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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1.1. Titre du règlement 
 

Le présent règlement peut être identifié sous le titre « Règlement de lotissement ». 
 

1.2. But 
 

Le règlement de lotissement vise à structurer et organiser le territoire de Saint-Alphonse-

Rodriguez en lien avec le milieu naturel, le milieu bâti et la sécurité publique. Et concerne 

le partage des coûts ainsi qu’un aménagement intégré et de qualité.  

 

Le présent règlement régit la réalisation d’un plan relatif à une opération cadastrale. Un 

projet d’opération cadastrale doit être conforme aux dispositions du présent règlement, à 

l’exception :  

 

1) De l’identification cadastrale d’un lot découlant d’un plan de rénovation cadastrale 

préparé en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois 

(L.R.Q., c. R -3.1); 

2) D’une opération cadastrale relative à l’annulation, au remplacement, à la 

modification ou à la correction de l’identification cadastrale d’un lot ou à l’ajout de 

l’identification cadastrale d’un lot omis, dans la mesure où aucun nouveau lot ni 

modification à la superficie et aux dimensions d’un lot existant ne résultent de 

l’opération cadastrale; 

3) D’une opération cadastrale requise par une déclaration de copropriété faite en 

vertu des articles 1038 et 3030 du Code civil du Québec (L. Q., 1991, c.64), ou 

pour aliéner la partie du bâtiment requérant la partition de la portion de lot au-

dessus de laquelle elle est exigée; 

4) D’une implantation d’un équipement, d’une infrastructure ou de la construction 

d’un usage d’utilité publique, y compris un bâtiment, dans la mesure où ce bâtiment 

n’abrite que des équipements; 

5) D’une installation d’un panneau-réclame ou d’une enseigne. 

 
1.3. Règlement remplacé 
 

Le présent règlement de lotissement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement 

numéro 424-1990 ainsi que ses amendements. 

 

1.4. Territoire assujetti 
 

Le présent règlement s’applique, sauf exception, à l’ensemble des zones prévues au 

règlement de zonage et ses amendements de la municipalité de Saint-Alphonse-

Rodriguez. 
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1.5. Personnes touchées 
 

Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.  
 

1.6. 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. 
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 

2.1. Unité de mesure 
 

Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont du système 

international d’unités (SI). Les unités inscrites entre parenthèses sont du système anglais et n’ont 

qu’une valeur indicative. 

 

2.2. Lien entre les différents règlements d’urbanisme 
 

L’utilisation des mots « présent règlement » vise à la fois le présent règlement et l’ensemble des 

règlements d’urbanisme. Ils s’appliquent concurremment aux autres règlements d’urbanisme, 

lesquels, le cas échéant, peuvent servir à l’interprétation des présentes dispositions. 

 

L’ensemble des dispositions interprétatives, administratives ainsi que les sanctions applicables 

dans le cas d’un manquement au présent règlement se retrouvent au règlement sur les permis et 

certificats. 

 

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur du présent règlement ou dans le 

présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition 

générale. 

 

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

de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une 

autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit 

s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire. 
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CHAPITRE 3 : PROJETS DE LOTISSEMENT 
 

 

3.1. Principes de conception relatifs au lotissement 
 

La conception d’un lotissement menant à une ou plusieurs opérations cadastrales doit 

s’effectuer sur la base des principes suivants : 

 

1) Elle doit permettre la construction, sur chacun des terrains, conformément aux 

usages auxquels ces terrains sont destinés selon les prescriptions du zonage de 

l’émission des permis et certificats; 

2) Elle doit assurer une continuité dans les lignes de division des lots en relation avec 

les lots adjacents existants ou prévus; 

3) Elle doit assurer une intégration des voies de circulation proposées au réseau des 

voies majeures de circulation retenues pour l’ensemble du territoire de la 

municipalité; 

4) Elle prévoit des sentiers dans des axes réalistes et pertinents afin de faciliter la 

mobilité alternative et leur accès aux édifices publics, aux parcs et terrains de jeux, 

aux lacs ou aux rivières;  

5) Elle doit assurer une intégration des services d’utilité publique requis aux divers 

réseaux en place, s’il y a lieu; 

6) Elle doit assurer qu’aucun terrain résiduel qui ne puisse être cadastré ne soit créé; 

7) Elle doit assurer qu’aucun terrain non conforme aux exigences minimales du 

présent règlement ne soit créé; 

8) Elle doit assurer que la non-conformité d’un terrain ne soit pas aggravée; 

9) Elle doit assurer qu’aucun bâtiment, construction, équipement ou ouvrage non 

conforme ne soit créé; 

10) Elle doit assurer de manière générale la mise en valeur ou la protection des sites 

et paysages particuliers; 

11) Tout lotissement doit être réalisé de telle façon que les lots aient façade sur rue, 

qu’ils aient les dimensions minimales requises par le présent règlement et que les 

voies de circulation soient conformes aux normes spécifiées dans le présent 

règlement; 

12) Les lots doivent être planifiés de façon à éviter des difficultés prévisibles à cause 

d’une topographie exceptionnellement difficile ou autres conditions naturelles et 

de façon à permettre la construction de bâtiments suivant les prescriptions du 

règlement de zonage; 
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13) Partout où ce sera possible, les lots doivent être planifiés de manière à ce que 

l’accès des entrées charretières donne sur une rue de desserte locale plutôt que 

sur une route du réseau supérieur ; 

14) Tout nouveau lot destiné à la construction d’un bâtiment principal doit pouvoir être 

accessible directement à partir d’une rue adjacente, sans avoir à passer par un 

terrain limitrophe. 

Toute opération cadastrale ayant pour effet de créer un lot qui ne dispose pas d'un 

accès direct à l’aire construisible du lot ou à un bâtiment existant ou projeté menant 

à la rue ou par une entrée charretière d'au moins 6 mètres de large le long de la 

ligne de la rue publique ou privée est ainsi prohibée. 

Il est interdit d'utiliser un droit de passage ou une servitude pour accéder à l’aire 

construisible projetée. 

