier, pierre ou roc et ne doivent contenir aucun produit ou agent 
contaminant. Il est donc interdit de remblayer un terrain avec des 
matériaux de construction ou de démolition, des matières résiduelles, 
des rebus de toutes sortes, des matières végétales tel que des 
branches, des troncs, des souches d’arbres ou du bran de scie. 

 
 
 

AARRTTIICCLLEE  1100..22 DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  ÀÀ  LL’’AABBAATTTTAAGGEE  DD’’AARRBBRREESS  EENN  TTEERRRREESS  

PPUUBBLLIIQQUUEESS  EETT  PPRRIIVVÉÉEESS    

RRèèggll..  665555--22000044  
Règl. 716-2007 

10.2.1  TERRES PUBLIQUES 
 

Toute les interventions sylvicoles sur les terres du domaine public sont 
réglementées en vertu des dispositions du Règlement sur les normes 
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (R.R.Q., F-4.1, r.1.001.1) 
découlant de la Loi sur les forêts. 
 
Il est interdit de détruire ou d’endommager les arbres plantés ou conservés 
sur la propriété publique. 
 
10.2.2 TERRES PRIVÉES 

  

1100..22..22..11  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT    
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Toute personne désirant effectuer l’abattage d’arbres sur une propriété 
privée doit respecter les présentes dispositions.  
 
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas pour l’abattage 
d’arbres à des fins d’utilités publiques. 
 
Dans toutes les zones, les types de coupes partielles ne doivent jamais 
prélever plus de 40 % de la surface terrière initiale et ne jamais abaisser la 
surface terrière du peuplement forestier en dessous de 16 m2/ha. 
 
Les coupes totales sont interdites sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.   

 
10.2.2.2 ABATTAGE D’ARBRES À DES FINS D’UTILISATIONS 

PRIVÉES 
 

11..  DDiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  
 

L’abattage d’arbres à des fins d’utilisations privées inclut : 
 

a) le déboisement d’un espace requis afin de pratiquer un usage 
conforme à la réglementation ; 

b) l’abattage d’arbre(s) sur un terrain où l’on retrouve un bâtiment 
principal et/ou un bâtiment accessoire. 

 
L’abattage d’arbres à des fins d’utilisation privées n’inclut pas l’abattage 
d’arbres à des fins de bois de chauffage. 

 
2. Dispositions particulières 
 
L’abattage d’un arbre de 10 centimètres de DHP et plus à des fins 
d’utilisation privées doit respecter les dispositions du présent règlement. 
 
3. Conditions 
 
Dans toutes les zones délimitées au plan de zonage de la municipalité de 
Saint-Alphonse-Rodriguez, l’abattage d’arbres à des fins d’utilisations privées 
est autorisé aux conditions suivantes : 
 
a) l'arbre est mort, dépérissant, ravagé par des insectes ou atteint 

d'une maladie grave ; 
b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; 
c) l’arbre est nuisible pour la qualité de vie des personnes (ex : 

allergie) ; 
d) l'arbre occasionne ou pourrait occasionner des bris matériels; 
e) l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des 

arbres voisins (ne s’applique pas aux arbres plantés de manière à 
former une haie) ; 

d) l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution 
de travaux publics ou pour la construction d'une rue ou d'un chemin; 

e) l'arbre doit être abattu pour la réalisation d'un projet de construction 
autorisé par la municipalité.  D'une part, la superficie maximale de 
déboisement pour le bâtiment principal ne doit pas excéder 600 m² 
ou le double de la superficie requise pour l'implantation dudit 
bâtiment, selon la moins élevée des deux valeurs. D'autre part, la 
superficie maximale de déboisement pour les bâtiments 
accessoires, les installations septiques et les voies d'accès ne doit 
pas excéder 800 m² ou le double de la superficie requise pour 
l'implantation dudit bâtiment, selon la moins élevée des deux 
valeurs. 

 
4. Obligation 
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Pour des terrains d’une superficie maximale de 4 000 mètres carrés situés 
dans le périmètre urbain ou dans un hameau, l’abattage d’un arbre : 
 
a) mort, dépérissant, ravagé par des insectes ou atteint d’une maladie 

grave ; 
b) dangereux pour la sécurité des personnes ; 
c) nuisible pour la qualité de vie des personnes ; 
d) qui occasionne ou pourrait occasionner des bris matériels ; 

 
doit être remplacé, dans les 6 mois suivant la date d’émission du certificat 
d’autorisation.   
 
Le nouvel arbre doit avoir les caractéristiques suivantes : 

 
a) un diamètre minimal de 2,5 centimètres mesuré à 1 mètre du sol ; 

 

1100..22..22..33  AABBAATTTTAAGGEE  DD’’AARRBBRREESS  ÀÀ  DDEESS  FFIINNSS  DD’’EENNTTRREETTIIEENN  

PPEERRSSOONNNNEELL  DD’’UUNN  BBOOIISSÉÉ  EETT  LL’’AABBAATTTTAAGGEE  DD’’AARRBBRREESS  

ÀÀ  DDEESS  FFIINNSS  DDEE  BBOOIISS  DDEE  CCHHAAUUFFFFAAGGEE  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
L’abattage d’un arbre de 10 centimètres de DHP et plus à des fins d’entretien 
personnel d’un boisé et/ou à des fins de bois de chauffage doit respecter les 
dispositions communes ainsi que les dispositions suivantes : 

 
a) l’abattage d’arbres de l’équivalent d’une corde de bois (8 pi x 4 pi x 4 

pi) par hectare ; 
b) l’abattage d’arbres doit être réparti uniformément et le prélèvement 

doit être de 40 % et moins.   
 
 

1100..22..22..44  AABBAATTTTAAGGEE  DD’’AARRBBRREESS  ÀÀ  DDEESS  FFIINNSS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONNSS  

FFOORREESSTTIIÈÈRREESS  
 

11..  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoouuppeess  ppaarrttiieelllleess  
 
Seule la coupe partielle est autorisée sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. 
 
La coupe partielle est autorisée aux conditions suivantes : 
 
a) l’abattage d’arbres doit être effectué sélectivement de façon à 

maintenir un couvert forestier continu, tout en améliorant la qualité du 
peuplement forestier.  Les arbres coupés doivent être répartis 
uniformément dans le peuplement; 

b) Les types de coupes partielles ne doivent jamais prélever plus de 40 
% de la surface terrière initiale et ne jamais abaisser la surface terrière 
du peuplement forestier résiduel en dessous de 16 m2/ha (incluant les 
chemins de débardage). 

c) aucune autre coupe partielle ne peut être exécutée sur la même 
surface avant une période minimale de dix (10) ans sans prescription 
d’un ingénieur forestier et, dans ce cas, la surface terrière résiduelle 
doit être d’au moins douze (12) mètres carrés à l’hectare (12 m2/h) ; 

 
10.2.2.5  DISPOSITIONS COMMUNES  
 
Les présentes dispositions s’appliquent à tous types de travaux d’abattage 
d’arbres à des fins d’utilisations privées, à des fins d’entretien personnel d’un 
boisé et/ou à des fins de bois de chauffage ou à des fins d’exploitation 
forestière, sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Alphonse-
Rodriguez. 
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1. Mesures relatives à la protection de l’eau, des sols et de la 
régénération 

 
a) Lors de la planification et de l’exécution des travaux, toutes les 

précautions doivent être prises afin de protéger la régénération 
naturelle et minimiser la perturbation des sols. 

 
b) Il est interdit d’emprunter le lit d’un cours d’eau permanent ou 

intermittent à des fins de circulation et d’entretien, d’y laver la 
machinerie ou d’y verser des produits chimiques ou autres polluants. 

 
Nonobstant ce qui précède, il est permis de traverser un cours d’eau aux 
conditions suivantes : 
 le ponceau ne doit pas modifier le régime hydraulique du cours 

d’eau et permet la libre circulation de l’eau ;  
 le ponceau doit être situé en amont de l’embouchure du cours d’eau 

ou de son point de décharge dans un lac;  
 le ponceau doit être localisé dans la section la plus étroite du cours 

d’eau.  Dans le cas où le ponceau a pour effet d’augmenter la 
vitesse de l’eau à un tel point que les poissons ne peuvent plus le 
franchir, il faut situer le ponceau en amont du rétrécissement ; 

 le ponceau, lorsqu’un tuyau est utilisé, doit avoir une dimension 
minimale de 450 mm de diamètre selon le débit; 

 le chemin d’accès doit être aménagé à angle droit par rapport au 
cours d’eau ; 

 les rives du cours d’eau en amont et en aval du ponceau doivent 
être stabilisées à l’aide de techniques reconnues ; 

 les travaux doivent être réalisés selon les règles de l’art. 
 
c) Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu’ils ne tombent 

dans les plans d’eau.  Si cela se produit par accident, le nettoyage de 
tous débris provenant de l’exploitation doit être effectué. 

 
2. Mesures relatives aux bandes de protection riveraines pour traverser 

un cours d’eau 
 
Les dispositions relatives à la protection riveraine s’appliquent.  Nonobstant 
ce qui précède, la voie d’accès peut avoir une largeur maximale de 5 mètres. 
 
3. Aires d’empilement et de tronçonnage 
 
Les aires d’empilement et de tronçonnage doivent être séparées de tout 
chemin public, lac ou cours d’eau, par une aire boisée d’une largeur 
minimale de 30 mètres dans laquelle seule la coupe partielle est autorisée.   
 
Ces aires doivent être nettoyées trois (3) mois après la fin des opérations de 
coupe. 
 
4. Obligation 
 
Sur l’ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, 
un arbre doit être abattu dans le cas où il est ravagé par des insectes ou 
atteint d’une maladie incurable et peut contaminer les arbres voisins.  L’avis 
d’un biologiste ou d’un ingénieur forestier est requis pour confirmer la 
contamination possible. 
 
12.2.2.6 ABATTAGE D’ARBRES POUR LA MISE EN CULTURE 

DU SOL À L’EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE 
PROVINCIALE 

 
1. Dispositions pour remettre en production 
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Dans le cas où la mise en culture n’est pas réalisée dans le délai prescrit 
(délai maximum de cinq (5) ans), les superficies touchées par la coupe 
devront être remises en production forestière si la régénération naturelle en 
essence(s) commerciale(s) ne présente pas un taux d’occupation (coefficient 
de distribution) d’au moins 60 % de la superficie concernée.   
 
10.2.2.7  MESURES D’EXCEPTION 
 
Nonobstant les dispositions du présent règlement, la coupe totale (plus de 40 
%) est autorisée lorsque les mesures d’exception suivantes s’appliquent : 
 
a) lorsqu’un peuplement forestier est endommagé par le feu ou le vent; 
b) lorsqu’un peuplement forestier a subi une épidémie sévère d’insectes 

ou autres agents pathogènes. 
 

Dans ces cas, la demande d’exception doit répondre aux conditions 
suivantes : 

 
a) lors de la préparation de la prescription, l'ingénieur forestier doit porter 

une attention particulière aux impacts visuels engendrés par la coupe 
lorsque réalisée dans la « forêt d’encadrement »; 

b) la somme des aires de coupe aura une superficie maximale 
équivalente à la moitié de la partie boisée de la propriété.  La seconde 
partie pourra être coupée lorsqu’il y aura une régénération en 
essences de valeur commerciale de plus de 1 500 tiges / hectare 
d’une hauteur minimale de trois (3) mètres; 

c) la superficie maximale d’une aire de coupe est de quatre (4) hectares; 
d) la largeur maximale dans l’axe de la pente de l’aire de coupe sera de 

cent (100) mètres; 
e) les aires de coupe doivent être séparées par une bande boisée d’une 

profondeur minimale de 200 mètres; 
f) avant d’entreprendre toute coupe des aires boisées, entre les aires de 

coupe, la régénération des surfaces coupées doit avoir un minimum 
de trois (3) mètres de hauteur. 

 
ARTICLE 10.3 DÉPOTOIR FERMÉ 

 
Aucun bâtiment ne peut être situé sur le site du dépotoir fermé (zone 805) 
et ce, pour une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de 
fermeture dudit dépotoir. 
 
Toutes les interventions sylvicoles visant à assurer la pérennité du couvert 
forestier sont permises à l’intérieur de ce site. 
 

ARTICLE 10.4 MODIFICATION DE COURS D’EAU 
 
Tous travaux de détournement ou de modification d’un cours d’eau ou de 
remplissage d’un cours d’eau sont sujets à l’approbation du ministère des 
Richesses naturelles, du ministère de l’Environnement et de la 
Municipalité. 
 

ARTICLE 10.5 PRISES D’EAU POTABLE 
 
Les prises d’eau potable sont celles apparaissant sur la carte « potentiels 
et contraintes » (feuille ½) faisant partie intégrante du plan d’urbanisme en 
vigueur en mars 1990. 
 
Une marge de protection d’un rayon de 30 mètres (98.4’) minimum 
entourant les prises d’eau potable doit les isoler de toute activité 
incompatible à la préservation de la qualité de l’eau. 
 



 

______________________________________  
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez  Page 58 
Règlement de zonage no. 423-1990 
 
(Version administrative – Juillet 2010)   

ARTICLE 10.6 PROTECTION RIVERAINE ET DU LITTORAL 
 
10.6.1 Protection riveraine 
 

RRèèggll..  772244--22000077  AAffiinn  dd’’aassssuurreerr  uunnee  pprrootteeccttiioonn  aaddééqquuaattee  ddeess  rriivveess  ddee  ttoouuss  lleess  llaaccss,,  ccoouurrss  

dd’’eeaauu  eett  mmiilliieeuu  hhuummiiddee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  uunnee  bbaannddee  ddee  

pprrootteeccttiioonn  rriivveerraaiinnee  eesstt  ééttaabblliitt  eett  ss’’éétteenndd  vveerrss  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  tteerrrreess  àà  ppaarrttiirr  

ddee  llaa  lliiggnnee  bbiioollooggiiqquuee  ddeess  hhaauutteess  eeaauuxx..    LLaa  llaarrggeeuurr  ddee  llaa  rriivvee  àà  pprroottééggeerr  ssee  

mmeessuurree  hhoorriizzoonnttaalleemmeenntt..   
 

11..  LLaa  rriivvee  aa  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  1100  mmèèttrreess  ::  

  

aa))  lloorrssqquuee  llaa  ppeennttee  eesstt  iinnfféérriieeuurree  àà  3300  %%,,  oouu  

bb))  lloorrssqquuee  llaa  ppeennttee  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  3300  %%  eett  pprréésseennttee  uunn  ttaalluuss  ddee  mmooiinnss  

ddee  55  mmèèttrreess  ddee  hhaauutteeuurr..  

  

22..  LLaa  rriivvee  aa  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  1155  mmèèttrreess  ::  

  

aa))    lloorrssqquuee  llaa  ppeennttee  eesstt  ccoonnttiinnuuee  eett  ssuuppéérriieeuurree  àà  3300  %%,,  oouu  

bb))    lloorrssqquuee  llaa  ppeennttee  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  3300  %%  eett  pprréésseennttee  uunn  ttaalluuss  ddee  pplluuss  

ddee  55  mmèèttrreess  ddee  hhaauutteeuurr..  

  

ÀÀ  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  rriivvee  ddee  1100  mmèèttrreess  oouu  1155  mmèèttrreess,,  sseelloonn  llaa  ttooppooggrraapphhiiee,,  llaa  

vvééggééttaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééee  àà  ll’’ééttaatt  nnaattuurreell..    

  

NNoonnoobbssttaanntt  llaa  ttooppooggrraapphhiiee,,  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  bbaannddee  ddee  tteerrrree  ddee  00--1155  mmèèttrreess,,  

llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  nnoouuvveeaauu  bbââttiimmeenntt  eesstt  iinntteerrddiittee..  

  
 

10.6.1.1 Interdictions et ouvrages permis 
 

RRèèggll..  443377--11999922      DDaannss  llaa  bbaannddee  ddee  pprrootteeccttiioonn  rriivveerraaiinnee,,  aauuccuunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  

aauuccuunn  oouuvvrraaggee  nn’’eesstt  ppeerrmmiiss..    DDee  pplluuss,,  iill  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  ddééttrruuiirree,,  

dd’’eennddoommmmaaggeerr,,  dd’’eennlleevveerr  oouu  aauuttrreemmeenntt  ffaaiirree  ddiissppaarraaîîttrree  ttoouuttee  

vvééggééttaattiioonn  nnaattuurreellllee  ssiittuuééee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  cceettttee  bbaannddee..  

  
Est cependant autorisé l’enlèvement des arbres morts ou 
gravement endommagés par le feu, les insectes, les 
champignons ou autres agents destructeurs. 
 
Par ailleurs, peuvent être réalisés dans cette bande les ouvrages 
suivants selon les conditions ci-après édictées : 
 

RRèèggll..  772244--22000077  a. 
lorsque la pente est inférieure à 30 %, une voie d’accès au plan 
d’eau, d’un maximum de 22  mmèèttrreess  ((66..5566’’)) de largeur peut être 
aménagée à condition qu’elle soit conçue pour prévenir l’érosion; 
 

RRèèggll..  772244--22000077  b. 
lorsque la pente est supérieure à 30 %, seule une fenêtre verte 
d’une largeur n’excédant pas 22  mmèèttrreess  ((66..5566’’)) peut être 
aménagée en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu’un 
sentier d’au plus un mètre et demi (4.9’) ou un escalier donnant 
accès au plan d’eau; 
 
c. 
les ouvrages visant la stabilisation des rives et la protection d’un 
héritage selon les conditions suivantes : 
 
1. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le 

permettent les rives décapées ou dégradées doivent être 
stabilisées exclusivement par des plantes pionnières ou 
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des plantes typiques des rives des lacs et cours d’eau, de 
façon à stopper l’érosion et à rétablir le caractère naturel; 

 
2. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne 

permettent pas la stabilisation exclusive par des plantes 
pionnières ou des plantes typiques des rives des lacs et 
cours d’eau, les rives peuvent être stabilisées 
partiellement ou totalement par des perrés, gabions ou 
murs de soutènement en accordant priorité à la technique 
la plus susceptible de permettre l’implantation d’une 
végétation naturelle. 