Cette disposition ne s’applique pas aux nouveaux lots destinés à un usage d’utilité 

publique.  
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3.2. Critères d’ouverture d’une nouvelle rue à l’extérieur du Périmètre 

d’urbanisation 

 
Tout nouveau projet de lotissement comportant l’ouverture d’une nouvelle rue à l’extérieur 

du Périmètre d’urbanisation doit respecter les critères ci-dessous :  

1) Le projet de lotissement doit se faire sur une superficie minimale de 5 hectares;  

2) Le projet de lotissement doit viser une consolidation et un prolongement des 

développements existants;  

3) Le projet de lotissement doit assurer une connexion à un chemin municipalisé 

entretenu (y compris aux routes du réseau routier supérieur) ou à une rue privée 

conforme; 

4) Aucune nouvelle rue ne peut être construite à l’intérieur des secteurs limitatifs 

obligatoires répertoriés au Tableau 1 ci-dessous.  

5) Si des secteurs limitatifs facultatifs répertoriés au Tableau 1 ci-dessous sont 

présents sur le terrain à développer, des études caractérisant le milieu, effectuées 

par les professionnels compétents en la matière, doivent être réalisées en fonction 

des types de secteurs limitatifs facultatifs présents. Selon les résultats des études 

réalisées, il sera possible ou non d’autoriser le développement résidentiel dans 

ces secteurs selon les normes applicables. 

Tableau 1 Secteurs limitatifs au développement résidentiel à l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation 

 

Type de secteurs limitatifs 
obligatoires 

Types des secteurs limitatifs 
facultatifs 

Zone agricole décrétée Zones d’inondation (faible courant)1 

Zones inondables (fort courant) Zones de glissement de terrain2 

Zones exposées au glissement de terrain Milieux humides 

Cours d’eau et la rive 
Secteurs de fortes pentes 
(16 % et plus) 

 
1 Certains secteurs se retrouveront en secteur limitatif obligatoire après la réalisation du relevé 

d’arpentage prévu à l’article 4.3 du règlement sur les permis et certificats. 
2 Certains secteurs se retrouveront en secteur limitatif obligatoire après la réalisation du relevé 

d’arpentage prévu à l’article 14.5.2 du règlement de zonage et l’expertise géotechnique prévue à 

l’annexe B du règlement sur les permis et certificats. 
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Sites d’intérêt archéologique 
Postes de transformation et lignes de 
transport d’électricité 

Aires protégées Sentiers de véhicules hors routes 

Prises d’eau potable et leur aire de 
protection3 

 

Tours de télécommunication  

Terres publiques (incluant les terres 
publiques intramunicipales)4  

Habitats fauniques ou floristiques et les 
espèces menacées ou vulnérables  

Carrières et sablières  

Zones de contraintes sonores en bordure 
du réseau routier supérieur (et les voies 
de contournement projetées) 

 

 

6) Le bouclage de rues existantes dans les grandes affectations Rurale et Villégiature 

consolidation telles qu’identifiées au Plan des grandes affectations du Plan 

d’urbanisme n’est autorisé qu’aux conditions suivantes : 

a. La distance entre les deux rues est d’au maximum 500 mètres ou la rue 

existante fait déjà le tour d’un lac sur 75 % et plus de son périmètre; 

b. Si une caractérisation environnementale révèle la présence de contraintes 

naturelles ou topographies dans le tracé prévu, une longueur de 

supplémentaire de 499 mètres est autorisée à la distance initiale de 500 

mètres pour procéder au bouclage des rues existantes à l’extérieur 

desdites aires de contraintes. 

7) La construction d’une nouvelle rue à l’intérieur des affectations Rurale et 

Villégiature consolidation telles qu’identifiées au Plan des grandes affectations du 

Plan d’urbanisme  n’est autorisée que dans les limites d’un cadastre de rue publié 

au Bureau de la publicité des droits avant le 16 janvier 2018, si une fois constfruite 

celle-ci est conforme à la réglementation municipale applicable et qu’elle se 

raccorde à une rue existante. 

 

 
3 Certaines aires de protection se retrouvent dans les secteurs limitatifs facultatifs (aires de 

protection intermédiaire) 
4 Sauf dans les cas prévus dans les Lignes directrices relatives à l’encadrement de la vente de 

terres du domaine de l’État à des fins de villégiature privée, de résidence principale et d’autres fins 

personnelles. 
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES DE CIRCULATION 
 

 

4.1. Dispositions générales 
 

1) Les rues publiques existantes et ouvertes à la circulation avant l’entrée en vigueur 

du présent règlement de lotissement sont considérées comme conformes au 

présent règlement; 

2) Toute nouvelle rue publique ou privée doit être conforme au présent règlement; 

3) La démonstration d’un droit acquis pour la construction sur un terrain adjacent à 

une rue privée non cadastrée (ex. servitude de droit de passage) doit faire l’objet 

d’un jugement explicite reconnaissant la voie de circulation comme une rue privée 

ou d’un jugement de désenclavement. La rue privée pourra être reconnue 

conforme sans cette démonstration si celle-ci est immatriculée au cadastre 

conformément aux exigences du présent règlement de lotissement. 

 

4.2. Règle de calcul 
 

1) À moins d’indication contraire ou à moins que le sens ne le suggère autrement, 

toute mesure (distance, rayon de courbure, angles d’intersection) doit être calculée 

à partir de la ligne médiane des rues; 

2) La profondeur d’un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le 

point central de la ligne arrière ou de la jonction des lignes latérales;  

3) La distance entre une rue existante et un cours d’eau est calculée vers l’intérieur 

des terres, à partir de la ligne des hautes eaux jusqu’à l’emprise de la rue existante. 

La largeur de la rive se mesure horizontalement; 

4) Le long des cours d’eau, toute distance mesurée à partir d’un cours d’eau est 

calculée vers l’intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur 

de la rive se mesure horizontalement. 

 

4.3. Tracé des rues 
(LAU, art. 115, 2 o) 

1) Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains 

instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux 

éboulis et aux affaissements.  

2) Il doit également éviter les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui 

n’offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour 
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qu’on puisse y creuser les tranchées nécessaires au passage des canalisations 

d’utilité publique.  

3) En général, le tracé des rues doit contourner les « boisés », bosquets, rangées 

d’arbres et tout site naturel d’intérêt pour emprunter en priorité les espaces 

déboisés. 

4) S’il y a lieu, le tracé des rues doit être conforme au tracé projeté prévu au plan 

d’urbanisme. Ainsi, lorsqu’une rue proposée apparaît au plan d’urbanisme comme 

rue projetée, ladite rue est jugée essentielle au bon fonctionnement du réseau 

quoique son tracé puisse être légèrement modifié. 

5) Le tracé d’une rue doit être prévu conforme au règlement no. 454-1994 concernant 

la municipalisation et les normes de construction des rues dans la municipalité, 

ses amendements ou tout règlement le remplaçant. 

6) Le tracé doit faciliter la protection contre l’incendie, les mouvements de circulation, 

la construction ou l’extension des facilités nécessaires et des services publics. 

7) Toute voie de circulation devra aussi avoir un tracé parallèle ou oblique aux lignes 

de niveaux, particulièrement en secteur de fortes pentes afin d’éviter les 

problèmes d’érosion et d’instabilité des sols. 

4.4. Emprise des rues et sentiers 
 

Selon leur niveau hiérarchique, l’emprise des rues et sentiers doit respecter les normes 

du tableau ci-dessous :  
 

Tableau 2. Emprises des rues et sentiers 

Hiérarchie du réseau 

routier 
Emprise minimale Emprise maximale 

Voies principales / 

artères 
25 m 30 m 

Route collectrice 20 m 25 m 

Rue locale  

à double sens 
20 m 

Rue locale  

à sens unique 
8 m 12 m 

Sentier piéton 3 m 5 m 
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4.5. Pentes des rues 

1) La pente longitudinale d’une nouvelle rue doit être d’un maximum de 12 % sauf 

pour une longueur maximale de 100 m où elle pourra atteindre 15 %, à condition 

de respecter les conditions suivantes :  

a. Toute portion de la nouvelle rue ayant 15 % de pente est située dans une 

portion rectiligne du chemin; 

b. Toute portion de la nouvelle rue ayant 15 % de pente est immédiatement 

précédée d’une pente d’un maximum de 8 %, en amont et en aval, sur une 

distance d’au moins 50 m; 

c. Toute portion de la nouvelle rue ayant 15 % de pente doit être asphaltée 
ou enduite d’un traitement de surface ou être recouverte d’un matériau 
anguleux afin d’obtenir une traction adéquate pour le passage des 
véhicules d’urgence (pompier, ambulance, police).  

2) La pente longitudinale (ou transversale) d’une nouvelle rue doit être d’un minimum 

de 0,5 % pour une rue sans bordure avec fossés de drainage et d’un minimum de 

1,0 % pour une rue possédant des bordures; 

3) La pente d’un cercle de virage au bout d’un cul-de-sac ne doit pas être supérieure 

à 5 %; 

4) La pente d’une rue dans un rayon de 30 mètres d’une intersection ne doit pas 

dépasser 2 % dans les 15 premiers mètres et 8 % pour les 15 mètres suivants. 

Pour le calcul des pentes, l’emplacement de l’intersection d’une rue avec un 

carrefour giratoire débute à la fin du rayon. 

4.6. Courbes et intersections 
 

Les courbes et les intersections doivent être aménagées selon les règles de l’art et 

respecter les normes pour ce type d’aménagement. Elles doivent de plus respecter les 

prescriptions suivantes : 

 

1) Une intersection doit être à angle droit (90 o); 
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2) Dans le cas où les caractéristiques physiques ne permettent pas de respecter le 

point 1), une intersection peut se faire à un angle entre 75 o et 105 o. 

 

L’alignement de l’intersection doit être maintenu sur une distance minimale de 

30 mètres à partir de la limite de l’emprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) L’angle d’un virage ne peut excéder 135 degrés; 

 

4) Tous les coins de terrain aux intersections des rues doivent être arrondis en une 

courbe d’un rayon minimum de six (6) mètres; 

 

5) Il ne doit pas y avoir d’intersection du côté intérieur d’une courbe dont le rayon 

intérieur est de moins de 180 mètres ni du côté extérieur de celle dont le rayon 

extérieur est de moins de 120 mètres; 
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6) Toute intersection mesurée au centre des emprises et applicable aux deux (2) 

voies formant l’intersection doit bénéficier d’un champ de visibilité d’au moins : 

 

a. rue de moins de 20 mètres d’emprise : 40 mètres; 

b. rue de plus de 20 mètres d’emprise : 60 mètres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Sur une même rue locale, la distance minimale entre 2 intersections est de 

60 mètres mesurée à partir des emprises les plus rapprochées; 
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8) Sur une même route collectrice, la distance minimale entre 2 intersections est de 

120 mètres mesurée à partir des emprises les plus rapprochées; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Le rayon minimum d’une courbe de raccordement à une intersection est fixé 

comme suit :  

a. Rencontre d’une régionale et d’une collectrice : 12 mètres; 

b. Rencontre d’une rue locale et d’une autre rue se localisant dans une zone 

industrielle : 12 mètres; 

c. Rencontre de 2 collectrices : 12 mètres; 

d. Rencontre d’une rue locale et d’une autre rue : 6 mètres; 

e. Intersection dont l’angle est inférieur à 90 degrés : 9 mètres. 

 

Nonobstant ce qui précède, ces prescriptions ne s’appliquent pas pour toute nouvelle rue 

délimitée par un ou plusieurs terrains existants avant l’entrée en vigueur du présent 

règlement. 
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 Mesures d’exception, corridors routiers 
 

Toute nouvelle intersection avec le 4e Rang et les routes 343 et 337 au-dehors du périmètre urbain 

doit être distante d’au moins deux cent cinquante (250) mètres de toute autre rue existante ou 

projetée. 

 

4.7. Dispositions applicables aux rues sans issue (cul-de-sac et têtes de pipe) 
 

1) De manière générale, les rues en cul-de-sac et en tête de pipe devraient être 

évitées.  

2) Une rue sans issue reste toutefois autorisable lorsqu’elle est inévitable pour 

permettre l’exploitation d’un lot dont la forme, le relief ou la localisation ne se 

prête pas à la connexion avec une autre rue à son extrémité finale.  

3) Lorsqu’une rue peut être prolongée à l’extérieur d’un projet pour assurer la 

continuité du réseau routier, elle ne peut pas être considérée comme une rue 

sans issue, et ce, même si elle est dotée d’un cercle de virage.  

4) Une rue en « cul-de-sac » ne doit pas dépasser 500 mètres, mesurée jusqu’au 

cercle de virage et doit se terminer par un cercle de virage dont le rayon n’est 

pas inférieur à 15 mètres de rayon ni supérieur à 30 mètres de rayon. 
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5) Les rues en « têtes de pipe » doivent avoir une rue d’entrée ne dépassant pas 

500 mètres. Le parcours d’une « tête de pipe », à l’exclusion de la rue d’entrée, 

ne doit pas dépasser 1 000 mètres. Un sentier piétonnier de 6 mètres de 

largeur doit relier directement la tête de pipe à une autre rue ou à un parc situé 

à proximité. 