 
10.6.1.2 Mesures d’exception 

 

RRèèggll..  443377--11999922    aa..  

RRèèggll..  772244--22000077  DDaannss  llee  ccaass  ddee  bbooiissééss  pprriivvééss,,  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  pprrootteeccttiioonn,,  

ll’’aabbaattttaaggee  ddee  llaa  mmaattiièèrree  lliiggnneeuussee  eesstt  ccoonnttrree--iinnddiiqquuéé..  

  

bb..  

SSuurr  lleess  tteerrrreess  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc,,  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  

aauuttoorriissééeess  ssuurr  lleess  rriivveess  ddee  ttoouuss  lleess  llaaccss  eett  ddee  ttoouuss  lleess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  

àà  ddéébbiitt  ppeerrmmaanneenntt  eett  àà  ddéébbiitt  iinntteerrmmiitttteenntt  ssoonntt  rrééggiieess  ppaarr  llee  

««  RRèègglleemmeenntt  ssuurr  lleess  nnoorrmmeess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  mmiilliieeuu  ffoorreessttiieerr  »»;;  

ccoonnssééqquueemmmmeenntt,,  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  nnee  

ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  ssuurr  lleess  tteerrrreess  ppuubblliiqquueess..  
 

10.6.2 Protection du littoral 
 
La zone de protection couvre le littoral de tout lac ou cours d’eau du 
territoire de la municipalité. 
 
 
 

10.6.2.1 Interdictions et ouvrages permis 
 
Dans cette zone, il est interdit de détruire, d’endommager, 
d’enlever ou autrement faire disparaître toute végétation 
aquatique située. 
 

RRèèggll..  443377--11999922  eett  772244--22000077    CCeeppeennddaanntt  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rrééaalliissééss  ddaannss  cceettttee  zzoonnee  lleess  qquuaaiiss  oouu  

eemmbbaarrccaaddèèrreess;;  cceeuuxx--ccii  ssoonntt  uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee,,  fflloottttaannttee  oouu  ssuurr  

ppiilloottiiss,,  ss’’aavvaannççaanntt  ddaannss  ll’’eeaauu  àà  ppaarrttiirr  dduu  rriivvaaggee  ddee  ffaaççoonn  àà  

ppeerrmmeettttrree  ll’’aaccccoossttaaggee  eett  ll’’aammaarrrraaggee  ddeess  eemmbbaarrccaattiioonnss,,  llee  

ttrraannssbboorrddeemmeenntt  ddeess  ppaassssaaggeerrss  eett  dduu  mmaattéérriieell..  mmaaiiss  nnee  ddooiivveenntt  eenn  

aauuccuunn  ccaass  sseerrvviirr  ddee  tteerrrraassssee  fflloottttaannttee  pprriivvééee..    DDee  pplluuss,,  llaa  ssttrruuccttuurree  

ppeerrmmeett  llaa  lliibbrree  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  eett  pprréévviieenntt  ll’’éérroossiioonn  ddeess  rriivveess..  
 

10.6.3 Ouvrages à caractère public 
 
Les dispositions du présent article concernant la protection riveraine et du 
littoral ne s’appliquent pas aux ouvrages pour fins municipales, 
industrielles, commerciales ou publiques ou à des fins d’accès public qui 
doivent être autorisés par le sous-ministre de l’Environnement du Québec. 
 

ARTICLE 10.7 ZONES HUMIDES OU MARÉCAGEUSES 
 
Les zones humides ou marécageuses sont celles apparaissant sur la 
carte « potentiels et contraintes » (feuille ½ ) faisant partie intégrante du 
plan d’urbanisme en vigueur en mars 1990. 
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Il est interdit d’effectuer tout ouvrage d’assèchement ou de remplissage et 
aucune construction n’est permise dans les zones humides et 
marécageuses. 
 

ARTICLE 10.8 ZONES À RISQUE D’INONDATION 

RRèèggll..  556644--11999999  

((ppoouurr  ttoouutt  

ll’’aarrttiiccllee  1100..88))    

1100..88..11  CCootteess  dd’’iinnoonnddaattiioonnss  ooffffiicciieelllleess  rrééggiioonnaalleess  vviinnggtteennaaiirreess  eett  

cceenntteennaaiirreess  

  

LLeess  zzoonneess  àà  rriissqquueess  dd’’iinnoonnddaattiioonnss  ssoonntt  cceelllleess  aappppaarraaiissssaanntt  ssuurr  lleess  ccaarrtteess  

pprrééppaarrééeess  ppaarr  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  rrééggiioonnaallee  ddee  ccoommttéé  ddee  MMaattaawwiinniiee  eett  

aannnneexxééeess  aauu  sscchhéémmaa  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt..  

      

LLeess  ccootteess  dd’’iinnoonnddaattiioonn  vviinnggtteennaaiirreess  eett  cceenntteennaaiirreess  pprroovviissooiirreess  dduu  ttaabblleeaauu  

ccii--ddeessssoouuss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr,,  ppoouurr  uunn  tteerrrraaiinn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  lleess  lliimmiitteess  

ddee  llaa  zzoonnee  àà  ffoorrtt  ccoouurraanntt  ((vviinnggtteennaaiirree))  eett  ddee  llaa  zzoonnee  àà  ffaaiibbllee  ccoouurraanntt  

((cceenntteennaaiirree))..  

  

  

EESSTTIIMMAATTIIOONN  DDEESS  CCOOTTEESS  DD’’IINNOONNDDAATTIIOONNSS  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS  

VVIINNGGTTEENNAAIIRREESS  EETT  CCEENNTTEENNAAIIRREESS  

SSEELLOONN  LLAA  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDUU  BBAASSSSIINN  VVEERRSSAANNTT  

  5500  àà  220000  kkmm22    220000  àà  11  000000  kkmm22    pplluuss  ddee  11  000000  

kkmm22    

  2200  aannss  

22  mm..  
110000  aannss  

22,,55  mm..  
2200  aannss  

22,,55  mm..  
110000  aannss  

33,,00  mm..  
2200  aannss  

33,,00  mm..  
110000  

aannss  

33,,55  mm..  

BBaassssiinn  ddee  

llaa  OOuuaarreeaauu  
PPiimmbbiinnaa  

SStt--MMiicchheell--ddeess--

SSaaiinnttss  

CCaarrttiieerr  

DDuuffrreessnnee  

LLaaffoonnttaaiinnee  

BBuurrttoonn  

RRoouuggee  

BBllaanncchhee  

OOuuaarreeaauu  àà  ll’’aavvaall  

dduu  LLaacc  

AArrcchhaammbbaauulltt  

  

RRoouuggee  àà  ll’’aavvaall  ddee  

llaa  ccoonnfflluueennccee  ddee  

llaa  BBllaanncchhee  

OOuuaarreeaauu  àà  ll’’aavvaall  

ddee  llaa  ccoonnfflluueennccee  

dduu  rruuiisssseeaauu  

BBrrûûlléé  

BBaassssiinn  ddee  llaa  

LL’’AAssssoommppttiioonn  
BBoouulléé  

NNooiirree  

DDaavviidd  

LL’’AAssssoommppttiioonn  àà  

ll’’aavvaall  ddee  llaa  

ccoonnfflluueennccee  aavveecc  

llaa  rriivviièèrree  LLaavviiggnnee  

  

NNooiirreeàà  ll’’aavvaall  ddee  llaa  

ccoonnfflluueennccee  dduu  

rruuiisssseeaauu    

LLeepprroohhoonn  

LL’’AAssssoommppttiioonn  àà  

ll’’aavvaall  ddee  llaa  

ccoonnfflluueennccee  aavveecc  

llaa  rriivviièèrree  NNooiirree  

BBaassssiinn  ddee  llaa  

MMaasskkiinnoonnggéé  
MMaattaammbbiinn      

BBaassssiinn  ddee  llaa  

MMaattttaawwiinn  
LLaacc  TTrrèèffllee  

DDeess  AAuullnnaaiieess  

DDuu  SSaauuvvaaggee  

ddee  llaa  BBoouutteeiillllee  

MMaattttaawwiinn  àà  

ll’’aammoonntt  dduu  LLaacc  

FFoorrbbeess  

  

DDuu  SSaauuvvaaggee  àà  

ll’’aavvaall  ddee  llaa  

ccoonnfflluueennccee  ddee  llaa  

rriivviièèrree  dduu  PPiinn  

RRoouuggee  

MMaattttaawwiinn  àà  ll’’aavvaall  

ddee  llaa  ccoonnfflluueennccee  

ddee  ll’’eefffflluueenntt  dduu  

LLaacc  FFoorrbbeess  

  

  

1100..88..22  RReelleevvéé  dd’’aarrppeennttaaggee  
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PPoouurr  ppaalllliieerr  aauuxx  iimmpprréécciissiioonnss  aaccccoommppaaggnnaanntt  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  rrééggiioonnaallee,,  oonn  

ddooiitt  pprrooccééddeerr  àà  uunn  rreelleevvéé  dd’’aarrppeennttaaggee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  pprréécciisseerr  llaa  lliimmiittee  ddee  

llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee..    CCee  rreelleevvéé  ddooiitt  aavvooiirr  ééttéé  rrééaalliisséé  ppaarr  uunn  aarrppeenntteeuurr--

ggééoommèèttrree  eett  rreennccoonnttrreerr  lleess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

aa))  

llaa  vvaalleeuurr  aarrbbiittrraaiirree  ddee  llaa  ccoottee  dd’’iinnoonnddaattiioonn  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  llee  ttaabblleeaauu  

iinnttiittuulléé  ««  EEssttiimmaattiioonn  ddeess  ccootteess  dd’’iinnoonnddaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  vviinnggtteennaaiirreess  eett  

cceenntteennaaiirreess  sseelloonn  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  »»  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1100..88..11  dduu  

pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt;;  

  

bb))  

llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee  ((zzoonnee  àà  ffaaiibbllee  ccoouurraanntt))  ccoorrrreessppoonndd  àà  

ll’’éélléévvaattiioonn  ddee  llaa  ccoottee  dd’’iinnoonnddaattiioonn  cceenntteennaaiirree  ((22,,  55,,  33,,00  oouu  33,,55  mmèèttrreess))  

ddéétteerrmmiinnééee  àà  ppaarrttiirr  dduu  nniivveeaauu  dd’’ééttiiaaggee  ((bbaasssseess  eeaauuxx  dd’’ééttéé))  dduu  ccoouurrss  dd’’eeaauu;;  

  

cc))  

llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  zzoonnee  àà  ffoorrtt  ccoouurraanntt  ccoorrrreessppoonndd  àà  ll’’éélléévvaattiioonn  ddee  llaa  ccoottee  

dd’’iinnoonnddaattiioonn  vviinnggtteennaaiirree  ((22,,55,,  33,,00  oouu  33,,55  mmèèttrreess))  ééttaabblliiee  àà  ppaarrttiirr  dduu  nniivveeaauu  

dd’’ééttiiaaggee;;  

  

dd))  

sseeuullee  llaa  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrraaiinn  nnaattuurreell  ssiittuuééee  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ccoottee  dd’’iinnoonnddaattiioonn  

vviinnggtteennaaiirree  eesstt  ccoonnssttrruuccttiibbllee  eett  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquu’’eellllee  ssooiitt  ddiirreecctteemmeenntt  

aaddjjaacceennttee  àà  uunn  cchheemmiinn  ppuubblliicc  oouu  uunn  cchheemmiinn  pprriivvéé  rrééppuuttéé  ccoonnffoorrmmee;;  

  

ee))  

sseeuullee  llaa  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrraaiinn  nnaattuurreell  ssiittuuééee  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ccoottee  dd’’iinnoonnddaattiioonn  

cceenntteennaaiirree  eesstt  eexxcclluuee  ddee  llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee;;  

  

ff))  

llee  rreelleevvéé  dd’’aarrppeennttaaggee  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  ::  

  

  aauu  mmooiinnss  uunn  pprrooffiill  ttooppooggrraapphhiiqquuee  ttrraaccéé  

ppeerrppeennddiiccuullaaiirreemmeenntt  àà  ll’’aaxxee  ddee  llaa  rriivviièèrree,,  ss’’éétteennddaanntt  

ddeeppuuiiss  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  jjuussqquu’’aauu  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ((nniivveeaauu  

dd’’ééttiiaaggee))  eett  ppaassssaanntt  ppaarr  ll’’aaiirree  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aauu  ssooll  

pprrééssuummééee  dduu  bbââttiimmeenntt;;  

  

  lleess  lliimmiitteess  dduu  tteerrrraaiinn,,  yy  ccoommpprriiss  llee  ttrraaccéé  ddee  llaa  lliiggnnee  

nnaattuurreellllee  ddeess  hhaauutteess  eeaauuxx;;  

  

  llee  ttrraaccéé  ddeess  lliimmiitteess  ddee  llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee,,  ssooiitt  ddee  llaa  zzoonnee  

àà  ffoorrtt  ccoouurraanntt  ((vviinnggtteennaaiirree))  eett  ddee  llaa  zzoonnee  àà  ffaaiibbllee  ccoouurraanntt  

((cceenntteennaaiirree));;  

  

  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss  eexxiissttaannttss,,  dduu  cchhaammpp  

dd’’ééppuurraattiioonn,,  dduu  ppuuiittss,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu;;  

  

  lleess  rruueess  eett  lleess  vvooiieess  ddee  cciirrccuullaattiioonn  

  

gg))  

ccooppiiee  dduu  rreelleevvéé  dd’’aarrppeennttaaggee  ddûûmmeenntt  ssiiggnnéé  ddooiitt  êêttrree  rreemmiissee  aauu  sseeccrrééttaaiirree--

ttrrééssoorriieerr  ddee  llaa  MM..RR..CC..;;  

  

hh))  

uunnee  ffooiiss  ssiiggnnéé  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree--ttrrééssoorriieerr  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  llee  rreelleevvéé  

dd’’aarrppeennttaaggee  pprréévvaauutt  ssuurr  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  rrééggiioonnaallee  iinnoonnddaabbllee..  

  

1100..88..33  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eett  uussaaggeess  ddaannss  llaa  

zzoonnee  àà  ffoorrtt  ccoouurraanntt  ((vviinnggtteennaaiirree))  
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AA  ddeess  ffiinnss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  rréégglleemmeennttaaiirree,,  llaa  zzoonnee  àà  ffoorrtt  ccoouurraanntt  ss’’éétteenndd  dduu  

ccoouurrss  dd’’eeaauu  jjuussqquu’’àà  llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  ccrruuee  vviinnggtteennaaiirree..  

  

  1100..88..33..11  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eett  

uussaaggeess  ddaannss  llaa  zzoonnee  àà  ffoorrtt  ccoouurraanntt  

((vviinnggtteennaaiirree))  

  

aa))    DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  rrééssiiddeennttiieellllee  

uunniiffaammiilliiaallee  

  

LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  hhaabbiittaattiioonn  eesstt  iinntteerrddiittee  ::    ttoouuttee  

uuttiilliissaattiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  eesstt  iinntteerrddiittee,,  ssaauuff  cceelllleess  iinnddiiqquuééeess  eett  

aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  ppuuiittss  eesstt  aauuttoorriissééee  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’iill  

ssooiitt  ffoorréé  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  eett  iinnssttaalllléé  ddee  ffaaççoonn  àà  éévviitteerr  lleess  

ddaannggeerrss  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eett  ddee  ssuubbmmeerrssiioonn;;  

  

  uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  sseeppttiiqquuee  eesstt  aauuttoorriissééee  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’eellllee  

ssooiitt  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr;;  

  

  llaa  ssuurréélléévvaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  nnaattuurreell  oouu  rreemmbbllaaii  eesstt  aauuttoorriissééee  

uunniiqquueemmeenntt  àà  ddeess  ffiinnss  dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  dduu  bbââttiimmeenntt  

pprriinncciippaall  eexxiissttaanntt;;  llee  rreemmbbllaaii  nnee  ddooiitt  ppaass  ss’’éétteennddrree  àà  pplluuss  

ddee  cciinnqq  ((55))  mmèèttrreess  ddeess  ffoonnddaattiioonnss  eett  ddooiitt  êêttrree  iinncclliinnéé  eenn  

ppeennttee  rréégguulliièèrree  ddeeppuuiiss  lleess  ffoonnddaattiioonnss  jjuussqquu’’aauu  nniivveeaauu  dduu  

tteerrrraaiinn  nnaattuurreell;;  

  

  eenn  aauuccuunn  ccaass  llaa  ssuurréélléévvaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  oouu  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  

cceelluuii--ccii  nnee  ppeeuutt  iimmpplliiqquueerr  llaa  rraaddiiaattiioonn  ddee  ccee  tteerrrraaiinn  oouu  

ppaarrttiiee  ddee  cceelluuii--ccii  ddee  llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee;;  

  

bb))  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ffoonnccttiioonnss  aaggrriiccoolleess  eett  

rrééccrrééaattiivveess  

  

  ll’’uuttiilliissaattiioonn  àà  ddeess  ffiinnss  dd’’aaccttiivviittééss  aaggrriiccoolleess  oouu  rrééccrrééaattiivveess  

eesstt  ppeerrmmiissee;;  

  

  ssoonntt  aauussssii  ppeerrmmiiss  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn,,  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt,,  

ll’’iinnssttaallllaattiioonn  oouu  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  àà  aaiirreess  

oouuvveerrtteess  uuttiilliisséé  àà  ddeess  ffiinnss  rrééccrrééaattiivveess  eett  dd’’uunnee  

ccoonnssttrruuccttiioonn  uuttiilliissééee  àà  ddeess  ffiinnss  aaggrriiccoolleess,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  

llaa  rrééssiiddeennccee  ddee  ll’’aaggrriiccuulltteeuurr;;  

  

cc))  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ffoonnccttiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

eett  iinndduussttrriieelllleess  

  

  ttoouutt  pprroojjeett  dd’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  dd’’uunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  uuttiilliissééee  àà  

ddeess  ffiinnss  iinndduussttrriieelllleess  oouu  ccoommmmeerrcciiaalleess  ddooiitt  êêttrree  ssoouummiiss  àà  

llaa  pprrooccéédduurree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ddéérrooggaattiioonn;;  

  

dd))  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  uuttiilliittééss  ppuubblliiqquueess  

  

  llaa  rrééffeeccttiioonn  dd’’uunn  rréésseeaauu  dd’’ééggoouutt  ddooiitt  pprréévvooiirr  eett  

ccoommpprreennddrree  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ddiissppoossiittiiffss  aannttii--rreeffoouulleemmeenntt;;  

  

  aavvaanntt  dd’’êêttrree  aauuttoorriissééeess,,  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  

ddooiivveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  

ddéérrooggaattiioonn  ::  

  

11..  uunnee  nnoouuvveellllee  vvooiiee  dd’’aaccccèèss  àà  uunn  ppllaann  dd’’eeaauu  
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22..  uunnee  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn  

33..  ddeess  ppyylloonneess  

  

ee))  MMeessuurreess  dd’’eexxcceeppttiioonn  

  

  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn,,  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  oouu  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunnee  

ccoonnssttrruuccttiioonn,,  mmêêmmee  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  qquuii  aa  ééttéé  ssuurréélleevvéé,,  eesstt  

iinntteerrddiittee;;  cceeppeennddaanntt,,  cceess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  àà  

llaa  ccoonnddiittiioonn  qquu’’eelllleess  ccoommpprreennnneenntt  lleess  mmeessuurreess  

dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  nnéécceessssaaiirreess  eett  ssii,,  àà  llaa  ddaattee  ddee  ddééssiiggnnaattiioonn  

ooffffiicciieellllee  ddeess  zzoonneess  iinnoonnddaabblleess  ::  

  

11..    lleess  rréésseeaauuxx  dd’’aaqquueedduucc  eett  dd’’ééggoouutt  ssoonntt  iinnssttaallllééss  

ssuurr  llaa  rruuee  oouu  eenn  bboorrdduurree  ddee  llaaqquueellllee  llaa  

ccoonnssttrruuccttiioonn  eesstt  pprroojjeettééee;;  

  

22..    llee  tteerrrraaiinn  eesstt  aaddjjaacceenntt  àà  cceettttee  mmêêmmee  rruuee;;  

  

33..    llee  tteerrrraaiinn  ssuurr  lleeqquueell  eesstt  pprroojjeettééee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  

nn’’aa  ppaass  ééttéé  mmoorrcceelléé;;  

  

  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  oouu  dd’’uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  

ddééttrruuiittee  ppaarr  ccaattaassttrroopphhee  aauuttrree  qquuee  ll’’iinnoonnddaattiioonn  eesstt  

aauuttoorriissééee  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..    eellllee  ddooiitt  êêttrree  iimmppllaannttééee  sseelloonn  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

iinniittiiaalleess;;    

  

22..    eellllee  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  lleess  mmeessuurreess  dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  

nnéécceessssaaiirreess  

  

ff))  DDiissppoossiittiioonnss  nnoonn  aapppplliiccaabblleess  

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  éénnoonnccééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  zzoonneess  

iinnoonnddaabblleess  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ppoouurr  ffiinnss  

mmuunniicciippaalleess,,  iinndduussttrriieelllleess,,  ppuubblliiqquueess  oouu  àà  ddeess  ffiinnss  dd’’aaccccèèss  ppuubblliiccss  

qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  aauuttoorriissééeess  ppaarr  llee  ssoouuss--mmiinniissttrree  ddee  

ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  

  

1100..88..33..22  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eett  

uussaaggeess  aauuttoorriissééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  àà  ffaaiibbllee  ccoouurraanntt  

((rrééccuurrrreennccee  2200--110000  aannss))    

  

AA  ddeess  ffiinnss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  rréégglleemmeennttaaiirree,,  llaa  zzoonnee  àà  ffaaiibbllee  ccoouurraanntt  

ss’’éétteenndd  ddee  llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  ccrruuee  vviinnggtteennaaiirree  jjuussqquu’’àà  llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  

ccrruuee  cceenntteennaaiirree..  

  

aa))  

EEsstt  aauuttoorriissééee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall,,  ssoonn  

aaggrraannddiisssseemmeenntt  oouu  ssaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn;;  

  

bb))  

ssoonntt  aauussssii  aauuttoorriissééeess  lleess  uuttiilliissaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ssuuiivvaanntteess,,  

mmaaiiss  uunniiqquueemmeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssppéécciiffiiééeess  ::  

  

11..  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  sseeppttiiqquueess  ccoonnffoorrmmeess  

22..  lleess  ppuuiittss  ccoonnssttrruuiittss  ddee  ffaaççoonn  àà  éévviitteerr  lleess  ddaannggeerrss  ddee  

ccoonnttaammiinnaattiioonn  eett  ddee  ssuubbmmeerrssiioonn  

  

cc))  

llaa  ssuurréélléévvaattiioonn  ddee  tteerrrraaiinnss  oouu  ddee  rreemmbbllaaii  àà  ddeess  ffiinnss  

dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eesstt  aauuttoorriisséé  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  
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ssppéécciiffiiééeess  ppoouurr  llaa  zzoonnee  àà  ffoorrtt  ccoouurraanntt,,  aauu  ppaarraaggrraapphhee  aa))  ddee  

ll’’aarrttiiccllee  1100..88..33..11;;  

  

eenn  aauuccuunn  ccaass,,  llaa  ssuurréélléévvaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  oouu  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  cceelluuii--ccii  

nnee  ppeeuutt  iimmpplliiqquueerr  llaa  rraaddiiaattiioonn  dduuddiitt  tteerrrraaiinn  oouu  ppaarrttiiee  ddee  cceelluuii--ccii  ddee  

llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee  oouu  ddee  llee  ssoouussttrraaiirree  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  

eett  ddeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  pprréévvuueess  aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee;;  

  

dd))  

lleess  nnoouuvveeaauuxx  rréésseeaauuxx  dd’’aaqquueedduucc  eett  dd’’ééggoouutt  ssoonntt  aauuttoorriissééss  àà  llaa  

ccoonnddiittiioonn  qquu’’iillss  ssooiieenntt  mmuunniiss  ddee  ddiissppoossiittiioonnss  eemmppêêcchhaanntt  llee  

rreeffoouulleemmeenntt;;  

  

ee))  

ssoonntt  aauuttoorriissééeess  lleess  nnoouuvveelllleess  vvooiieess  ddee  cciirrccuullaattiioonn  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  

qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  aamméénnaaggééeess  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ccoottee  dd’’iinnoonnddaattiioonn  

cceenntteennaaiirree..  

  

SSee  rrééfféérreerr  àà  ll’’aarrttiiccllee  44..88  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppoouurr  lleess  

mmeessuurreess  dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  aauuttoorriissééeess  ddaannss  llaa  zzoonnee  

ddee  ffaaiibbllee  ccoouurraanntt  ((rrééccuurrrreennccee  2200--110000  aannss))..  

  

1100..88..44  AAuuttrreess  ddiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  tteerrrraaiinnss  ddééjjàà  ccoonnssttrruuiittss  

ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ffoorrtt  ccoouurraanntt  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  

rrééggiioonnaallee  ((rréénnoovvaattiioonn,,  uuttiilliissaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess,,  

aaggrraannddiisssseemmeenntt  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  eexxiissttaanntt))    

  

CCeess  ddiissppoossiittiioonnss  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  qquuee  ppoouurr  lleess  zzoonneess  iinnoonnddaabblleess  

rrééggiioonnaalleess  eett  aauuxx  tteerrrraaiinnss  ddééjjàà  ccoonnssttrruuiittss  ((ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ooùù  iill  eexxiissttee  ddééjjàà  

uunn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall))..  

  

1100..88..44..11    DDiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  rrééggiissssaanntt  lleess  

rréénnoovvaattiioonnss  eett  lleess  uuttiilliissaattiioonnss  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ddééjjàà  

ccoonnssttrruuiittss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddééjjàà  ooccccuuppééss  ppaarr  uunn  

bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall      

  

CCeess  ddiissppoossiittiioonnss  ss’’aapppplliiqquueenntt  ddaannss  lleess  ccaass  ssuuiivvaannttss  ::  

  

aa))  

lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééppaarraattiioonn  nnee  ssoonntt  ssoouummiiss  àà  aauuccuunnee  rreessttrriiccttiioonn;;  

  

bb))  

ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ooùù  eexxiissttee  ddééjjàà  uunn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall,,  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  

rréénnoovvaattiioonn  eett  ll’’aajjoouutt  dd’’uunn  ééttaaggee,,  ddaannss  lleess  ccaass  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  

pprriinncciippaall,,  ssoonntt  ppeerrmmiiss  ssuurr  ddeess  bbââttiimmeennttss  eexxiissttaannttss  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  

ssuuiivvaanntteess  ::  

  

  llee  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  ddooiitt  pprrééaallaabblleemmeenntt  êêttrree  iimmmmuunniisséé  

ppaarr  ssuurréélléévvaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  oouu  rreemmbbllaaii  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  ssppéécciiffiiééeess  aauu  ppaarraaggrraapphhee  aa))  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

1100..88..33..11;;  

  

  lleess  ttrraavvaauuxx  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  aavvooiirr  ppoouurr  eeffffeett  ddee  mmooddiiffiieerr  llaa  

ssuuppeerrffiicciiee  aauu  ssooll  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  bbââttiimmeennttss..  

  

  

cc))  

ssoonntt  aauussssii  ppeerrmmiisseess  lleess  uuttiilliissaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ssuuiivvaanntteess  

sseelloonn  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  iinnddiiqquuééeess  ::  
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  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eelllleess  nn’’oonntt  ppaass  ppoouurr  eeffffeett  ddee  rreehhaauusssseerr  

llee  nniivveeaauu  nnaattuurreell  dduu  tteerrrraaiinn,,  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  

ssoonntt  ppeerrmmiisseess  ::  

  

11..  ppiisscciinnee  ccrreeuussééee  

22..  ppaattiioo  eett//oouu  tteerrrraassssee  

  

  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ssoonntt  ppeerrmmiisseess  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  

ssooiieenntt  aapppplliiqquuééeess  lleess  mmeessuurreess  dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  rreeqquuiisseess  ::  

  

11..    lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  sseeppttiiqquueess  

22..      lleess  ppuuiittss  aamméénnaaggééss  ddee  mmaanniièèrree  àà  éévviitteerr  lleess  

ddaannggeerrss  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eett  ddee  ssuubbmmeerrssiioonn  

  

  lleess  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  ssuuiivvaannttss  ssoonntt  aauuttoorriissééss  àà  

ccoonnddiittiioonn  qquuee  lleeuurr  ssuuppeerrffiicciiee  aauu  ssooll  ttoottaallee  ((ccuummuullééee))  

nn’’eexxccèèddee  ppaass  5500  mmèèttrreess  ccaarrrrééss  eett  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ddééttaacchhééss  

dduu  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  ::  

  

11..      lleess  ggaarraaggeess  

22..    lleess  aabbrriiss  dd’’aauuttoo  

33..    lleess  rreemmiisseess  

44..    lleess  ccaabbaannoonnss  

  

dd))  

aalliiggnneemmeenntt  ddeess  bbââttiimmeennttss  ––  rreessttrriiccttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  

ddeess  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  

  

  llaa  ssuurréélléévvaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  oouu  rreemmbbllaaii  àà  ddeess  ffiinnss  

dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  ddooiitt  ss’’aapppplliiqquueerr  ccoommmmee  ss’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunn  

bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  ((vvooiirr  ppaarraaggrraapphhee  aa))  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

1100..88..33..11));;  

  

  lleess  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  ddooiivveenntt  êêttrree  ppllaaccééss  eenn  eennffiillaaddee,,  

cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddaannss  ll’’aalliiggnneemmeenntt  dduu  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  eett  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  ffoorrttss  ccoouurraannttss  aaffiinn  ddee  nnee  

ppaass  ccoonnssttiittuueerr  uunn  oobbssttaaccllee  àà  llaa  lliibbrree  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  eeaauuxx;;  

  

  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ttrroopp  ééttrrooiittss,,  lleess  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  

ppeeuuvveenntt  aauussssii  êêttrree  ppllaaccééss  ssuurr  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  rraannggééee,,  

ppaarraallllèèlleemmeenntt  aauu  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall,,  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquu’’iill  

ssuubbssiissttee,,  aapprrèèss  aamméénnaaggeemmeenntt,,  uunn  eessppaaccee  lliibbrree  ééqquuiivvaallaanntt  

àà  llaa  llaarrggeeuurr  mmooyyeennnnee  ddee  llaa  rriivviièèrree  eett  ccoommpprriiss  eennttrree  llaa  

bbaassee  dduu  rreemmbbllaaii  ppoouurr  ffiinn  dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  eett  llaa  lliiggnnee  

nnaattuurreellllee  ddeess  hhaauutteess  eeaauuxx;;  

  

  ll’’eessppaaccee  lliibbrree  eennttrree  lleess  bbââttiimmeenntt  nnee  ddooiitt  ppaass  eexxccééddeerr  cciinnqq  

((55))  mmèèttrreess..  

  

  

1100..88..44..22  MMooddiiffiiccaattiioonnss  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  

pprriinncciippaall  eexxiissttaanntt    

  

LLaa  ppaarrttiiee  hhaabbiittaabbllee  dd’’uunnee  rrééssiiddeennccee  ppeeuutt  êêttrree  aaggrraannddiiee  aauu  

ddééttrriimmeenntt  dd’’uunn  ggaarraaggee  oouu  dd’’uunn  aabbrrii  dd’’aauuttoo  ss’’iill  eesstt  aannnneexxéé  aauu  

bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall..  

  

1100..88..44..33  AAggrraannddiisssseemmeenntt  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  

  

UUnn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  ppeeuutt  êêttrree  aaggrraannddii  ddee  2255%%  ddee  ssaa  ssuuppeerrffiicciiee  

aauu  ssooll  oouu  jjuussqquu’’àà  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaallee  ppeerrmmiissee  ddaannss  uunnee  zzoonnee  àà  

llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’iimmmmuunniissaattiioonn  eett  aauu  
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ddééggaaggeemmeenntt  pprreessccrriitt  aauu  ppaarraaggrraapphhee  dd))  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1100..88..44..11  

ppuuiisssseenntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess  eenn  lleess  aaddaappttaanntt..    CCeess  aaggrraannddiisssseemmeennttss  

ss’’aapppplliiqquueenntt  uunniiqquueemmeenntt  àà  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  eexxiissttaannttee  àà  llaa  ddaattee  ddee  

ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  

  

EEnn  aauuccuunn  ccaass  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  aauuttoorriisséé  nnee  ppeeuutt  aavvooiirr  ppoouurr  eeffffeett  

dd’’aammeenneerr  ssaa  ssuuppeerrffiicciiee  aauu  ssooll  àà  pplluuss  dduu  ddoouubbllee  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  

mmiinniimmaallee  eexxiiggééee  ppoouurr  uunnee  zzoonnee..  

  

1100..88..44..44  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall  

  

LLeess  mmeessuurreess  dd’’eexxcceeppttiioonn  ssuuiivvaanntteess  ss’’aapppplliiqquueenntt  àà  uunnee  

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddaannss  uunnee  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee  ::  

  

aa))  

lloorrssqquu’’iill  yy  aa  ddeessttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  ssttrruuccttuurree  eexxiissttaannttee  ppaarr  ccaattaassttrroopphhee  

aauuttrree  qquuee  ll’’iinnoonnddaattiioonn,,  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eesstt  ppeerrmmiissee  aauuxx  

ccoonnddiittiioonnss  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  iinniittiiaalleess;;  

  

bb))  

eellllee  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  aauuttoorriissééee  sseelloonn  uunnee  nnoouuvveellllee  iimmppllaannttaattiioonn  ssii  

cceettttee  nnoouuvveellllee  iimmppllaannttaattiioonn  aa  ppoouurr  eeffffeett  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  

rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee  ((bbaannddee  ddee  pprrootteeccttiioonn  rriivveerraaiinnee)),,  

ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  aaggggrraavveerr  llee  ccaarraaccttèèrree  ddéérrooggaattooiirree  dduu  bbââttiimmeenntt,,  

ppaarr  aaiilllleeuurrss;;  

  

cc))  

lleess  mmeessuurreess  dd’’iimmmmuunniissaattiioonn  pprreessccrriitteess  àà  ll’’aarrttiiccllee  1100..88..33..11  

ss’’aapppplliiqquueenntt  àà  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall..  