6) Toutefois, la longueur d’un cul-de-sac ou d’une tête de pipe peut être allongée 

aux conditions suivantes : 

a. Lorsqu’une rue latérale perpendiculaire est prévue par section de 

500 mètres maximum de la rue proposée; 

b. Chacune de ces rues latérales perpendiculaires doit se terminer par un 

cercle de virage temporaire d’un rayon qui n’est pas inférieur à 15 mètres 

et situé à la limite du lot voisin; 

c. Si une rue est déjà existante sur le lot adjacent et est située à proximité, 

chacune de ces rues doit se raccorder à la rue existante dans la mesure 

du possible. Le cercle de virage temporaire pourra alors être retiré; 

d. Chacune de ces rues perpendiculaires doit être construite en même temps 

que la rue principale. 
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4.8. Route, rue et voie de circulation en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau 
 

La distance minimale entre une voie de circulation routière (incluant un chemin forestier) 

et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac doit être de 45 m pour les secteurs 

qui sont desservis et de 60 m pour les secteurs qui sont partiellement desservis ou qui ne 

sont pas desservis. 

 

Ces distances peuvent toutefois être réduites dans les cas suivants et selon les modalités 

qui y sont prescrites : 

• Lorsqu'une voie est réalisée sur une propriété publique qui est destinée à des fins 

de parcs ou à un usage apparenté, la distance minimale peut être réduite jusqu'à 

20 m; 

• Lorsque les conditions particulières du sol ou les conditions topographiques ne 

permettent pas à la voie d'être implantée à l'extérieur des distances mentionnées 

plus haut, la distance minimale peut être réduite jusqu'à concurrence de 75 %, 

sans jamais toutefois être inférieure à 15 m; 

• Lorsqu'il s'agit d'un raccordement à une voie existante, la distance minimale peut 

être réduite de manière à rejoindre cette voie existante, mais la nouvelle voie à 

construire doit progressivement s'éloigner de la ligne des hautes eaux afin 

d'atteindre la voie existante sur la plus courte distance possible, et ce, de façon à 

viser le respect des présentes normes. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voies de circulation conduisant 

à des débarcadères ou des aires de mises à l'eau ou permettant la traversée d'un cours 

d'eau ou d'un lac. Elles ne s'appliquent pas non plus aux infrastructures de circulation 

routière mises en place dans le cadre de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier et les règlements qui en découlent. 

 

4.9. Route, rue et voie de circulation en bordure d’un milieu humide 

 

La distance minimale entre une voie de circulation routière et un milieu humide doit être 

suffisante pour que le terrain à desservir puisse être constructible, dans le respect des 

normes de construction et d’implantation prescrites à la réglementation d’urbanisme ainsi 

que de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 

4.10. Tracé d’une rue dans une plaine inondable 
 

Le tracé de toute nouvelle rue doit éviter tout empiètement dans une plaine inondable.  

 

4.11. Route, rue et voie de circulation dans les secteurs de pente forte 
 

Aucune route, rue ou voie de circulation ne peut être construite au sommet d’un talus de 

25 % et plus de pente moyenne et ce, sur une bande de terrain large de 5 fois la hauteur 

du talus. 
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Aucune route, rue ou voie de circulation ne peut être construite au pied d’un talus de 25 % 

et plus de pente moyenne, et ce, sur une bande de terrain large de 2 fois la hauteur du 

talus, sans jamais être inférieure à une largeur de 5 m. 
 

 

4.12. Infrastructures 
 

Dans tous les cas, l’infrastructure du chemin ou rue doit être faite de gravier naturel, d’une 

épaisseur minimale de 30,48 cm. Dans le cas où le sol est argileux, il devra y avoir un 

minimum de 45,72 cm de gravier. Lors de situations ambigües par rapport à l’épaisseur 

de gravier, le fonctionnaire désigné aura le privilège de décider de l’épaisseur et du 

matériel souhaité. 
 

4.13. Profil des rues 
 

L’assiette des rues doit avoir une largeur comprise entre 7,92 mètres et 9,14 mètres. La 

finition de l’assiette doit être de 15,24 cm de gravier (ou criblure) 0-3/4. 

 

4.14. Profil des pistes cyclables 
 

L’assiette des pistes cyclables doit avoir une largeur comprise entre 2,5 mètres et 

5 mètres. La finition de l’assiette doit être en asphalte ou en poussière de criblure de pierre 

(0 – 1/8) 

 

4.15. Fossé des voies de circulation 
 

Une distance de 2,1 mètres de chaque côté de l’assiette devra servir à l’aménagement 

des fossés. Tout fossé doit avoir une profondeur minimum de 60,96 cm par rapport au 

centre de la voie de circulation avec une pente de chaque côté de 30 degrés à 45 degrés, 

dépendant de la nature du terrain. 
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4.16. Pavage, drain et ponceau 
 

Tous pavage, drain, ponceau et autre installation exigés par le fonctionnaire désigné 

doivent être conformes aux prescriptions provinciales en la matière. 
 

4.17. Ponceau 
 

Dans le cas où un chemin ou une rue traverse un fossé, une rigole ou un cours d’eau, un 

pont ou un ponceau, d’un diamètre minimum de 40 cm, fait de métal ondulé et/ou autres 

matériaux approuvés par le Bureau de la normalisation du Québec (BNQ), doit être installé 

aux frais du propriétaire.   

 

Le diamètre dudit ponceau ou la largeur du pont est relatif au débit du cours d’eau, suivant 

l’approbation du fonctionnaire désigné.  