  

1100..88..55  DDiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ddéérrooggaattiioonnss  ppoouuvvaanntt  êêttrree  aaccccoorrddééeess  

ppoouurr  cceerrttaaiinnss  sseecctteeuurrss  àà  ccoonnssoolliiddeerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  zzoonnee  

iinnoonnddaabbllee  

  

CCeerrttaaiinnss  sseecctteeuurrss  iinnoonnddaabblleess  ddééjjàà  ooccccuuppééss  ppeeuuvveenntt  rreepprréésseenntteerr  ppoouurr  llaa  

MMuunniicciippaalliittéé  eett  llaa  rrééggiioonn  uunn  iinnttéérrêêtt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  rrééggiioonnaall..    LLeess  pprréésseenntteess  ddiissppoossiittiioonnss  ffiixxeenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

eenn  vveerrttuu  ddeessqquueelllleess  uunnee  ddéérrooggaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  aaccccoorrddééee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  llaa  

ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  tteellss  sseecctteeuurrss,,  ttoouutt  eenn  ss’’aassssuurraanntt  dd’’uunn  iimmppaacctt  mmiinniimmaall  ssuurr  

lleess  pprroocceessssuuss  hhyyddrroollooggiiqquueess  eett  ddee  mmeessuurreess  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  aapppprroopprriiééeess..  

  

1100..88..55..11  CCoonnddiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  

ppôôlleess  dd’’aaccttiivviittéé  àà  ccoonnssoolliiddeerr  eenn  zzoonnee  

iinnoonnddaabbllee  

  

aa))  

SSeeuullss  lleess  ppéérriimmèèttrreess  dd’’uurrbbaanniissaattiioonn  oouu  lleess  ppôôlleess  dd’’aaccttiivviittéé  aayyaanntt  

uunn  rraayyoonnnneemmeenntt  iinntteerrmmuunniicciippaall  oouu  rrééggiioonnaall  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  

ccoommmmee  ppoouuvvaanntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéérrooggaattiioonn  eenn  vveerrttuu  dduu  pprréésseenntt  

aarrttiiccllee..  

  

bb))  

LLeess  ccrriittèèrreess  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’ééttaabblliirr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  tteellss  ppôôlleess  

dd’’aaccttiivviittéé  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  

  

  ffoonnccttiioonn  rrééssiiddeennttiieellllee  ::    pplluuss  ddee  cciinnqquuaannttee  ((5500))  hhaabbiittaattiioonnss;;  

  ffoonnccttiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ::    pplluuss  ddee  ddiixx  ((1100))  ccoommmmeerrcceess;;  

  ffoonnccttiioonn  rrééccrrééoo--ttoouurriissttiiqquuee  ::    ééqquuiippeemmeenntt  ttoouurriissttiiqquuee  oouu  

ssiittee  dd’’iinnttéérrêêtt  rrééggiioonnaall;;  

  ffoonnccttiioonn  iinndduussttrriieellllee  ::    pplluuss  ddee  cciinnqq  ((55))  iinndduussttrriieess  

  

cc))  



 

______________________________________  
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez  Page 67 
Règlement de zonage no. 423-1990 
 
(Version administrative – Juillet 2010)   

LLeess  sseecctteeuurrss  àà  ccoonnssoolliiddeerr  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  éévvaalluuaattiioonn  

eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ttrraaiittaanntt  ddeess  aassppeeccttss  ssuuiivvaannttss  eett  ddoonntt  lleess  

ccoonncclluussiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  vvaalliiddééeess  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  MM..RR..CC..  ::  

  

  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  ddee  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  dduu  sseecctteeuurr  àà  ccoonnssoolliiddeerr,,  tteell  

qquuee  ssppéécciiffiiéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  1100..88..55..22;;  

  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  eeffffeettss  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  ssuurr  llee  mmiilliieeuu  

bbââttii;;  

  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  eeffffeettss  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  dd’’oorriiggiinnee  

aanntthhrrooppiiqquuee  ssuurr  lleess  pprroocceessssuuss  hhyyddrroollooggiiqquueess;;  

  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  sseecctteeuurrss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  àà  mmooiinnddrree  

iimmppaacctt  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1100..88..55..33;;  

  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  pprréévvuuss  ppoouurr  aattttéénnuueerr  eett//oouu  ccoorrrriiggeerr  

ll’’eeffffeett  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  ((ss’’iinnssppiirreerr  ddeess  ppaarraammèèttrreess  eett  

mmooddaalliittééss  ddeess  aarrttiicclleess  1100..88..55..22  eett  1100..88..55..44));;  

  lleess  aauuttrreess  mmeessuurreess  ddee  ddiivveerrsseess  nnaattuurreess  pprrééccoonniissééeess  ppoouurr  

ccoonnssoolliiddeerr  llee  ppôôllee  dd’’aaccttiivviittéé  

  

dd))  

LLeess  sseecctteeuurrss  àà  ccoonnssoolliiddeerr  rreeccoonnnnuuss  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  MM..RR..CC..  

ccoommmmee  rreecceevvaabblleess  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ppaarrttiiccuulliieerr  

dd’’uurrbbaanniissmmee  ((PPPPUU))  pprréésseennttaanntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  àà  ll’’aaiiddee  

dd’’uunn  ppllaann  àà  uunnee  éécchheellllee  ddee  11  ::55000000  ::  

  

  lleess  lliimmiitteess  dd’’iinnoonnddaattiioonnss  ppoouurr  lleess  rrééccuurrrreenncceess  ddee  55,,  2200  eett  

110000  aannss;;  

  llee  ttrraaccéé  ddee  rruueess  eexxiissttaanntteess  eett  pprroojjeettééeess  eenn  zzoonnee  

iinnoonnddaabbllee;;  

  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ddeess  cchheennaauuxx  dd’’éévvaaccuuaattiioonn,,  ddeess  ffoossssééss  ddee  

ddrraaiinnaaggee  eett  ééttaannggss,,  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  rraaccccoorrddeemmeenntt  aavveecc  llaa  

rriivviièèrree;;  

  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ((ppoonncceeaauuxx,,  ddiigguueess,,  eettcc..))  àà  

mmeettttrree  eenn  ppllaaccee;;  

  uunnee  ddeessccrriippttiioonn  iilllluussttrrééee  ddeess  ttrraavvaauuxx  àà  ffaaiirree  lloorrss  ddee  

ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  tteerrrraaiinnss  ppaarr  llee  pprroommootteeuurr;;  

  llaa  ssééqquueennccee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  rruueess  eett  aauuttrreess  oouuvvrraaggeess;;  

  uunnee  eessttiimmaattiioonn  ddeess  ccooûûttss  eett  bbéénnééffiicceess  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  

ddeess  ttrraavvaauuxx  eennvviissaaggééss..  

  

1100..88..55..22  LLaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  sseecctteeuurrss  àà  ccoonnssoolliiddeerr  aauu  

11  ::55000000  

  

LLeess  sseecctteeuurrss  àà  ccoonnssoolliiddeerr  ddooiivveenntt  êêttrree  ccaarrttooggrraapphhiiééss  àà  ll’’éécchheellllee  

dduu  11  ::55000000..    CCeettttee  ccaarrttee  ddooiitt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnééee  ddee  pprrooffiillss  

eeffffeeccttuuééss  eenn  ttrraavveerrss  dduu  ccoouurrss  dd’’eeaauu  eett  eessppaaccééss  dd’’aauu  pplluuss  220000  

mmèèttrreess..    LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ttooppooggrraapphhiiqquuee  ddee  llaa  ccaarrttee  eett  ddeess  pprrooffiillss  

ddooiitt  ss’’éélleevveerr  àà  aauu  mmooiinnss  cciinnqq  ((55))  mmèèttrreess  aauu--ddeessssuuss  dduu  nniivveeaauu  

dd’’ééttiiaaggee  dduu  ccoouurrss  dd’’eeaauu..    LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddeevvaanntt  aappppaarraaîîttrree  ssuurr  

llaa  ccaarrttee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

  llaa  lliimmiittee  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  sseelloonn  llaa  lliiggnnee  nnaattuurreellllee  ddeess  

hhaauutteess  eeaauuxx;;  

  lleess  zzoonneess  hhuummiiddeess;;  

  lleess  zzoonneess  dd’’aafffflleeuurreemmeennttss  rroocchheeuuxx;;  

  lleess  eennddrrooiittss  ooùù  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  oonntt  ééttéé  aappppoorrttééeess  aauu  

nniivveeaauu  dduu  tteerrrraaiinn  nnaattuurreell  ((eexxccaavvaattiioonn,,  rreemmbbllaaii));;  

  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddeess  rruueess  eett  aauuttrreess  vvooiieess  ddee  cciirrccuullaattiioonn;;  

  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  rreelliiééss  àà  ll’’hhyyddrroollooggiiee  dduu  sseecctteeuurr  

((bbaarrrraaggeess,,  ppoonnttss,,  eettcc..));;  

  lleess  hhaabbiittaattiioonnss  eexxiissttaanntteess;;  



 

______________________________________  
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez  Page 68 
Règlement de zonage no. 423-1990 
 
(Version administrative – Juillet 2010)   

  lleess  lliimmiitteess  pprrééssuummééeess  ddeess  zzoonneess  iinnoonnddaabblleess  àà  rrééccuurrrreennccee  

ddee  2200  aannss  oouu  ddee  110000  aannss,,  eett  aauussssii  ddee  cciinnqq  aannss  ddaannss  lleess  

ccaass  ddee  sseecctteeuurrss  àà  rrééggiimmee  fflluuvviioo--llaaccuussttrree..  

  

1100..88..55..33  PPaarraammèèttrreess  sseerrvvaanntt  àà  cciirrccoonnssccrriirree  lleess  

sseecctteeuurrss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  àà  mmooiinnddrree  iimmppaacctt    

  

CCeess  ppaarraammèèttrreess  ssoonntt  ::  

  

aa))  

llaa  llaarrggeeuurr  ddee  llaa  rriivviièèrree  rreetteennuuee  ppoouurr  ll’’eessttiimmaattiioonn  ddeess  ddééggaaggeemmeennttss  

àà  rreessppeecctteerr  ddooiitt  êêttrree  ééttaabblliiee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  lliiggnnee  nnaattuurreellllee  ddeess  

hhaauutteess  eeaauuxx;;  

  

bb))  

ll’’eessppaaccee  lliibbrree  eennttrree  uunn  sseecctteeuurr  dd’’ooccccuuppaattiioonn  eett  llaa  rriivvee  dd’’uunn  ccoouurrss  

dd’’eeaauu  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunn  ddééggaaggeemmeenntt  dd’’aauu  mmooiinnss  uunnee  ffooiiss  llaa  

llaarrggeeuurr  mmooyyeennnnee  ddee  llaa  rriivviièèrree;;  

  

cc))  

ll’’eessppaaccee  lliibbrree  eennttrree  ddeeuuxx  sseecctteeuurrss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ssiittuuééss  ddee  ppaarrtt  eett  

dd’’aauuttrree  dd’’uunn  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ddooiitt  rreessppeecctteerr  uunn  ddééggaaggeemmeenntt  mmiinniimmaall  

ddee  ttrrooiiss  ((33))  ffooiiss  llaa  llaarrggeeuurr  mmooyyeennnnee  ddee  llaa  rriivviièèrree;;  

  

dd))  

eennttrree  ddeeuuxx  ((22))  sseecctteeuurrss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ssiittuuééss  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddee  

llaa  rriivviièèrree,,  oonn  ddooiitt  ss’’aassssuurreerr  qquu’’aauu  mmooiinnss  uunnee  ddeess  ddeeuuxx  zzoonneess  ddee  

ddééggaaggeemmeenntt  ooffffrree  uunn  ccoouullooiirr  ddee  ddéébboorrddeemmeenntt,,  lloorrssqquu’’iill  eexxiissttee,,  

ddeesscceennddaanntt  ssoouuss  llaa  ccoottee  ddee  rrééccuurrrreennccee  ddee  cciinnqq  ((55))  aannss;;  

ee))  

llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  sseecctteeuurrss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  dd’’uunnee  mmuunniicciippaalliittéé  ddooiitt  

êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  1100%%  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  ddee  llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee,,  

cceettttee  vvaalleeuurr  iinncclluuaanntt  lleess  eessppaacceess  ddééjjàà  ggaaggnnééss  aavvaanntt  llee  ddééppôôtt  dduu  

pprroojjeett..  

  

1100..88..55..44  MMooddaalliittééss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  sseecctteeuurrss  

dd’’ooccccuuppaattiioonn  

  

LLeess  mmooddaalliittééss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  sseecctteeuurrss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ssoonntt  ::  

  

aa))  

llee  rreehhaauusssseemmeenntt  dduu  nniivveeaauu  dduu  ssooll  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  

ddooiitt  êêttrree  dd’’aauu  mmooiinnss  3300  cceennttiimmèèttrreess  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ccoottee  

dd’’iinnoonnddaattiioonn  cceenntteennaaiirree;;  

  

bb))  

ppoouurr  uunnee  rroouuttee  oouu  uunnee  rruuee  eexxiissttaannttee  ttrraavveerrssaanntt  uunn  ccoouurrss  dd’’eeaauu,,  llee  

nniivveeaauu  ddeess  tteerrrraaiinnss  rreehhaauussssééss  bboorrddaanntt  cceettttee  rruuee  nnee  ddooiitt  eenn  aauuccuunn  

ccaass  ss’’éélleevveerr  aauu--ddeessssuuss  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  rruuee  ppoouurr  éévviitteerr  ll’’eeffffeett  

dd’’eennddiigguueemmeenntt;;  cceettttee  rreessttrriiccttiioonn  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  ppaass  aauu  rreemmbbllaaii  

ddeevvaanntt  eennttoouurreerr  lleess  ffoonnddaattiioonnss  ((aarrtt..  1100..88..33..11,,  ppaarraaggrraapphhee  aa));;  

  

cc))  

eenn  mmiilliieeuu  rrééssiiddeennttiieell,,  llee  rreehhaauusssseemmeenntt  dduu  tteerrrraaiinn  ddooiitt  ssee  lliimmiitteerr  àà  

uunnee  bbaannddee  ddee  3300  mmèèttrreess  ddee  pprrooffoonnddeeuurr  ss’’éétteennddaanntt  ddeeppuuiiss  llaa  rruuee  

ddeevvaanntt  sseerrvviirr  àà  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss;;  

  

dd))  

eenn  mmiilliieeuu  ccoommmmeerrcciiaall  oouu  iinndduussttrriieell,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  dduu  rreehhaauusssseemmeenntt  

ddooiitt  êêttrree  ssppéécciiffiiééee  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  mmuunniicciippaallee  eett  nnee  ddooiitt  eenn  



 

______________________________________  
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez  Page 69 
Règlement de zonage no. 423-1990 
 
(Version administrative – Juillet 2010)   

aauuccuunn  ccaass  eexxccééddeerr  lleess  ddeeuuxx  ttiieerrss  dd’’uunn  tteerrrraaiinn,,  ppoouurr  uunnee  

pprrooffoonnddeeuurr  mmaaxxiimmaallee  ddee  ssooiixxaannttee  ((6600))  mmèèttrreess;;  

  

ee))  

lleess  mmaattéérriiaauuxx  sseerrvvaanntt  aauu  rreehhaauusssseemmeenntt  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréélleevvééss  ssuurr  

ddeess  ssiitteess  ssiittuuééss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee,,  cceess  ssiitteess  ddeevvaanntt  

ccoonnssttiittuueerr  ddeess  ffoossssééss  oouu  ddeess  ééttaannggss  lloonnggeeaanntt  llaa  lliiggnnee  aarrrriièèrree  ddeess  

tteerrrraaiinnss  rreehhaauussssééss;;  

  

ff))  

nnoonnoobbssttaanntt  lleess  pprreessccrriippttiioonnss  dduu  ppaarraaggrraapphhee  pprrééccééddeenntt,,  ddeess  

mmaattéérriiaauuxx  pprroovveennaanntt  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  llaa  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  uuttiilliissééss  uunniiqquueemmeenntt  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  ffoonnddaattiioonnss,,  ddeess  

rruueess  eett  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss;;  

  

gg))  

lleess  ééttaannggss  ddooiivveenntt  aavvooiirr  uunnee  pprrooffoonnddeeuurr  dd’’eeaauu  ddee  ddeeuuxx  ((22))  mmèèttrreess  

eenn  lleeuurr  cceennttrree  eenn  ccoonnddiittiioonn  dd’’ééttiiaaggee  eett  lleeuurr  ddéévveerrsseemmeenntt  ddooiitt  

ss’’eeffffeeccttuueerr  vveerrss  ll’’aavvaall  ddee  llaa  ppllaaiinnee  iinnoonnddaabbllee  ddee  ffaaççoonn  àà  éévviitteerr  

ttoouuttee  ccaappttuurree  ppaarr  llaa  rriivviièèrree;;  

  

hh))  

lleess  rriivveess  ddeess  ééttaannggss  ddooiivveenntt  êêttrree  rreennaattuurraalliissééeess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr;;  

  

ii))  

lleess  ttrraavvaauuxx  eett  oouuvvrraaggeess  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  

ddooiivveenntt  êêttrree  eexxééccuuttééss  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee  ttrraaccéé  ddeess  rruueess  eett  dduu  

ddrraaiinnaaggee  pprréévvuuss  aauu  pprrooggrraammmmee  ppaarrttiiccuulliieerr  dd’’uurrbbaanniissmmee;;  

  

jj))  

oonn  ppeeuutt  iiddeennttiiffiieerr  lleess  sseecctteeuurrss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  ccoonnsseerrvvééss  àà  ddeess  

ffiinnss  ddee  ppaarrcc..  
 

ARTICLE 10.9 ZONE DE RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 
Les zones de risque de mouvements de terrain sont celles apparaissant 
sur la carte « potentiels et contraintes » (feuille ½) faisant partie intégrante 
du plan d’urbanisme en vigueur en mars 1990 et reproduisant les zones 
cartographiées à l’échelle 1 :20 000 préparées par la Municipalité 
régionale de comté. 
 

RRèèggll..  442299--11999900    LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  eett  aapppplliiccaabblleess  àà  cceess  zzoonneess  ssoonntt  cceelllleess  

ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  rriissqquuee  mmooyyeenn  ::  

  

CCoonnssttrruuccttiioonn  ::  --  rrééssiiddeennccee  uunniiffaammiilliiaallee  rraaccccoorrddééee  

      àà  uunn  rréésseeaauu  dd’’ééggoouutt  ssii  uunnee  ééttuuddee  

      ddéémmoonnttrree  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddaannggeerr  

  

  --  uuttiilliissaattiioonn  aaggrriiccoollee  

  

IInnssttaallllaattiioonn  sseeppttiiqquuee  ::  --  iinntteerrddiittee  

  

RReemmbbllaayyaaggee  ::  --  iinntteerrddiitt  aauu  ssoommmmeett  dd’’uunn  ttaalluuss  

  

EExxccaavvaattiioonn  ::  --  iinntteerrddiittee  aauu  ppiieedd  dd’’uunn  ttaalluuss  

  

SSii  ddeess  ttrraavvaauuxx  ssoonntt  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ppoouurr  eenn  éélliimmiinneerr  lleess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  qquuii  llee  rreennddeenntt  ddaannggeerreeuuxx  oouu  ssii  ddeess  ééttuuddeess  ggééootteecchhnniiqquueess  

ééttaaiieenntt  eeffffeeccttuuééeess  eenn  vvuuee  ddee  rreeddééffiinniirr  lleess  zzoonneess  eexxiissttaanntteess,,  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  

ppoouurrrraaiitt  mmooddiiffiieerr  lleess  lliimmiitteess  dd’’uunnee  zzoonnee  ddee  rriissqquuee  ddee  mmoouuvveemmeennttss  ddee  

tteerrrraaiinn  eett  aaddoopptteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  nnoorrmmaattiivveess  aapppprroopprriiééeess..  
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CHAPITRE 11 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES 
 
 
 
ARTICLE 11.1  CAMPING 
 

RRèèggll..  660033--22000011    DDaannss  lleess  zzoonneess  ooùù  ll’’uussaaggee  eesstt  ppeerrmmiiss,,  lleess  ccoommmmeerrcceess  ddee  ppaarrcc  ddee  ccaammppiinngg  

ssoonntt  aauuttoorriissééss  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

1111..11..11  SSuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaallee  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  

    

PPoouurr  ttoouuss  lleess  tteerrrraaiinnss  ddee  ccaammppiinngg,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmiinniimmaallee  eexxiiggééee  eesstt  ddee  1100  

aaccrreess  ((44..0044  hheeccttaarreess,,  4400  447700  mmèèttrreess  ccaarrrrééss,,  443355  662299  ppiieeddss  ccaarrrrééss))..  
 

1111..11..22  NNoommbbrree  ddee  ssiitteess  mmiinniimmaall  

  

TToouutt  nnoouuvveeaauu  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  ccoommppoorrtteerr  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  ttrreennttee  ((3300))  

ssiitteess..  

      

1111..11..33  EEmmppllaacceemmeenntt  

  

UUnn  ssiittee  ssiittuuéé  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  êêttrree  ssiittuuéé  ::  

  

aa))  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  sseecc  eett  bbiieenn  ddrraaiinnéé;;  

bb))  àà  uunnee  ddiissttaannccee  ddee  1155  mmèèttrreess  ddeess  eeaauuxx  ssttaaggnnaanntteess  ppoouurr  qquuee  cceelllleess--ccii  

nn’’iinnccoommmmooddeenntt  ppaass  lleess  ccaammppeeuurrss  eett  nnee  ssooiieenntt  ppaass  uunnee  ccaauussee  

dd’’iinnssaalluubbrriittéé..  

  

1111..11..44  ZZoonnee  ttaammppoonn  

  

TToouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  êêttrree  eennttoouurréé  dd’’uunnee  zzoonnee  ttaammppoonn  dd’’uunnee  

llaarrggeeuurr  mmiinniimmaallee  ddee  nneeuuff  ((99))  mmèèttrreess  ((3300  ppiieeddss))  qquuii  ddooiitt  cceeiinnttuurreerr  

ccoommppllèètteemmeenntt  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  eennttrrééeess..    CCeess  

eessppaacceess  ddooiivveenntt  êêttrree  lliibbrreess  ddee  ttoouuttee  iinnssttaallllaattiioonn  eett  aamméénnaaggeemmeenntt..  

  

1111..11..55  CCoonnssttrruuccttiioonnss  eett  uussaaggeess  aauuttoorriissééss  

  

SSeeuullss  ssoonntt  aauuttoorriissééss,,  ppoouurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  eett  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  tteemmppoorraaiirree,,  lleess  

tteenntteess,,  lleess  tteenntteess--ccaarraavvaanneess,,  lleess  ccaarraavvaanneess,,  lleess  ccaarraavvaanneess  ppoorrttééeess,,  lleess  

ccaarraavvaanneess  àà  sseelllleettttee  eett  lleess  aauuttooccaarraavvaanneess..    

  

LLeess  uussaaggeess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ppeerrmmiiss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ssuubboorrddoonnnnééss  àà  

ll’’uussaaggee  pprriinncciippaall  tteellss  qquuee  ::  bbuuaannddeerriiee,,  rreessttaauurraanntt,,  ccaassssee--ccrrooûûttee,,  

ddééppaannnneeuurr,,  cceennttrree  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eett  tteerrrraaiinn  ddee  jjeeuuxx..  
 

LLeess  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  àà  ll’’uussaaggee  dduu  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ssoonntt  aauuttoorriissééss..  

  

LLeess  bbââttiimmeennttss  aacccceessssooiirreess  ssuurr  ffoonnddaattiioonn  nnoonn  ppeerrmmaanneennttee  àà  ll’’uussaaggee  ddeess  

ccaammppeeuurrss  ssoonntt  aauuttoorriissééss  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::    

  

  uunn  ccaabbaannoonn  ppaarr  ssiittee  ssiittuuéé  eenn  mmaarrggee  llaattéérraallee  oouu  aarrrriièèrree  

  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  mmaaxxiimmaalleess  ssoonntt  ::  

llaarrggeeuurr  ::  22,,4444  mmèèttrreess  ((88  ppiieeddss))  

pprrooffoonnddeeuurr  ::  33,,0055  mmèèttrreess  ((1100  ppiieeddss))  

hhaauutteeuurr  ::  22,,7744  mmèèttrreess  ((99  ppiieeddss))  

  llaa  ffiinniittiioonn  eexxttéérriieeuurree  ddooiitt  êêttrree  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  

rrèègglleemmeenntt  
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LLeess  rreeffuuggeess  ssoonntt  ppeerrmmiiss  ssuurr  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  1100%%  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssiitteess  

aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..  ffiinniittiioonn  eexxttéérriieeuurree  eenn  bbooiiss  rroonndd  ;;  

22..  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  ddee  1133,,9944  mmèèttrreess  ccaarrrrééss  ((115500  ppiieeddss))  ;;  

33..  11  ééttaaggee  ppoouurr  uunnee  hhaauutteeuurr  mmaaxxiimmaallee  ddee  55,,4499  mmèèttrreess  ((1188  ppii))  ;;  

44..  aauuccuunn  sseerrvviiccee    ((aaqquueedduucc,,  ééggoouutt,,  éélleeccttrriicciittéé))  ;;  

55..  aauuccuunnee  ffoonnddaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ;;  

66..  aauuccuunnee  iissoollaattiioonn  ;;  

77..  oobblliiggaattiioonn  dd’’aavvooiirr  ddeess  oouuvveerrttuurreess  ;;  

88..  ggaalleerriiee  ::  ssuuppeerrffiicciiee  mmaaxxiimmaallee  ddee  5500%%  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  dduu  rreeffuuggee..  

  

1111..11..66  NNoottee  
 

OOmmiissssiioonn..    CCee  nnuumméérroo  dd’’aarrttiiccllee  aa  ééttéé  oommiiss  iinnvvoolloonnttaaiirreemmeenntt  lloorrss  ddee  llaa  

rrééddaaccttiioonn  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..    NNee  ppaass  llee  ccoonnssiiddéérreerr..  

  

1111..11..77    MMiilliieeuu  rriivveerraaiinn  eett  llaaccuussttrree  

  

aa))  AAmméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunn  aaccccèèss  àà  ll’’eeaauu  

  

LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunn  aaccccèèss  aauu  llaacc  oouu  aauu  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ddooiitt  rrééppoonnddrree  aauuxx  

ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

    ll’’aaccccèèss  aauu  llaacc  oouu  aauu  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ddooiitt  aavvooiirr  aauu  pplluuss  cciinnqq  ((55))  mmèèttrreess  

ddee  llaarrggeeuurr  

    llaa  ppeennttee  ddee  ll’’aaccccèèss  aauu  llaacc  oouu  aauu  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ddooiitt  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  

3300%%..    DDee  pplluuss,,  eellllee  ddooiitt  ffoorrmmeerr  uunn  aannggllee  oouu  uunnee  ccoouurrbbee  ppaarr  

rraappppoorrtt  aauu  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddee  ffaaççoonn  àà  nnee  ccrrééeerr  aauuccuunnee  ppeerrccééee  

vviissuueellllee  eennttrree  llee  llaacc  oouu  llee  ccoouurrss  dd’’eeaauu  eett  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg..  

    llaa  ppeennttee  ddaannss  llee  lliittttoorraall,,  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunn  llaacc,,  ddooiitt  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  

1155%%,,  aaffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  bbaaiiggnnaaddee  eett  ll’’aaccccèèss  aauu  lliittttoorraall  ppaarr  ll’’eeaauu..  

  

UUnn  sseeccoonndd  aaccccèèss,,  ddiissttaannccéé  dd’’aauu  mmooiinnss  6600  mmèèttrreess,,  ppeeuutt  êêttrree  aamméénnaaggéé  

lloorrssqquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ssiittee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  qquuaarraannttee  ((4400))..  

bb))    AAmméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunnee  ppllaaggee  

  

LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunnee  ppllaaggee  nnéécceessssiittee  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  rreeqquuiisseess  ppaarr  lleess  

mmiinniissttèèrreess  ccoonncceerrnnééss  aavvaanntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  

  

1111..11..88  IInnssttaallllaattiioonn  ssaanniittaaiirree  

  

TToouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  rreessppeecctteerr  lleess  nnoorrmmeess  pprreessccrriitteess  ppaarr  llee  

RRèègglleemmeenntt  ssuurr  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  ddeess  rrééssiiddeenncceess  

iissoollééeess  ((LL..RR..QQ..,,  cc..QQ--22,,  rr--88))  eett//oouu  oobbtteenniirr  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  rreeqquuiisseess  dduu  

mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  oouu  ttoouutt  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  aayyaanntt  jjuurriiddiiccttiioonn  eenn  

tteellllee  mmaattiièèrree  ppoouurr  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  sseeppttiiqquuee..  

  

1111..11..99  SSuuppeerrffiicciiee  eett  ddiimmeennssiioonn  mmiinniimmaallee  dd’’uunn  ssiittee  
 
 

TTyyppee  

dd’’ééqquuiippeemmeenntt  
SSuuppeerrffiicciiee  

mmiinniimmaallee  rreeqquuiissee  
LLaarrggeeuurr  mmiinniimmaallee  PPrrooffoonnddeeuurr  

mmiinniimmaallee  

        TTeennttee  eett  tteennttee--

ccaarraavvaannee  
110000  mm22  

((11  007766  ppii22))  
1100  mm  

((3322..8811  ppii))  
1100  mm  

((3322..8811  ppii))  
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ccaarraavvaannee,,  

ccaarraavvaannee  àà  

sseelllleettttee,,  ccaarraavvaannee  

ppoorrttééee  eett  

aauuttooccaarraavvaannee  ddee  

ccllaassssee  bb  eett  cc  

118855,,33  mm22  

((22  000000  ppii22))  
1122,,11  mm  

((4400  ppii))  
1155  mm  

((5500  ppii))  

AAuuttooccaarraavvaannee  

ccllaassssee  AA  
330000  mm22  

((33  222299..2277  ppii22))  
1155  mm  

((5500  ppii))  
2200  mm  

((6655..66  ppii))  
 

1111..11..1100  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  dd’’uunn  ssiittee  

  

CChhaaccuunn  ddeess  ssiitteess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  rreessppeecctteerr  lleess  éélléémmeennttss  

ssuuiivvaannttss  ::  

  

aa))  llee  ssiittee  ddooiitt  êêttrree  aaddjjaacceenntt  àà  uunnee  vvooiiee  ddee  ddeesssseerrttee  oouu  uunn  sseennttiieerr  

ppiiééttoonnnniieerr  ;;  

  

bb))  llee  ssiittee  ddooiitt  aavvooiirr  llaa  llaarrggeeuurr  mmiinniimmaallee  rreeqquuiissee  eenn  ffrroonntt  dd’’uunnee  vvooiiee  ddee  

ddeesssseerrttee  oouu  dd’’uunn  sseennttiieerr  ppiiééttoonnnniieerr  ;;  

  

cc))  llee  ssiittee  ddooiitt  êêttrree  eennttoouurréé  dd’’uunnee  bbaannddee  bbooiissééee  llaattéérraallee  eett  aarrrriièèrree  ddee  

ddeeuuxx  ((22))  mmèèttrreess  ((66..5566  ppiieeddss))..    AAuuccuunn  ddéébbooiisseemmeenntt  eett  oouuvvrraaggee  

nn’’eesstt  ppeerrmmiiss  ddaannss  cceettttee  bbaannddee;;  
 

dd))  ttoouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  ss’’aassssuurreerr  qquuee  cchhaaqquuee  cclliieenntt  iinnssttaallllee  ssaa  

tteennttee  oouu  ssoonn  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  ccaammppiinngg  ssuurr  rroouueess  àà  uunnee  ddiissttaannccee  dd’’aauu  

mmooiinnss  ddeeuuxx  ((22))  mmèèttrreess  ((66..5566  ppiieeddss))  ddeess  lliimmiitteess  dduu  ssiittee  mmiiss  àà  ssaa  

ddiissppoossiittiioonn  ;;  

  

ee))  uunnee  aaiirree  ddee  ffeeuu  ddee  ccaammpp  ddooiitt  êêttrree  aamméénnaaggééee  ssuurr  cchhaaccuunn  ddeess  ssiitteess  ;;      

  

ff))  lleess  ssiitteess  ddeessttiinnééss  àà  rreecceevvooiirr  lleess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééaattiiffss  ddooiivveenntt  êêttrree  

aamméénnaaggééss  ddaannss  uunn  aannggllee  ddee  4455  ddeeggrrééss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  vvooiiee  ddee  

ddeesssseerrttee  ((vvooiirr  aannnneexxee  55))..  

  

1111..11..1111    DDiissppoossiittiioonnss  rrééggiissssaanntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunn  ssiittee  
 

UUnn  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  eett  uunn  ssiittee  ssiittuuéé  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  nnee  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  uuttiilliissééss  qquuee  ppoouurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  eett  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ddee  tteenntteess,,  ddee  

tteenntteess--ccaarraavvaanneess,,  ddee  ccaarraavvaanneess,,  ddee  ccaarraavvaanneess  ppoorrttééeess,,  ddee  ccaarraavvaanneess  àà  

sseelllleettttee  eett  dd’’aauuttooccaarraavvaanneess  ppoouurr  ffiinn  ddee  ssééjjoouurr..      