 

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 BNQ. Ces conduits devront avoir une capacité suffisante leur permettant de résister 

aux charges auxquelles ils sont soumis. 
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CHAPITRE 5 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE DES TERRAINS 
 

5.1. Dispositions générales 

1) De façon générale, les lignes latérales des terrains doivent être perpendiculaires 

à la ligne de rue; 

2) Toutefois, dans le but d’adoucir des pentes, d’égaliser des superficies de terrains, 

de dégager des perspectives et d’assurer un meilleur ensoleillement et une 

économie d’énergie, les lignes latérales peuvent être obliques par rapport aux 

lignes de rues. Les lignes latérales peuvent également être brisées;  

3) Lorsqu’un lot chevauche plus d’une zone à la fois, dans lesquelles les exigences 

diffèrent quant à la superficie ou aux dimensions minimales d’un lot, les exigences 

les plus sévères prévalent;  

4) Lorsque l’une de ces dispositions diffère de celle indiquée à la grille des usages et 

normes, la disposition la plus sévère s’applique;  

5) Les terres du domaine public sont exemptées de l’application des normes 

minimales du présent règlement, sauf dans le cas de travaux ou constructions par 

des personnes ayant acquis des droits fonciers sur ces terres.  

5.2. Calcul de la profondeur minimale d’un terrain irrégulier  

 

Toute opération cadastrale relative à un terrain irrégulier doit, aux fins d’en assurer la 

conformité, pouvoir inclure un quadrilatère à angles droits, respectant les dimensions 

minimales relatives à la largeur et à la profondeur d’un terrain telles que prescrites aux 

tableaux de l’article 5.3 et à la grille des usages et des normes de la zone concernée.  

 

Les assouplissements accordés au terrain sont aussi pour le quadrilatère à former. 

 

La largeur du quadrilatère à former peut être réduite de 20 % aux fins d’établir la 

profondeur du terrain. Cette réduction n’est toutefois pas applicable en surplus à un terrain 

bénéficiant d’un assouplissement à la largeur minimale prescrite, prévu ailleurs à la 

présente réglementation.  

 

La profondeur du quadrilatère doit être perpendiculaire à la rive d’un lac ou d’un cours 

d’eau dans le cas d’un lot riverain. 

 

5.3. Dimensions minimales des lots 
 

Les dimensions minimales de lotissement prescrites aux tableaux ci-dessous doivent être 

observées selon la situation dans laquelle le terrain se retrouve. Dans l’éventualité où une 

norme de lotissement de la grille des usages et normes diffère des dimensions minimales 

ci-dessous, la disposition la plus restrictive s’applique.  
 

Tableau 3. Dimensions minimales de lotissement  
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Situation de 

desserte 
Superficie minimale Largeur minimale 

Profondeur 

minimale 

À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN 

Aucun service 3 000 m2 50 m 40 m 

Aqueduc OU Égout 1 500 m2 25 m 30 m 

Aqueduc ET Égout Voir grille 

À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN 

Aucun service 4 000 m2 60 m 40 m 

Aqueduc 1 500 m2 35 m 30 m 

Égout 1 500 m2 30 m 30 m 

 

 Dimensions minimales des lots dans un secteur riverain 
 

À l'intérieur d'une bande de 100 m d’un cours d’eau ou 300 m d’un lac, toute opération 

cadastrale doit respecter les normes minimales apparaissant aux tableaux ci-dessous : 
 

Tableau 4. Dimensions et superficies des terrains riverains à l'intérieur d'un secteur riverain 

Situation de 

desserte 
Superficie minimale Largeur minimale 

Profondeur 

minimale 

Aucun service 4 000 m2 60 m 75 m 

Aqueduc OU Égout 2 000 m2 30 m 75 m 

Aqueduc ET Égout Voir grille 45 m 

 

Tableau 5. Dimensions et superficies des terrains non riverains à l'intérieur d'un secteur riverain 

Situation de 

desserte 
Superficie minimale Largeur minimale 

Profondeur 

minimale 

Aucun service 4 000 m2 60 m 

Voir grille 

Aqueduc OU Égout 2 000 m2 30 m 

Aqueduc ET Égout Voir grille 
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 Dimensions minimales des lots accueillant une entreprise agricole 
 

Tout lot destiné à accueillir une entreprise agricole doit avoir une superficie minimale de 

6 000 m2. 

 

De plus, en zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole, 

toute opération cadastrale doit être effectuée conformément aux dispositions prévues à 

cette loi.  
 

5.4. Normes d’aménagement des lacs voués à la villégiature sur les terres du 

domaine de l’État 
 

Sans égard au type de projet de lotissement prévu sur les rives des lacs et de la superficie 

de ces derniers, les normes d’aménagement sont indiquées au tableau ci-dessous. 
 

Tableau 6. Normes d'aménagement pour la villégiature sur les terres du domaine de l'État 

Usage Pourcentage du projet 

Accès public Min. 15 % 

Conservation Min. 25 % 

Villégiature (privée, 

commerciale ou 

communautaire) 

Max. 60 % 

 

Ces normes d’aménagement ne s’appliquent pas aux lacs d’une superficie de 20 hectares 

et moins des terres du domaine de l’État, où l’implantation de la villégiature n’est pas 

autorisée.  

 

De plus, tout développement de lac, identifié au Plan régional de développement du 

territoire public, pour de la villégiature privée sur les terres du domaine de l’État, doit 

respecter le Guide de développement de la villégiature sur les terres du domaine public, 

publié en 1994 par le gouvernement du Québec. 
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5.5. Réduction de la largeur minimale requise des lots situés à l’extérieur d’une 

courbe 
 

Dans le cas où un lot est situé dans une courbe extérieure dont l’angle est inférieur à 

135 degrés, la largeur minimale requise est réduite de 50 %.  

 

La superficie d’un lot situé à l’extérieur ou à l’intérieur d’une courbe doit toutefois être 

conforme à la superficie minimale exigée. 
 

5.6. Dispositions relatives aux îlots 
 

 Profondeur des îlots 
 

La profondeur des îlots destinés à la construction d’habitation doit être suffisante pour 

permettre deux (2) rangées de lots adossés; cette largeur doit correspondre à au moins 

deux (2) fois la profondeur minimale des lots. 

 

Toutefois, lorsque la rentabilisation des espaces l’exige, la largeur des îlots peut 

correspondre à la profondeur minimale du lot. De plus, l’orientation des lignes latérales 

des lots doit être perpendiculaire à la ligne de rue dans la mesure du possible.  
 

 Longueur des îlots 
 

La longueur des îlots ne devrait pas être inférieure à 180 mètres ni supérieure à 

500 mètres. 
 

 Orientation d’un îlot 
 

Un îlot adjacent à une route nationale, une route régionale, une grande artère, une 

collectrice, doit être parallèle à celle-ci, afin de réduire au minimum le nombre 

d’intersections sur ce type de rue. 