  

LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  ssiittee  ddooiitt  rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
 

aa))  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  ddeeuuxx  ((22))  vvééhhiiccuulleess  ddee  pprroommeennaaddee  ppaarr  ssiittee;;  

  

bb))  uunnee  ((11))  tteennttee--ccaarraavvaannee  oouu  uunnee  ((11))  ccaarraavvaannee  oouu  uunnee  ((11))  ccaarraavvaannee  

ppoorrttééee  oouu    uunnee  ((11))  ccaarraavvaannee  àà  sseelllleettttee  oouu  uunnee  ((11))  aauuttooccaarraavvaannee  ppaarr  

ssiittee  ;;  

  

cc))    iill  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunn  aaggrraannddiisssseemmeenntt  oouu  àà  ddeess  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  àà  uunnee  tteennttee,,  tteennttee--ccaarraavvaannee,,  ccaarraavvaannee,,  ccaarraavvaannee  

ppoorrttééee,,  ccaarraavvaannee  àà  sseelllleettttee  eett  aauuttooccaarraavvaannee  ddee  mmaanniièèrree  àà  rréédduuiirree  ssaa  

mmoobbiilliittéé  oouu  eennccoorree  ddee  mmaanniièèrree  àà  eenn  aaffffeecctteerr  ssaa  ccoonnffoorrmmiittéé  aauuxx  

nnoorrmmeess  pprroovviinncciiaalleess  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  vvééhhiiccuulleess  rroouuttiieerrss;;  
 

dd))    ssaannss  lliimmiitteerr  llaa  ppoorrttééee  ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  iill  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  

rreemmppllaacceerr  lleess  ppaarrttiieess  aammoovviibblleess  ddee  ttooiillee  oouu  dd’’aauuttrreess  mmaattéérriiaauuxx  dd’’uunnee  

tteennttee--ccaarraavvaannee,,  dd’’uunnee  ccaarraavvaannee,,  dd’’uunnee  ccaarraavvaannee  ppoorrttééee,,  dd’’uunnee  

ccaarraavvaannee  àà  sseelllleettttee  eett  dd’’uunnee  aauuttooccaarraavvaannee  ppaarr  ddeess  ppaarrttiieess  ffiixxeess  oouu  

rriiggiiddeess;;  
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ee))    aauuccuunn  ttooiitt  rriiggiiddee  nnee  ddooiitt  êêttrree  iinnssttaalllléé  ppaarr  ddeessssuuss  uunnee  tteennttee,,  uunnee  

tteennttee--ccaarraavvaannee,,  uunnee  ccaarraavvaannee,,  uunnee  ccaarraavvaannee  ppoorrttééee,,  uunnee  ccaarraavvaannee  

àà  sseelllleettttee,,  eett  uunnee  aauuttooccaarraavvaannee;;  

  

ff))    uunnee  tteennttee,,  uunnee  tteennttee--ccaarraavvaannee,,  uunnee  ccaarraavvaannee,,  uunnee  ccaarraavvaannee  ppoorrttééee,,  

uunnee  ccaarraavvaannee  àà  sseelllleettttee  eett  uunnee  aauuttooccaarraavvaannee  ddooiivveenntt  êêttrree  ssiittuuééss  àà  

pplluuss  ddee  ddeeuuxx  ((22))  mmèèttrreess  ddee  llaa  vvooiiee  ddee  ddeesssseerrttee  oouu  dduu  sseennttiieerr  

ppiiééttoonnnniieerr;;  

  

gg))    iill  eesstt  iinntteerrddiitt  dd’’iimmppllaanntteerr,,  ddee  ccoonnssttrruuiirree  oouu  dd’’aajjoouutteerr  uunnee  vvéérraannddaa  oouu  

uunn  ggaazzéébboo  aatttteennaanntt  àà  uunnee  tteennttee,,  uunnee  tteennttee--ccaarraavvaannee,,  uunnee  ccaarraavvaannee,,  

uunnee  ccaarraavvaannee  ppoorrttééee,,  uunnee  ccaarraavvaannee  àà  sseelllleettttee  eett  uunnee  aauuttooccaarraavvaannee;;  

  

hh))    iill  eesstt  iinntteerrddiitt  dd’’iimmppllaanntteerr  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssaanniittaaiirreess  iinnddééppeennddaanntteess  àà  

cchhaaccuunn  ddeess  ssiitteess..  
  

1111..11..1122  VVooiiee  ddee  ddeesssseerrttee//sseennttiieerr  ppiiééttoonnnniieerr  

  

AA))  VVooiiee  ddee  ddeesssseerrttee  

  

ÀÀ  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  lliimmiitteess  dduu  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg,,  lleess  vvooiieess  ddee  ddeesssseerrttee  

ddooiivveenntt  aavvooiirr  uunnee  llaarrggeeuurr  mmiinniimmaallee  ddee  66,,00  mmèèttrreess  ((2200  ppiieeddss))..  

  

NNoonnoobbssttaanntt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  lleess  vvooiieess  ddee  ddeesssseerrttee  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  uunnee  

llaarrggeeuurr  mmiinniimmaallee  ddee  44,,66  mmèèttrreess  ((1155  ppiieeddss))  ssii  llaa  vvooiiee  ddee  ddeesssseerrttee  eesstt  uunn  

sseennss  uunniiqquuee  eett  ddeesssseerrtt  lleess  ssiitteess  ddiissppoonniibblleess  ppoouurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééaattiiffss..  
  

LLeess  vvooiieess  ddee  ddeesssseerrttee  ddooiivveenntt  êêttrree  ggrraavveellééeess,,  lliibbrreess  ddee  ttoouuttee  ccoonnssttrruuccttiioonn  

eett  lliibbrreess  ddee  ttoouutt  oobbssttaaccllee..  

  

BB))  SSeennttiieerr  ppiiééttoonnnniieerr  
 

ÀÀ  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  lliimmiitteess  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg,,  lleess  sseennttiieerrss  ppiiééttoonnnniieerrss  

ddooiivveenntt  aavvooiirr  uunnee  eemmpprriissee  mmiinniimmaallee  ddee  33,,0055  mmèèttrreess  ((1100  ppii..))  eett  êêttrree  

aamméénnaaggééss  ddee  ffaaççoonn  àà  ccee  qquu’’aauuccuunn  vvééhhiiccuullee  mmoottoorriisséé  ppuuiissssee  yy  aavvooiirr  aaccccèèss..  

  

1111..11..1133  SSttaattiioonnnneemmeenntt  

  

AA))  ÀÀ  ll’’aaccccuueeiill  

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee  zzoonnaaggee  

ss’’aapppplliiqquueenntt..  

  

BB))  SSuurr  llee  ssiittee  

  

CChhaaccuunn  ddeess  ssiitteess  ddooiitt  êêttrree  aamméénnaaggéé  ddee  tteellllee  ssoorrttee  qquu’’uunnee  aaiirree  ddee  

ssttaattiioonnnneemmeenntt  ppuuiissssee  aaccccuueeiilllliirr  ddeeuuxx  vvééhhiiccuulleess..    LL’’aaiirree  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  

eesstt  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  lliitt  ddee  ggrraavviieerr  oouu  ddee  ppiieerrrree  ccoonnccaassssééee  eett  ccoommppaaccttééee  
 

NNoonnoobbssttaanntt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aamméénnaaggeerr  uunnee  aaiirree  ddee  

ssttaattiioonnnneemmeenntt  ssuurr  uunn  ssiittee  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  ppaass  ssii  llee  ssiittee  eesstt  ssiittuuéé  eenn  ffrroonntt  

dd’’uunn  sseennttiieerr  ppiiééttoonnnniieerr  eett  nn’’eesstt  ppaass  aacccceessssiibbllee  aauuxx  vvééhhiiccuulleess  mmoottoorriissééss..  

  

1111..11..1144  SSeerrvviicceess  ooffffeerrttss  

  

AA))  AAccccuueeiill    

  

TToouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  ppoossssééddeerr  uunn  ppoossttee  dd’’aaccccuueeiill  ddeessttiinnéé  àà  llaa  

rréécceeppttiioonn  eett  àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  cclliieennttss..  

  

BB))  GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss//ssttaattiioonn  ddee  vviiddaannggee//eessppaaccee  ««  ccoonnttaaiinneerr  »»  
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aa))  TToouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  ooffffrriirr  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoolllleeccttee  

qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  ddéécchheettss  oouu  iinnddiiqquueerr  aauuxx  cclliieennttss  llaa  ffaaççoonn  dd’’eenn  

ddiissppoosseerr;;  
 

bb))  TToouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  ddiissppoosseerr  dd’’uunnee  ssttaattiioonn  ddee  vviiddaannggee  

ppoouurr  lleess  eeaauuxx  uussééeess  pprroovveennaanntt  ddeess  rréésseerrvvooiirrss  ddee  rréétteennttiioonn  ddeess  

vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééaattiiffss  eett  dd’’uunn  rroobbiinneett  dd’’eeaauu  ccoouurraannttee  ppoouurr  llee  rriinnççaaggee,,  

ssaauuff  ssii  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass  aacccceessssiibbllee  ppaarr  uunn  cchheemmiinn  

ccaarrrroossssaabbllee  eett  qquuee  lleess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééaattiiffss  nnee  ssoonntt  ppaass  aaddmmiiss  ssuurr  

llee  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ;;  

  
c) TToouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  rreemmeettttrree  àà  cchhaaccuunn  ddeess  ccaammppeeuurrss  uunn  

ssaacc  àà  ddéécchheettss  eett//oouu  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ccaammppeeuurrss  ddeess  

ppoouubbeelllleess  bbiieenn  iiddeennttiiffiiééeess..   
 

CC))  SSeerrvviiccee  ssaanniittaaiirree  

  

aa))  TToouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  ddiissppoosseerr,,  ssaauuff  ppoouurr  lleess  ssiitteess  qquuii  ssoonntt  

ssiittuuééss  àà  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  ((33))  kkiilloommèèttrreess  dduu  ppoossttee  dd’’aaccccuueeiill  eett  qquuii  nnee  

ssoonntt  ppaass  aacccceessssiibblleess  ppaarr  uunn  cchheemmiinn  ccaarrrroossssaabbllee,,  dd’’aauu  mmooiinnss  uunnee  

((11))  pprriissee  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee,,  uunn  ccaabbiinneett  dd’’aaiissaanncceess,,  uunn  llaavvaabboo  aalliimmeennttéé  

eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  eett  uunnee  ddoouucchhee  ;;  
 

bb))  SSii  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ooffffrree  vviinnggtt  ((2200))  ssiitteess  eett  pplluuss,,  iill  ddooiitt  

ddiissppoosseerr  dd’’aauu  mmooiinnss  uunnee  pprriissee  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  ppoouurr  cchhaaqquuee  ggrroouuppee  

ddee  2200  ssiitteess,,  dd’’uunn  ccaabbiinneett  dd’’aaiissaanncceess  eett  dd’’uunn  llaavvaabboo  aalliimmeennttéé  eenn  

eeaauu  ppoottaabbllee  ppoouurr  cchhaaqquuee  ggrroouuppee  ddee  ttrreennttee  ((3300))  ssiitteess  eett  dd’’uunnee  

ddoouucchhee  ppoouurr  cchhaaqquuee  ggrroouuppee  ddee  qquuaarraannttee  ((4400))  ssiitteess  ;;  

  

cc))  TToouutt  bblloocc  ssaanniittaaiirree  ddooiitt  êêttrree  iiddeennttiiffiiéé  eett  ééccllaaiirréé..    IIll  ddooiitt  êêttrree  mmuunnii  ddee  

ppaappiieerr  hhyyggiiéénniiqquuee,,  dd’’uunn  ddiissttrriibbuutteeuurr  ddee  ssaavvoonn  lliiqquuiiddee  oouu  eenn  

ppoouuddrree,,  ddee  sseerrvviieetttteess  àà  uussaaggee  uunniiqquuee  oouu  dd’’uunn  aappppaarreeiill  ddee  

sséécchhaaggee  àà  aaiirr  cchhaauudd  eett  dd’’uunn  ppaanniieerr..  
 

DD))  SSyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

  

TToouutt  tteerrrraaiinn  ddee  ccaammppiinngg  ddooiitt  mmeettttrree  ggrraattuuiitteemmeenntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  

ccaammppeeuurrss,,  aauu  ppoossttee  dd’’aaccccuueeiill,,  uunn  ttéélléépphhoonnee  oouu  uunn  aappppaarreeiill  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn--rraaddiioo  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  ddee  ll’’aaiiddee  eenn  ccaass  dd’’uurrggeennccee,,  aaiinnssii  qquuee  

lleess  ccoooorrddoonnnnééeess  dduu  cceennttrree  aannttii--ppooiissoonn,,  dduu  sseerrvviiccee  aammbbuullaanncciieerr  eett  dduu  

sseerrvviiccee  ddee  ppoolliiccee  lleess  pplluuss  pprrèèss  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
 

ARTICLE 11.2 CIMETIÈRES D’AUTOMOBILES 
 
Nul ne pourra laisser dans un champ ou stationner des pièces ou parties 
de voitures, carcasses de voitures ou vieilles voitures hors d’état de 
service, pendant plus de quatorze (14) jours, sans quoi il sera présumé 
avoir converti l’espace où il a entassé ou déposé ainsi ces pièces (parties) 
de voitures en un cimetière d’automobiles, une cour de rebuts ou de 
recyclage. 
 
Les cimetières d’automobiles et cours de ferraille sont prohibés partout 
sur le territoire, à l’exclusion de la zone prescrite à cet effet (zone 601) et 
où ils doivent se conformer aux règlements du ministère du Transport 
concernant les cimetières d’automobiles le long des routes. 
 

ARTICLE 11.3 ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS 
 
Les équipements récréatifs d’envergure, soit ceux correspondant aux 
activités de récréation commerciale extérieure extensive ainsi que les 
camps de vacances, devront assurer leur intégration au paysage 
environnant par l’établissement d’une zone tampon entourant leur site.  
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Celle-ci doit respecter les normes minimales prescrites à l’article 9.3.4 du 
présent règlement relatives aux zones tampons. 
 
De plus, le niveau de bruit provenant à l’intérieur des limites de la 
propriété ne doit pas excéder, dans l’atmosphère, les niveaux suivants : 
 
45dB (niveaux équivalents référence à une heure consécutive) le jour 

(période de la journée comprise entre 7 heures a.m. et 19 heures 
p.m.) et 

 
40dB la nuit (période de la journée comprise entre 19 heures p.m. et 7 

heures a.m.). 
 
Note : la municipalité peut exiger que le bruit maximum permissible ne 

soit pas dépassé aussi souvent qu’elle le juge à propos.  De 
même, elle peut exiger que les émissions incommodantes soient 
enrayées au moyen de dispositifs appropriés (ex. :  écran 
sonore). 

 
ARTICLE 11.4 GRAVIÈRES ET SABLIÈRES 

 
Les dispositions du règlement sur les carrières et sablières prescrites par 
la Loi sur la qualité de l’environnement (Q-2, r.2) et ses futurs 
amendements devront être respectées. 
 
L’exploitation de toute gravière ou sablière devra se faire à au moins 150 
mètres (492’) de toute habitation; à au moins 75 mètres (246’) de tout 
cours d’eau; à au moins 60 mètres (197’) de tout chemin; à au moins 1 
000 mètres (3,280’) d’une source d’eau potable; à au moins 100 mètres 
(328’) d’une réserve écologique. 
 
Les voies d’accès doivent être à au moins 25 mètres (82’) de toute 
construction et être tracées en forme de coude, de façon à éviter que 
l’emplacement ne soit visible de la route.  De plus, un écran végétal d’au 
moins 60 mètres (197’) entre la gravière ou la sablière et la route devra 
être maintenu.  Une illustration se trouve à l’annexe E du présent 
règlement. 
 
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à une gravière ou une 
sablière servant à des fins d’aménagement forestier sur les terres du 
domaine public. 
 

ARTICLE 11.5 INDUSTRIES ET COMMERCES INSALUBRES OU INTERDITS 
 
Sur tout le territoire de la municipalité, aucun bâtiment ou lot ne peut être 
destiné aux opérations suivantes : 
 
a) 
fonderies de suif – usines où l’on fait brûler ou bouillir les os, fabriques de 
noir animal, de colle, de gélatine, raffinerie d’huile de poisson, dépôts 
d’os, d’engrais ou de peaux crues, et d’une façon générale les usines où 
l’on traite ou emmagasine des matières animales toxiques et putrescibles; 
 

RRèèggll..  443300--11999911    bb))  

  ll’’eennttrreeppoossaaggee,,  llee  ddééppôôtt  eett//oouu  ll’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  pprroodduuiittss  ttooxxiiqquueess  oouu  

nnaauussééaabboonnddss  oouu  ddee  mmaattéérriiaauuxx  sseeccss;;  

  

  cc))  

  ll’’eennttrreeppoossaaggee,,  llee  ddééppôôtt  eett//oouu  ll’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  ddéécchheettss  ssoolliiddeess  oouu  

lliiqquuiiddeess,,  dd’’oorriiggiinnee  ddoommeessttiiqquuee,,  ccoommmmeerrcciiaallee  oouu  iinndduussttrriieellllee..  
 



 

______________________________________  
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez  Page 77 
Règlement de zonage no. 423-1990 
 
(Version administrative – Juillet 2010)   

ARTICLE 11.6 VENTE DE GARAGE 
 

RRèèggll..  559933--22000011    LL’’ééttaallaaggee  dd’’oobbjjeettss  hhééttéérroocclliitteess  eett  uussaaggééss  uuttiilliissééss  àà  ddeess  ffiinnss  ddoommeessttiiqquueess  eett  

ddeessttiinnééss  àà  llaa  vveennttee  ssuurr  uunnee  pprroopprriiééttéé  pprriivvééee  eett//oouu  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ppuubblliicc  

ddééssiiggnnéé  ppaarr  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eesstt  ppeerrmmiiss  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..  oobbtteenniirr  eett  ppaayyeerr  àà  ll’’aavvaannccee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  àà  cceett  eeffffeett;;  

  

22..  lleess  vveenntteess  ddee  ggaarraaggee  ssee  ffeerroonntt  ssiimmuullttaannéémmeenntt,,  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  

tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  ddeeuuxx  ((22))  ffooiiss  ppaarr  aannnnééee  eett  ccee,,  ppoouurr  uunn  

mmaaxxiimmuumm  ddee  ttrrooiiss  ((33))  jjoouurrss  ccoonnssééccuuttiiffss  àà  cchhaaccuunnee  ddeess  ddeeuuxx  

ppéérriiooddeess  aauuttoorriissééeess;;  

  

33..  lleess  vveenntteess  ddee  ggaarraaggee  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  dduurraanntt  llaa  ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee  ddee  

llaa  FFêêttee  ddee  DDoollllaarrdd  eett  llaa  ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee  ddee  llaa  FFêêttee  dduu  ttrraavvaaiill;;  

  

44..  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  aauuttoorriissééee,,  lleess  vveenntteess  ddee  ggaarraaggee  ssee  ffeerroonntt  llee  

ssaammeeddii  eett  llee  ddiimmaanncchhee  pprrééccééddaanntt  llaa  ffêêttee  eett  llee  jjoouurr  ddee  llaaddiittee  ffêêttee;;  

  

55..  êêttrree  iinnssttaalllléé  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  pprriivvééee  ssuurr  llaaqquueellllee  oonn  rreettrroouuvvee  uunn  

bbââttiimmeenntt  pprriinncciippaall,,  àà  uunnee  ddiissttaannccee  dd’’aauu  mmooiinnss  33,,0044  mmèèttrreess  ((1100  

ppiieeddss))  ddee  ttoouuttee  lliiggnnee  ddee  lloott  eett//oouu  ddee  rruuee;;  

  

66..  nnoonnoobbssttaanntt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  lleess  vveenntteess  ddee  ggaarraaggee  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  

lliieeuu  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ppuubblliicc  ccoommmmuunn  ffiixxéé  ppaarr  llaa  MMuunniicciippaalliittéé;;  

  

77..  ll’’aaccttiivviittéé  ddooiitt  rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  ttrriiaannggllee  ddee  

vviissiibbiilliittéé;;  

  

88..  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddooiitt  êêttrree  llaaiisssséé  lliibbrree  eett  pprroopprree  lloorrssqquuee  pprreenndd  ffiinn  llaa  

vveennttee  ddee  ggaarraaggee..  
 
ARTICLE 11.7 CAFÉ-TERRASSES 

 

RRèèggll..  443377--11999922    DDaannss  lleess  zzoonneess  ooùù  lleess  uussaaggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  dd’’hhôôtteelllleerriiee  ((aarrtt..  33..22..44)),,  ddee  

rreessttaauurraattiioonn  ((aarrtt..  33..22..77))  eett  rreessttrreeiinntt  ((aarrtt..  33..22..88))  ::    ccaassssee--ccrrooûûtteess  eett  

ddééppaannnneeuurrss,,  ssoonntt  aauuttoorriissééss,,  lleess  ccaafféé--tteerrrraasssseess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  ppeerrmmiiss  aauuxx  

ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..    ll’’eessppaaccee  uuttiilliisséé  àà  cceettttee  ffiinn  ddooiitt  êêttrree  ccllaaiirreemmeenntt  ddéélliimmiittéé  eett  aamméénnaaggéé  

ddee  mmaanniièèrree  àà  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppuubblliicc;;  

  

22..    lleess  nnoorrmmeess  pprreessccrriitteess  ppoouurr  ll’’uussaaggee  ddoonnnnéé  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddoonnnnééee  

ddooiivveenntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess;;  

  

33..    nnee  ddooiitt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  eett//oouu  ccrrééeerr  aauuccuunnee  nnuuiissaannccee..  
 
ARTICLE 11.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NUMÉROS CIVIQUES 

 

RRèèggll..  446688--11999944  TToouutt  uussaaggee  ddooiitt  êêttrree  iiddeennttiiffiiéé  ppaarr  uunn  nnuumméérroo  cciivviiqquuee  ddiissttiinncctt  vviissiibbllee  ddee  llaa  

vvooiiee  ppuubblliiqquuee  eett  aauuttoorriisséé  ppaarr  ll’’iinnssppeecctteeuurr  eenn  bbââttiimmeennttss..  

  

NNuull  nnee  ppeeuutt  ss’’aapppprroopprriieerr  uunn  nnuumméérroo  cciivviiqquuee,,  àà  mmooiinnss  dd’’eenn  aavvooiirr  ééttéé  

eexxpprreesssséémmeenntt  aauuttoorriisséé  ppaarr  ll’’iinnssppeecctteeuurr  eenn  bbââttiimmeennttss..  
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ARTICLE 11.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COMMERCES 
D’ENTREPOSAGE INTÉRIEUR DANS LA ZONE 517 
 

RRèèggll..  446688--11999944  DDaannss  llaa  zzoonnee  551177,,  lleess  ccoommmmeerrcceess  dd’’eennttrreeppoossaaggee  iinnttéérriieeuurr  ddooiivveenntt  rreessppeecctteerr  

lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
 

11..  ll’’aaccccèèss  aauu  ccoommmmeerrccee  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  ppaarr  llaa  rroouuttee  334433  eexxcclluussiivveemmeenntt  ;;  

22..  uunnee  bbaannddee  bbooiissééee  ddee  1155  mmèèttrreess  ddee  pprrooffoonnddeeuurr  ddooiitt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééee  oouu  

ppllaannttééee  eenn  qquuiinnccoonnccee  ddaannss  lleess  ssiixx  ((66))  mmooiiss  dduu  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  

dd’’uunn  pprreemmiieerr  bbââttiimmeenntt  ssuurr  ttoouuttee  llaa  lloonngguueeuurr  dduu  tteerrrraaiinn  aayyaanntt  ffrroonntt  ssuurr  uunnee  

rruuee  llooccaallee  ;;  

33..  uunnee  bbaannddee  bbooiissééee  ddee  77  mmèèttrreess  ddee  pprrooffoonnddeeuurr  ddooiitt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééee  oouu  

ppllaannttééee  eenn  qquuiinnccoonnccee  ddaannss  lleess  ssiixx  mmooiiss  dduu  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  

bbââttiimmeenntt  ssuurr  ttoouuttee  llaa  lloonngguueeuurr  dduu  tteerrrraaiinn  aayyaanntt  ffrroonntt  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  eett  ssuurr  llaa  

rroouuttee  334433  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  ll’’eennttrrééee  cchhaarrrreettiièèrree  ;;  

44..  EEnn  aauuccuunn  tteemmppss,,  uunn  llooggeemmeenntt,,  uunn  ccoommmmeerrccee  oouu  uunnee  iinndduussttrriiee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

aamméénnaaggéé  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  dd’’eennttrreeppoossaaggee  iinnttéérriieeuurr  ;;  

55..  EEnn  aauuccuunn  tteemmppss,,  uunn  bbuurreeaauu  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aamméénnaaggéé  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  

bbââttiimmeenntt  dd’’eennttrreeppoossaaggee  iinnttéérriieeuurr  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dd’’uunn  bbuurreeaauu  ddee  llooccaattiioonn  

ddeessttiinnéé  àà  llaa  llooccaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  dd’’eennttrreeppoossaaggee  àà  lloouueerr  ssuurr  ppllaaccee  ;;  

66..  nnoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  aauuttrree  ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  pplluussiieeuurrss  bbââttiimmeennttss  

dd’’eennttrreeppoossaaggee  iinnttéérriieeuurr  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iimmppllaannttééss  ssuurr  uunn  mmêêmmee  tteerrrraaiinn  aauuxx  

ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

--  lleess  bbââttiimmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  iimmppllaannttééss  àà  uunnee  ddiissttaannccee  mmiinniimmaallee  

ddee  66  mmèèttrreess  eennttrree  eeuuxx  ;;  

--  llaa  mmaarrggee  aavvaanntt  ffiixxééee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddooiitt  êêttrree  aapppplliiqquuééee  àà  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  bbââttiimmeennttss  pprriinncciippaauuxx  ;;  
- nnoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  aauuttrree  ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  llee  ccooeeffffiicciieenntt  

dd’’eemmpprriissee  aauu  ssooll  eesstt  ddee  2255  %%.. 
 

ARTICLE 11.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX HABITATIONS 
UNIFAMILIALES ISOLÉES DE TYPE INTERGÉNÉRATIONNEL 

 
Règl. 865-2016 Une habitation unifamiliale isolée de type intergénérationnel doit respecter les 

dispositions suivantes : 
 

1. L’habitation unifamiliale isolée de type intergénérationnel est une maison 
individuelle construite ou rénovée qui doit avoir une architecture et une 
volumétrie respectant le cadre bâti des habitations unifamiliales isolées; 

 
2.  Il n’y a qu’une seule adresse civique, qu’une seule entrée électrique et 

qu’un seul système d’évacuation et de traitement des eaux usées; 
 
3.  La superficie de plancher de la partie intergénérationnelle ne peut excéder 

74,3 mètres carrés (800 pieds carrés) ni dépasser 50 % de la superficie de 
plancher totale habitable;  

 
4.  Sont permis: une cuisine, un salon, une salle de bain et un maximum de 

2 chambres à coucher; 
 
5.  L’habitation unifamiliale isolée de type intergénérationnel doit être une 

résidence permanente, donc habitée toute l’année et non pas servir de 
chalet ou de résidence secondaire; 

 
6.  La partie intergénérationnelle est exclusivement destinée à être occupée 

par des personnes qui ont un lien de parenté avec le propriétaire occupant 
(père, mère, enfants ou grands-parents). Le propriétaire occupant de la 
résidence principale devra compléter une déclaration annuelle 
assermentée devant un commissaire à l’assermentation confirmant que la 
partie intergénérationnelle est occupée par une telle personne; 
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7.  Si la partie intergénérationnelle n’est plus utilisée par des gens ayant un 
lien de parenté, cette partie devra être reprise à des fins personnelles par le 
propriétaire occupant; 

 
8.  L’habitation unifamiliale isolée de type intergénérationnel doit avoir une 

seule porte d’entrée en façade. Un vestibule ou un hall d’entrée intérieur 
peut permettre de séparer les accès de l’habitation unifamiliale isolée et de 
la partie intergénérationnelle. Lorsque la partie intergénérationnelle est 
munie d’une entrée distincte, celle-ci doit être localisée sur un mur latéral 
ou arrière de l’habitation. Cette entrée distincte doit s’intégrer à 
l’architecture du bâtiment sans modifier son caractère architectural; 

 
9.  La partie intergénérationnelle peut être aménagée au sous-sol, au rez-de-

chaussée et/ou à l’étage d’une habitation unifamiliale isolée; 
 
10.  Aucun usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire 

additionnel n’est autorisé en plus de ceux autorisés pour l’usage principal. » 
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CHAPITRE 12 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES 
 

 
 

ARTICLE 12.1 SITES D’INTÉRÊT 
 
Les sites d’intérêt sont localisés dans des zones où les activités 
autorisées liées à certaines prescriptions du présent règlement (ex. :  
conservation du couvert forestier, affichage, unités de paysage, corridor 
routier, etc.) leur assurent une protection et valorisation. 
 
Une bande de protection pour chacun de ces sites est déterminée, à 
l’intérieur de laquelle une prescription spécifique doit s’appliquer. 
 
12.1.1 Les accès à la Forêt Ouareau 
 
Caractéristiques : circuit récréo-touristique 
 
Objectif : assurer l’intégrité du paysage 
 
La limite du site : la route elle-même, située sur les lots 1, 2 et 3 du 
rang IV, et sur le lot 1A du rang III du Canton de Cathcart 
 
La limite de la bande de protection : 
à partir de l’axe central de la route, une profondeur de 150 mètres (492’) 
de chaque côté de la limite du site 
 
Prescription particulière : 
aucun usage dont les implantations d’aménagement diffèrent de ceux 
prescrits pour les zones commerciales axées sur la récréation ne doit être 
autorisé à l’intérieur de la bande de protection.  De plus, étant donné que 
lesdits accès correspondent au corridor du rang 4 devant être modifié en 
route régionale, toute construction et usage permanents sont interdits à 
l’intérieur de la zone 309 jusqu’à ce que le projet se réalise ou, au plus 
tard, deux ans après la mise en vigueur du présent règlement. 
 
12.1.2 Les chutes Eaux vives 
 
Caractéristique : site naturel d’intérêt esthétique – offre un 
potentiel pour la récréation 
 
Objectif : éviter la dégradation et favoriser leur mise en 
valeur pour des activités récréatives 
 
La limite du site : la rivière L’Assomption, sise sur les lots 25 et 26 
du rang IV de Cathcart, à partir du nord de l’axe central de la rue Eaux 
Vives sur une distance de 1 km (3,281’) vers le sud 
 
La limite de la bande de protection 
une profondeur de 30 mètres (100’) de chaque côté de la rive 
 
Prescription particulière : 
tout bâtiment permanent est interdit à l’intérieur de la bande de protection. 

 
12.1.3 Les crêtes morainiques du système Saint-Faustin, Saint-

Narcisse 
 
Caractéristique : site naturel d’intérêt géomorphologique témoin 
de la déglaciation en Amérique du Nord 
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Objectif : faire primer leur valeur pour la recherche et 
l’éducation 
 
La limite du site : le modelé glaciaire situé sur les lots 23 à 30 
inclusivement du rang V, Canton Cathcart 
 
La limite de la bande de protection : 
une profondeur de 150 mètres (492’) de part et d’autre du modelé glacière 
 
Prescription particulière : 
aucun usage dont les implantations d’aménagement diffèrent de ceux 
prescrits pour les zones résidentielles et commerciales contiguës ne doit 
être autorisé à l’intérieur de la bande de protection. 
 
12.1.4 La vieille mine 
 
Caractéristique : site patrimonial d’intérêt historique offrant un 
potentiel attractif 
 
Objectif : garantir l’intégrité et favoriser la mise en valeur à 
des fins récréo-touristiques 
 
La limite du site : la vieille mine elle-même sise sur le lot 7 du rang 
½ des Augmentations de Kildare 
 
La limite de la bande de protection : 
un rayon de 150 mètres (492’) entourant la vieille mine 
 
Prescription particulière : 
tout bâtiment permanent est interdit à l’intérieur de la bande de protection. 
 
12.1.5 L’église et le presbytère 
 
Caractéristique : ensemble de pièces architecturales 
 
Objectif : assurer la survie de ces éléments du patrimoine 
bâti; ne pas altérer leur caractère traditionnel 
 
La limite du site : les terrains sur lesquels sont actuellement sis 
l’église et le presbytère, sur le lot 20B du rang I, Canton de Cathcart 
 
La limite de la bande de protection : 
à l’est de l’avenue du Lac Pierre Nord, la bande de protection correspond 
à un rayon de 150 mètres (500’) entourant ces immeubles, mais excluant 
la zone commerciale contiguë; à l’ouest sont incluses toutes les propriétés 
ayant façade sur l’avenue Lac Pierre Nord et ce, de l’avenue des Sources 
à l’avenue de la Plage 
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Prescriptions particulières : 
 

 du côté est de l’avenue Lac Pierre Nord, aucune construction 
nouvelle ayant des usages différents de ceux prescrits pour la 
zone ne devra être autorisée à l’intérieur de la bande de 
protection; 

 
 tous travaux de construction effectués sur l’église et le presbytère 

devront employer les matériaux actuellement utilisés, à l’exclusion 
des revêtements interdits par le règlement; 

 
 du côté ouest de l’avenue Lac Pierre Nord, les activités 

résidentielles doivent être privilégiées à l’intérieur de la bande de 
protection; 

 
 toutes les propriétés sises à l’intérieur de la bande de protection 

sur le côté ouest de l’avenue Lac Pierre Nord devront respecter 
une hauteur n’ayant pas moins de 90% et pas plus de 110% de la 
hauteur moyenne des bâtiments actuels donnant sur la rue, mais 
ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur maximale prescrite 
au règlement. 

 
12.1.6 Le Chemin du 12e rang (rue des Sables) 
 
Caractéristique : site patrimonial d’intérêt historique regroupant 
des habitations traditionnelles et des bâtiments agricoles 
 
Objectif : conserver l’intégrité du paysage traditionnel et la 
prédominance d’activités agricoles 
 
La limite du site : une profondeur de 150 mètres (492’) de part et 
d’autre de l’axe central de l’avenue des Sables, à partir du lot A jusqu’au 
lot 6 inclusivement du rang XII de Kildare 
 
La limite de la bande de protection : 
la bande de protection correspond à la zone agricole 

 
Prescription particulière : 
aucun usage dont les implantations et aménagements diffèrent de ceux 
actuellement prescrits pour cette zone ne doit être autorisé 
 
12.1.7 La source naturelle 
 
Caractéristique : attrait naturel facilement accessible 
 
Objectif : éviter sa dégradation et assurer sa mise en 
valeur 
 
La limite du site : la source même sise sur le lot 15B du rang I, 
Canton de Cathcart 
 
La limite de la bande de protection : 
à l’est de la route 343, la bande de protection correspond à un rayon de 
150 mètres (492’) entourant la source 
 
Prescription particulière : 
tout bâtiment permanent est interdit à l’intérieur de la bande de protection 
 
12.1.8 La montagne Rodier 
 
Caractéristique : site naturel et point de vue historique 
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Objectif : assurer la survie du site et sa mise en valeur à 
des fins récréo-touristiques 
 
La limite du site : la montagne sise sur le lot 8B du rang III des 
Augmentations de Kildare 
 
La limite de la bande de protection : 
un rayon de 150 mètres (492’) à partir du sommet de la montagne 
 
Prescription particulière : 
tout bâtiment permanent est interdit à l’intérieur de la bande de protection 
 
12.1.9 La Chapelle du Lac Vert 
 
Caractéristique : pièce architecturale et patrimoniale 
 
Objectif : assurer la survie de cet élément du patrimoine 
bâti 
 
La limite du site : le terrain sur lequel est actuellement sise la 
chapelle du Lac Vert, sur le lot 15 du rang II du Canton de Cathcart 
 
La limite de la bande de protection : 
un rayon de 100 mètres (328’) entourant le site de la chapelle du Lac Vert 
 
Prescriptions particulières : 

 aucun usage dont les implantations et aménagements diffèrent de 
ceux actuellement prescrits pour les zones résidentielles où est 
située la bande de protection de la chapelle du Lac Vert ne doit 
être autorisé à l’intérieur de cette bande de protection 

 
 tous travaux de construction effectués sur la chapelle devront 

employer les matériaux actuellement utilisés, à l’exclusion des 
revêtements interdits par le règlement 

 
 toutes les propriétés sises à l’intérieur de la bande de protection 

devront respecter une hauteur n’ayant pas moins de 90% et pas 
plus de 110% de la hauteur moyenne des bâtiments actuels, mais 
ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur maximale prescrite 
au règlement 

 
12.1.10   Le promontoire 
 
Caractéristique : point de vue remarquable, potentiel de belvédère 
 
Objectif : permettre à la population de jouir d’un panorama 
intéressant 
 
La limite du site : l’espace vert actuel où est érigée une croix, sis 
sur le lot 26 du rang I, Canton de Cathcart 
 
La limite de la bande de protection : 
un rayon de 150 mètres (492’) entourant le site et, plus particulièrement, 
au sud-est et au sud-ouest du site 
 
Prescriptions particulières : 

 toutes les propriétés sises à l’intérieur de la bande de protection 
et particulièrement celles risquant d’obstruer le paysage, soit au 
sud-est ou au sud-ouest du site, doivent avoir une hauteur égale 
ou inférieure à celle de la moyenne des bâtiments actuellement 
érigés et ne doivent en aucun cas dépasser la limite maximale 
prescrite au règlement 
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 les activités commerciales d’hôtellerie complémentaires à la 

restauration sont autorisées à l’intérieur de la bande de 
protection; cependant, la hauteur des bâtiments ne doit en aucun 
cas dépasser 9,14 mètres (30’) 

 
12.1.11  Le barrage du moulin à scie 
 
Caractéristique : site naturel et historique offrant un potentiel 
attractif 
 
Objectif : conservation du caractère actuel et mise en 
valeur à des fins récréo-touristiques 
 
La limite du site : la distance comprise sur la rivière L’Assomption, 
depuis le pont du chemin de la Rivière jusqu’à la ligne séparatrice des lots 
25 et 26 du rang III de Cathcart 
 
La limite de la bande de protection : 
celle-ci correspond à la zone de protection riveraine, soit 15 mètres (50’) 
 
Prescription particulière : 
interdiction de détruire le barrage 
 

ARTICLE 12.2 LE CORRIDOR ROUTIER 
 
Le corridor routier faisant l’objet de prescriptions particulières correspond 
à la marge avant d’une profondeur minimale de 12 mètres (40’) le long 
des routes 343, 337 et du Rang 4.  Toutes les interventions sylvicoles sur 
les terres du domaine public sont réglementées en vertu des dispositions 
du « Règlement sur les normes d’intervention en milieu forestier ». 
 