 

Dans la mesure du possible, un îlot doit être orienté de manière à favoriser l’utilisation de 

l’énergie solaire passive afin de réduire les besoins en chauffage des bâtiments. 
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CHAPITRE 6 : OPERATIONS CADASTRALES 
 

6.1. Cession de terrain à des fins de voies de circulation 
 

Comme condition préalable à l’approbation de tout plan relatif à une opération cadastrale, 

le propriétaire doit s’engager par écrit à céder gratuitement à la Municipalité, au moment 

où celle-ci l’exigera, l’emprise des voies de circulation, des pistes cyclables et des sentiers 

piétons montrés sur le plan et destinés à être publics. 

 

Pour tout projet à l’intérieur du périmètre urbain, toute rue doit obligatoirement être 

destinée à des fins publiques. 

 

Cet engagement de la part du propriétaire n’oblige d’aucune façon la Municipalité à 

prendre possession du chemin.  

 

6.2. Servitudes requises 
 

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, le 

propriétaire doit indiquer sur un plan annexé les espaces faisant l’objet de servitudes 

existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de 

transmission des communications. 

 
6.3. Paiement des taxes et autres frais municipaux 
 

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, le 

propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des 

immeubles compris dans le plan. Il en va de même pour tout autre somme due à la 

municipalité visant la propriété faisant l’objet d’une demande d’opération cadastrale, 

notamment les frais découlant d’un constat d’infraction. 
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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS D’EXCEPTIONS 
 

7.1. Exemptions sur l’application des normes minimales de lotissement  
(LAU, art. 115, 1,1°, 5°) 

 

Toute opération cadastrale ayant pour effet de rendre dérogatoire ou d’accentuer le 

caractère dérogatoire d’un terrain est prohibée. 

 

Cependant, un terrain dont la superficie et les dimensions dérogent aux dispositions du 

présent règlement peut faire l’objet de l’émission d’un permis autorisant une opération 

cadastrale selon les dispositions des articles 7.5 et 7.6 du présent règlement. 
 

7.2. Dispositions relatives aux terrains non conformes lors de l’entrée en vigueur 

du présent règlement 
 

Les terrains non conformes lors de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient 

de droits acquis dans les cas suivants : 

1) Les terrains bénéficiant des privilèges au lotissement prévus aux articles 256.1, 

256.2 et 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

2) Les terrains décrits par tenants et aboutissants dans un ou plusieurs actes publiés 

qui étaient conformes au règlement de contrôle intérimaire et/ou au règlement de 

lotissement en vigueur au moment de son enregistrement au registre foncier.  

7.3. Dispositions particulières en territoire rénové 
 

Malgré les dispositions du présent règlement, une autorisation pour effectuer une 

opération cadastrale ne peut être refusée dans les cas suivants, pour le seul motif que la 

superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences 

en cette matière du présent règlement : 

1) Une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété faite en 

vertu de l’article 1040 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment 

requérant la partition du terrain sur lequel il est situé; 

2) La transmission pour cause de décès; 

3) La vente forcée au sens des articles 1758 et 1766 du Code civil du Québec (L. Q., 

1991, c.64), y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant 

de la Loi sur l’expropriation (L.R.Q. ch. E-24); 

4) La dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à 

un acte de vente ou à un acte d’hypothèque; 

5) L’agrandissement d’un lot voisin et continu à la condition que la superficie et les 

dimensions d’aucun lot ou terrain ne soient rendues non conformes par la suite 

d’une telle opération cadastrale et est destiné à former un seul nouveau terrain; 
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6) Un terrain qui a la superficie minimale exigée en vertu du présent règlement et 

dont l’agrandissement est empêché, soit par un lac, soit par un cours d’eau, soit 

par l’existence d’une route, mais qui par ailleurs, pourrait être construit en 

respectant toutes les normes d’implantation exigées tant par le règlement de 

zonage que par les autres règlements en vigueur dans la municipalité lors de la 

demande de permis; 

7) Un terrain déjà construit ou pour lequel un permis de construction aurait été émis 

le ou avant le premier règlement de contrôle intérimaire et/ou au règlement de 

lotissement en vigueur au moment de son enregistrement au registre foncier; 

8) Un morcellement de lot ou une opération cadastrale nécessitée par la cession, à 

une municipalité, d’un terrain à des fins de parcs ou de terrains de jeux; 

9) Pour l’implantation d’équipements et d’infrastructures permettant l’accès à une 

propriété insulaire sur laquelle une résidence est établie ou, pour laquelle un projet 

de constructions domiciliaires, conformes aux dispositions réglementaires 

applicables est déposé. Sur ce terrain la construction d’un bâtiment principal est 

interdite; 

10) L’augmentation de la superficie ou des dimensions d’un terrain ou d’un lot non 

conforme aux prescriptions du présent règlement lorsqu’il en résulte une 

diminution de l’écart entre les normes de l’emplacement et celles du présent, aux 

conditions suivantes : 

a. Le nouvel emplacement composé du terrain ou du lot et du terrain ajouté 

doit former un lot distinct ou un lot par lot originaire; 

b. L’opération cadastrale ne peut avoir pour conséquence de rendre la 

superficie et les dimensions d’un terrain ou lot non conformes au présent 

règlement. 

11) Un terrain à des fins de parcs, de terrain de jeux, d’accès public à l’eau, un réseau 

ou un équipement linéaire tel : 

a. Un réseau d’aqueduc ou d’égout, un réseau d’électricité, de 

télécommunication, de câblodistribution ainsi que l’ensemble des 

bâtiments accessoires se rattachant à ces réseaux; 

b. Un réseau ou une partie d’un réseau de sentiers de randonnée pédestre, 

de ski de randonnée ou de motoneige; 

c. Une rue publique ou privée; 

d. Un droit de passage ou une servitude. 
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7.4. Lot à titre transitoire en territoire rénové 
 

Les dispositions du présent règlement relatives aux dimensions et aux superficies de lots 

ne s’appliquent pas à l’égard d’un lot créé en territoire rénové à titre transitoire dans la 

mesure où ce lot est destiné à être intégré à un lot voisin dans une seconde opération 

cadastrale. Cette exception transitoire ne s’applique que si la seconde opération intervient 

simultanément ou concurremment avec la précédente. Le lot créé dans ce contexte 

transitoire ne confère pas de droit séparé à la construction. 
 

7.5. Présomption de conformité d’un lot en territoire rénové 
 

Lorsqu’un lot se trouve en territoire rénové et qu’il comporte des différences mineures, par 

l’effet de la réforme cadastrale, en regard des exigences sur la superficie ou les 

dimensions minimales des lots, il est présumé conforme à ces exigences. Cet article 

s’applique uniquement pour un lot qui était conforme avant la rénovation cadastrale. 
 

7.6. Lot devenu dérogatoire à l’issue de la rénovation cadastrale 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 7.2 du présent règlement, un terrain, qui après 

la réforme cadastrale est devenu un lot, ne bénéficie d’aucun droit acquis s’il ne rencontre 

pas les dispositions minimales relatives aux dimensions et à la superficie d’un lot édictées 

dans le présent règlement. 
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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION POUR FINS DE 

PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS 
 

8.1. Dispositions générales 
(L.A.U., art. 115, 5P) 

 

Est assujettie à une contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 

naturels : 

 

1) Toute opération cadastrale :  

 

a. La délivrance d’un permis de lotissement à l’égard d’une opération 

cadastrale est assujettie à une contribution à des fins de parcs, de terrains 

de jeux ou d’espaces naturels.  

 

2) La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble rénové suite à 

la rénovation cadastrale :  

 

a. La délivrance d’un permis de construction à l’égard de la mise en place 

d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à 

titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de 

lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale 

est assujettie à une contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou 

d’espaces naturels.  

 

3) La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un projet de 

redéveloppement : 

 

a. La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble faisant 

l’objet d’un projet de redéveloppement est assujettie à une contribution à 

des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels.  
 

8.2. Principes relatifs aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels 
 

La Municipalité veut, au moyen des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme : 

 

1) Protéger les milieux naturels fragiles à des fins de conservation. 

 

2) Mettre en valeur les espaces susceptibles d’être fréquentés à des fins récréatives, 

tout en préservant leurs caractéristiques naturelles afin de répondre aux besoins 

en parcs et équipement linéaire tel que les sentiers de randonnée pédestre ou les 

pistes cyclables. 

 

3) Utiliser l’argent du fonds spécial pour répondre prioritairement aux besoins 

d’aménager les espaces naturels à mettre en valeur, les parcs municipaux et les 

équipements récréatifs linéaires. 
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8.3. Cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 

naturels 
(L.A.U., art. 117.1 à 117.6.1) 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent comme condition préalable à l’approbation d’un 

plan relatif à une opération cadastrale, à la délivrance d’un permis de construction à 

l’égard d’un immeuble rénové suite à la rénovation cadastrale et à la délivrance d’un 

permis de construction à l’égard d’un projet de redéveloppement : 

 
1) Pour un projet mentionné à l’article 8.1, le propriétaire doit, préalablement à la 

délivrance du permis de construction ou de lotissement, s’engager à effectuer une 

contribution selon les modalités indiquées au présent règlement; 

2) Cette contribution correspond à un pourcentage s’établissant à 10 % de la 

superficie totale du site faisant l’objet de l’opération cadastrale ou de la demande 

de permis de construction; 

3) Le type de contribution est déterminé par le Conseil municipal; 

4) L’engagement à céder un terrain doit être spécifié dans une lettre d’entente signée 

devant témoin, par le propriétaire du site faisant l’objet de l’opération cadastrale et 

la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez; 

5) Un contrat notarié nécessaire en vertu de la présente section le sera devant un 

notaire désigné et nommé par la Municipalité. Les frais du contrat notarié, 

occasionnés par la cession ou la promesse de cession à la Municipalité d’une 

partie de la superficie du lot compris ou non dans le plan d’opération cadastrale, 

sont à la charge du propriétaire; 

6) Le produit des sommes d’argent recueillies doit être versé dans un fonds spécial 

qui ne peut servir qu’à l’achat ou l’aménagement de parcs, de terrains de jeux ou 

d’espaces naturels ou qu’à l’achat d’un immeuble en vue de le céder à un centre 

de services scolaire, ou pour payer le montant dû au centre de services scolaire 

qui a acquis un immeuble à sa place; 

7) Les terrains cédés à la Municipalité en vertu du présent article peuvent être utilisés 

pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au 

maintien d’un espace naturel, ou bien être destinés à être cédés à un centre de 

services scolaire; 

8) La Municipalité peut toutefois disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, 

des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent article; 

9) Avant d’être cédée à la Municipalité, la superficie de terrain, à des fins de parcs 

ou de terrains de jeux, doit avoir fait l’objet d’une opération cadastrale; 

 

10) Lorsqu’applicable, la localisation de tout parc, terrain de jeux, espace naturel ou 

sentier récréatif doit être conforme aux emplacements projetés au plan 
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d’urbanisme. Ainsi, lorsqu’un terrain est identifié au plan d’urbanisme pour fins de 

parcs, d’espace vert ou de sentier récréatif, ledit parc, espace vert ou sentier 

récréatif est jugé essentiel au réseau quoique sa localisation puisse être 

légèrement modifiée; 

 

11) Dans le cas où une opération cadastrale est destinée à établir un état descriptif 

dans le cadre d’une déclaration de copropriété et qu’une contribution est requise, 

elle est établie en fonction de la superficie de l’ensemble du terrain de l’immeuble 

assujetti à la déclaration de copropriété ou de coemphytéose; 

12) Dans le cas d’un terrain dont l’immatriculation à titre de terrain distinct n’a pas fait 

l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté 

de la rénovation cadastrale, l’obligation de cession d’un terrain ou de versement 

d’une somme d’argent à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces 

naturels, s’applique lors de la délivrance du permis de construction pour l’érection 

d’un nouveau bâtiment principal, en faisant les adaptations nécessaires. 

 Type de contribution et application de la contribution 
 

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan ou d’un permis de construction pour 

les situations mentionnées à l’article 8.1, le propriétaire doit, selon les exigences du 

Conseil, soit : 

1) Céder gratuitement à la Municipalité un terrain d’une superficie de 10% qui, de 

l’avis du Conseil, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc, d’un 

terrain de jeux ou de sentiers piétonniers ou récréatifs, au maintien d’un espace 

naturel, ou aux besoins actuels ou futurs en matière de services scolaires; 

2) Verser une somme de 10% de la valeur foncière du terrain à la Municipalité ou; 

3) Faire une cession et effectuer un versement égal à 10%. 