12.2.1 Couvert forestier 
 
Un minimum de quinze pour cent (15%) du couvert forestier existant doit 
être conservé dans la cour avant, laquelle doit avoir une profondeur 
minimale de 12 mètres (40’) le long du corridor routier. 
 
12.2.2 Accès à la voie publique 
 

RRèèggll..  442299--11999900  LL’’aaccccèèss  aauu  tteerrrraaiinn  eett  llee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  hhoorrss--rruuee  nnee  ppeeuuvveenntt  ccoommmmuunniiqquueerr  

ddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  llee  lloonngg  dduu  rraanngg  44  eett  ddeess  rroouutteess  334433  eett  333377  

aauu--ddeehhoorrss  dduu  ppéérriimmèèttrree  uurrbbaaiinn..  
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12.2.3 Hauteur et éclairage des enseignes 
 
En plus de respecter les normes provinciales du ministère des Transports 
(annexe F), la hauteur maximale des enseignes à l’intérieur du corridor 
routier ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal auquel 
elle se réfère et aucune enseigne ne doit être conçue de façon à produire 
un éclairage clignotant et/ou intermittent. 
 
12.2.4 Construction et usage permanents 
 
Le long du Rang 4, aucune construction et usage permanents ne sont 
autorisés à l’intérieur de la marge avant. 
 
12.2.5 Intersection à la voie publique 
 

RRèèggll..  442299--11999900  SSeeuullee  uunnee  vvooiiee  ccoolllleeccttrriiccee  ppeeuutt  êêttrree  rraaccccoorrddééee  aauu  rréésseeaauu  rrééggiioonnaall..    TToouuttee  

nnoouuvveellllee  iinntteerrsseeccttiioonn  aavveecc  llee  rraanngg  44  eett  lleess  rroouutteess  334433  eett  333377  aauu--ddeehhoorrss  dduu  

ppéérriimmèèttrree  uurrbbaaiinn  ddooiitt  êêttrree  ddiissttaannttee  dd’’aauu  mmooiinnss  ssiixx  cceennttss  ((660000))  mmèèttrreess  

((11,,996688..55’’))  ll’’uunn  ddee  ll’’aauuttrree  eett,,  eenn  aauuttaanntt  qquuee  ffaaiirree  ssee  ppeeuutt,,  ll’’aannggllee  

dd’’iinntteerrsseeccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  àà  qquuaattrree--vviinnggtt--ddiixx  ((9900))  ddeeggrrééss..  

  

EEnn  aauuccuunn  ccaass  ll’’aannggllee  nnee  ddooiitt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  ssooiixxaannttee  ((6600))  ddeeggrrééss..  
 

ARTICLE 12.3 UNITÉS DE PAYSAGE 
 
Les montagnes comprises à l’intérieur des zones 129, 130, 134, 137, 138, 
139, 311, 312, 313, 315, 316, 513 et 514 correspondent aux unités de 
paysage de qualité exceptionnelle et le site d’intérêt qu’est la montagne 
Rodier (zone 121) font l’objet de prescriptions particulières. 
 
12.3.1 Sur les montagnes 
 
Tout développement de quelque nature que ce soit dans les montagnes 
doit préserver au moins quarante pour cent (40%) du couvert forestier 
présent sur la montagne. 
 
12.3.2 Sur les sommets de montagnes 
 
Soixante pour cent (60%) du couvert forestier présent au sommet des 
montagnes doit être préservé, le sommet des montagnes étant égal au 
tiers (1/3) de la hauteur de la montagne mesuré à partir du point le plus 
élevé de la montagne. 
 

ARTICLE 12.4 LIT DES PLANS D’EAU 
 

RRèèggll..  443377--11999922  TToouuttee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eesstt  iinntteerrddiittee  ssuurr  llee  lliitt  ddee  ttoouutt  ppllaann  dd’’eeaauu  ssiiss  ssuurr  llee  

tteerrrriittooiirree  mmuunniicciippaall..  
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CHAPITRE 13 

DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 
 
 
 
ARTICLE 13.1 RÈGLE GÉNÉRALE 

 
L’utilisation dérogatoire, par rapport au présent règlement, d’une 
construction, d’un bâtiment, d’un terrain ou d’une enseigne qui aurait 
existé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée 
comme un droit acquis.  Un droit acquis peut continuer d’être exercé 
normalement et durer jusqu’à l’abandon dudit usage selon les dispositions 
du présent règlement. 
 
Toutefois, la municipalité peut entreprendre les démarches nécessaires 
pour faire transformer ou démolir une construction, un bâtiment non 
conforme ou pour annuler ou modifier un usage dérogatoire si l’intérêt de 
la collectivité, la sécurité ou l’hygiène exige une telle mesure. 
 

ARTICLE 13.2 UTILISATION DÉROGATOIRE D’UN TERRAIN 
 
L’utilisation dérogatoire d’un terrain non construit peut être améliorée à la 
condition que cette amélioration n’implique aucune extension de terrain et 
qu’elle se fasse pour le reste en conformité avec le présent règlement et 
les autres règlements d’urbanisme municipaux. 
 

ARTICLE 13.3 UTILISATION DÉROGATOIRE D’UN BÂTIMENT 
 

RRèèggll..  443377--11999922  TToouutt  bbââttiimmeenntt  ddoonntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eesstt  ddéérrooggaattooiirree  ppeeuutt  êêttrree  mmooddiiffiiéé,,  aamméélliioorréé  

eett  aaggrraannddii  ppoouurr  sseerrvviirr  aauu  mmêêmmee  uussaaggee  ddéérrooggaattooiirree,,  eenn  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  

ééttaappeess,,  dd’’uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  cciinnqquuaannttee  ppoouurr  cceenntt  ((5500%%))  ddee  ssaa  ssuuppeerrffiicciiee  

dd’’iimmppllaannttaattiioonn  àà  llaa  ddaattee  dd’’aaddooppttiioonn  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..    CCeess  

cchhaannggeemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  tteell  qquu’’iill  eesstt  àà  llaa  ddaattee  

dd’’aaddooppttiioonn  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  eett  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ppoouurr  llee  rreessttee  ccoonnffoorrmmeess  

aauu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  eett  aauuxx  aauuttrreess  rrèègglleemmeennttss  dd’’uurrbbaanniissmmee  mmuunniicciippaauuxx..  
 

ARTICLE 13.4 DROITS ACQUIS ET ENSEIGNE DÉROGATOIRE 
 
Toute enseigne dérogatoire déplacée, enlevée, détruite ou endommagée 
à plus de cinquante pour cent (50%) de sa valeur marchande de 
remplacement, établie par l’évaluateur municipal le jour précédant les 
dommages, perdrait son droit acquis et ne pourrait être reposée, replacée 
ou remplacée qu’en conformité avec le présent règlement. 
 

ARTICLE 13.5 DROITS ACQUIS ET TERRAINS DÉROGATOIRES 
 
Le propriétaire d’un (1) ou de plusieurs lots, soit cadastrés conformément 
à l’article 2175 du Code civil avant l’adoption du présent règlement, soit 
ayant été l’objet d’un contrat notarié et dont la date d’enregistrement est 
antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, peut 
obtenir un permis de construction même si ces lots sont inférieurs en 
superficie, en largeur et/ou en profondeur aux normes stipulées dans le 
règlement de lotissement 424-1990 pourvu que les autres normes 
prescrites pour la zone dans le présent règlement et les autres règlements 
d’urbanisme soient observées. 
 
Dans un tel cas, les marges arrière, latérales et avant pourront être 
réduites de moitié.  Toutefois, la réduction de la marge avant ne sera 
permise qu’une fois les marges arrière et latérales réduites de moitié. 
 



 

______________________________________  
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez  Page 87 
Règlement de zonage no. 423-1990 
 
(Version administrative – Juillet 2010)   

Cependant, dans tous les cas où un propriétaire possède deux (2) ou 
plusieurs lots adjacents dont au moins un desdits lots s’avère non 
conforme (dérogatoire), le présent article ne s’applique que s’il est prouvé 
qu’aucune forme de remembrement ne permet de rendre lesdits lots 
conformes. 
 
Ainsi, même s’il est possible, suivant les exceptions citées aux alinéas 1 
et 2 du présent article, d’implanter une construction, il faudra toutefois 
s’assurer que les normes sur les installations septiques et les sources 
d’alimentation en eau potable prévues par la loi seront respectées (Décret 
1986/81, adopté le 9 juillet 1981) et ses amendements. 
 

ARTICLE 13.6 DROITS ACQUIS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 
 
Toute construction dérogatoire avant l’adoption du présent règlement peut 
être modifiée, améliorée et agrandie de façon à respecter le présent 
règlement et les autres règlements d’urbanisme de la municipalité. 
 

RRèèggll..  443377--11999922    TToouuttee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddoonntt  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  eesstt  ddéérrooggaattooiirree  ppeeuutt  êêttrree  aaggrraannddiiee  

eenn  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ééttaappeess  dd’’uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  cciinnqquuaannttee  ppoouurr  cceenntt  ((5500%%))  

ddee  ssaa  ssuuppeerrffiicciiee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  aauu  ssooll  àà  llaa  ddaattee  dd’’aaddooppttiioonn  dduu  pprréésseenntt  

rrèègglleemmeenntt  eett  lleess  nnoorrmmeess  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  pprreessccrriitteess  ppoouurr  llaa  zzoonnee  

ss’’aapppplliiqquueenntt..  

  

TToouutteeffooiiss,,  ssii  llaa  pprreeuuvvee  eesstt  ffaaiittee  ddee  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  lleess  rreessppeecctteerr,,  sseeuulleess  

lleess  mmaarrggeess  aarrrriièèrree  eett  llaattéérraalleess  nnee  ddoonnnnaanntt  ppaass  ssuurr  rruuee  ppoouurrrroonntt  êêttrree  

rréédduuiitteess  ddee  ffaaççoonn  àà  ppeerrmmeettttrree  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  ddaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  

ll’’aalliiggnneemmeenntt  eexxiissttaanntt..  
 

RRèèggll..  772244--22000077  NNoonnoobbssttaanntt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssiittuuééeess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  

bbaannddee  ddee  pprrootteeccttiioonn  rriivveerraaiinnee  00--1155  mmèèttrreess  ((ssaannss  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  llaa  

ttooppooggrraapphhiiee))  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aaggrraannddiieess  ddaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  llaattéérraall  dduu  

bbââttiimmeenntt  eett  ppaarraallllèèlleemmeenntt  àà  llaa  rriivvee..  SSeeuull  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  àà  ll’’ooppppoosséé  ddee  llaa  

lliiggnnee  bbiioollooggiiqquuee  ddeess  hhaauutteess  eeaauuxx  eesstt  aauuttoorriisséé..    EEnn  aauuccuunn  ccaass,,  

ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  dduu  bbââttiimmeenntt  nnee  ddooiitt  ssee  rreettrroouuvveerr  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  

pprrootteeccttiioonn  rriivveerraaiinnee  ddee  55  mmèèttrreess  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  lliiggnnee  bbiioollooggiiqquuee  ddeess  hhaauutteess  

eeaauuxx..  
 
Les normes exigibles quant aux enseignes, au stationnement, aux haies 
et clôtures sont celles de l’usage prescrit pour la zone. 
 
Par ailleurs, toutes les autres dispositions du présent règlement 
s’appliquent à tels travaux d’agrandissement. 
 

ARTICLE 13.7 REMPLACEMENT D’UN USAGE OU D’UNE CONSTRUCTION 
DÉROGATOIRE 
 
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ne 
peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire. 
 

ARTICLE 13.8 FIN DE L’USAGE DÉROGATOIRE 
 
Un usage dérogatoire protégé par un droit acquis cesse si cet usage a été 
abandonné, a cessé ou a été discontinué pour une période supérieure à 
douze (12) mois consécutifs.  Une utilisation est dite « discontinuée » 
lorsque cesse toute forme d’activité normalement attribuée à l’opération 
de l’usage.  On ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se 
conformer aux dispositons du présent règlement et il ne sera plus possible 
de revenir à l’utilisation antérieure. 
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Une construction ayant déjà servi à un usage dérogatoire, qui aurait été 
modifiée de façon à rendre son occupation conforme, ne peut être utilisée 
à nouveau de manière dérogatoire. 
 

ARTICLE 13.9 RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT 
 
Lorsqu’un bâtiment dérogatoire ou dont l’occupation ou l’usage est 
dérogatoire, est détruit ou devenu dangereux ou a perdu, par suite 
d’incendie, d’explosion, d’effondrement ou de quelqu’autre cause, 
cinquante pour cent (50%) de sa valeur uniformisée inscrite au rôle 
d’évaluation municipale sans tenir compte des assises, la reconstruction 
ou réfection d’un tel bâtiment devra être effectuée à l’emplacement et aux 
dimensions du bâtiment détruit et pour les mêmes fins ou usages qu’il 
avait au moment de sa destruction.  Ce droit s’éteint de plein droit vingt-
quatre (24) mois après la destruction du bâtiment.  Cependant, la 
reconstruction ou réfection d’un tel bâtiment devra être effectuée selon le 
règlement de construction en vigueur au moment de la reconstruction ou 
réfection. 
 
Dans un tel cas, toutefois, les normes sur les installations septiques et les 
sources d’alimentation en eau potable prévues par la loi (Décret 1986/81, 
adopté le 9 juillet 1981 et ses amendements) doivent être respectées pour 
l’émission d’un nouveau permis. 
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CHAPITRE 13 

LLEESS  ÎÎLLEESS  

  

RRèèggll..  664466--22000044  

AARRTTIICCLLEE  1133..11  UUSSAAGGEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  EETT  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

  

NNoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  ddiissppoossiittiioonn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  eenn  aauuccuunn  ccaass  llee  pprréésseenntt  

rrèègglleemmeenntt  ddooiitt  êêttrree  iinntteerrpprrééttéé  ccoommmmee  aauuttoorriissaanntt  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eett  lleess  

uussaaggeess  ddee  ttyyppee  ««  hhaabbiittaattiioonn  uunniiffaammiilliiaallee  iissoollééee  »»  ssuurr  lleess  îîlleess,,  ddaannss  lleess  

lliimmiitteess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--AAllpphhoonnssee--RRooddrriigguueezz..  

  

LLeess  lliimmiittaattiioonnss  pprréévvuueess  aauu  ppaarraaggrraapphhee  pprrééccééddeenntt  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  

lloorrssqquuee  ll’’îîllee  eesstt  rreelliiééee  àà  llaa  tteerrrree  ffeerrmmee  eett  aauu  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  mmuunniicciippaall  ppaarr  

uunn  ppoonntt  vvééhhiiccuullaaiirree  aappttee  àà  ppeerrmmeettttrree  ll’’aaccccèèss  aauuxx  vvééhhiiccuulleess  dd’’uurrggeennccee  eett  ddee  

sseerrvviiccee..  

  

AARRTTIICCLLEE  1133..22  UUSSAAGGEESS  DDOOMMEESSTTIIQQUUEESS  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  

  

NNoonnoobbssttaanntt  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’uussaaggee  ««  ddoommeessttiiqquuee  aacccceessssooiirree  »»  eesstt  aauuttoorriisséé  

ddaannss  pplluussiieeuurrss  zzoonneess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--AAllpphhoonnssee--

RRooddrriigguueezz,,  eenn  aauuccuunn  ccaass  oonn  ddooiitt  iinntteerrpprréétteerr  llee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  ccoommmmee  

aauuttoorriissaanntt  ll’’uussaaggee  ««  ddoommeessttiiqquuee  aacccceessssooiirree  »»  ssuurr  lleess  îîlleess  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  

ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--AAllpphhoonnssee--RRooddrriigguueezz..  

 
 
 
 

 