 

 Contribution portant sur un autre terrain 
 

La Municipalité peut accepter, par entente, une contribution portant sur un autre terrain 

situé dans la municipalité, mais qui ne fait pas nécessairement partie du site visé par la 

demande de permis. 

 

Dans ce cas, l’engagement entre la Municipalité et le propriétaire prime sur toutes les 

règles du présent chapitre. 

 
 Règles de calcul de la contribution 

(L.A.U, Art. 117,3) 

 

La valeur du terrain ou du site devant être cédé est considérée à la date de la réception 

par la Municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération 
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cadastrale, selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière 

d’expropriation.  

 

Cette valeur est établie selon les méthodes suivantes :  

 

1) Si le site compris dans le plan constitue une unité d’évaluation au rôle d’évaluation 

foncière ou une partie d’unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle : 

a. Sa valeur est le produit obtenu en multipliant la valeur inscrite au rôle, à la 

date de la réception par la Municipalité du plan relatif à l’opération 

cadastrale, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la 

Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2,1.); 

b. Sa valeur au rôle est établie par une règle de trois lorsque le terrain n’est 

pas évalué pour la superficie de l’opération cadastrale demandée, mais est 

une partie d’un plus grand terrain qui lui possède une valeur au rôle. 

2) Si le site compris dans le plan ne constitue pas une unité ou une partie d’unité 

d’évaluation au rôle d’évaluation foncière : 

a. Sa valeur doit être établie par l’application des règles de calcul prévues 

selon les concepts applicables en matière d’expropriation tels que 

mentionnés à l’article 117.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

b. Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé 

et mandaté par la Municipalité. 

8.4. Exemptions de contribution 
 

Une contribution n’est pas exigée dans les cas suivants : 

1) D’une opération cadastrale portant sur une annulation, une correction ou un 

remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre 

de lots, que des rues y soient prévues ou non; 

2) Une opération cadastrale qui vise un site sur lequel une cession d’un terrain ou un 

versement d’une somme d’argent a déjà été fait lors d’une opération cadastrale 

antérieure, sauf s’il s’agit d’un projet de redéveloppement ou sous réserve de 

l’article 8.5. Cette exemption s’applique même si le pourcentage fixé par le 

règlement antérieur était inférieur à celui fixé par le présent règlement; 

3) Dans le cas d’une désignation cadastrale des parties privatives et des parties 

communes procédant de la préparation ou de la modification du plan cadastral 

lorsqu’elle est nécessaire pour établir l’état descriptif requis dans le cadre d’une 

déclaration de copropriété, mais seulement dans la mesure où le paragraphe 2) 

s’applique; 
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4) Une opération cadastrale qui vise un cadastre vertical effectué lors de la 

conversion d’un immeuble en copropriété divise; 

5) Une opération cadastrale qui vise à modifier les limites d’un terrain ou d’un lot, de 

manière à rendre ce terrain ou ce lot moins dérogatoire par rapport au règlement 

de lotissement et si elle n’a pas pour effet de rendre un autre lot dérogatoire, 

l’exemption ne s’applique que pour la partie morcelée du terrain ou du lot voisin 

qui sert à l’agrandissement jusqu’à concurrence d’obtenir la superficie minimale 

prescrite au règlement de lotissement; 

6) Un projet de redéveloppement réalisé suite à la démolition d’un bâtiment principal 

détruit à plus de 50 % en raison d’un sinistre accidentel, si le bâtiment principal est 

destiné au même usage qu’avant la destruction; 

7) Une opération cadastrale nécessaire à la suite de l’exercice d’un droit 

d’expropriation; 

8) Une opération cadastrale qui vise un lot utilisé pour fins d’utilité publique; 

9) Une opération cadastrale qui vise l’ajout de l’identification cadastrale d’un lot omis 

n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots; 

10) Une opération cadastrale qui vise l’identification cadastrale d’un lot sur lequel un 

bâtiment principal est construit et dans la mesure où l’opération cadastrale ne crée 

pas un nouveau lot à bâtir; 

11) L’identification cadastrale visant le regroupement de lots issus de la rénovation 

cadastrale; 

12) L’annulation d’une subdivision après la rénovation cadastrale; 

13) En territoire rénové, une opération cadastrale qui vise le retour au même nombre 

de lots distincts qu’avant la rénovation cadastrale; 

14) Une opération cadastrale portant sur des terrains utilisés à des fins de parcs, de 

terrains de jeux ou d’espaces naturels ou tout autre usage sous l’égide de la 

Municipalité; 

15) Une opération cadastrale visant un lot décrit par tenants et aboutissants avant le 

premier règlement de contrôle intérimaire et/ou au règlement de lotissement en 

vigueur au moment de son enregistrement au registre foncier; 

16) En territoire rénové, une opération cadastrale visant la création d’un lot transitoire 

selon les dispositions de l’article 6.13 du présent règlement. 

 

8.5. Opération cadastrale intervenant suite à la rénovation cadastrale  
 

Sous réserve des règles applicables à un projet de redéveloppement, des exemptions de 

l’article 7.4 et d’une entente de report de contribution conclue en vertu de l’article 8.6 :  
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1) Un terrain qui formait un lot distinct au cadastre avant la rénovation cadastrale, 

sauf s’il s’agit d’un lot originaire, est présumé avoir fait l’objet d’une contribution 

pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels au pourcentage 

prescrit à l’époque de la création de ce lot si une telle contribution était requise; 

 

2) Dans le cas où un terrain ne formait pas un lot distinct au cadastre avant la 

rénovation cadastrale, toute opération cadastrale de modification du lot distinct 

résultant de la rénovation cadastrale est assujettie à la contribution pour fins de 

parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels suivant les autres dispositions 

applicables du présent règlement. Dans le cas où le terrain regroupe un lot distinct 

et non distinct, la contribution n’est exigible que pour la portion du lot qui n’était 

pas un lot distinct avant la rénovation. 
 

8.6. Report de contribution 

1) Le propriétaire peut convenir avec la Municipalité d’un report de la contribution 

relative aux immeubles visés lors d’une opération cadastrale subséquente. Le 

requérant qui demande la dispense convient avec la Municipalité du report en 

signant une entente avec celle-ci; 

2) Dans le cas d’une telle entente, la réglementation en vigueur lors de la demande 

de permis pour une opération cadastrale subséquente s’applique à la contribution 

exigible. La contribution est alors exigible selon que la demande de permis vise 

tout ou partie du lot bénéficiant du report de contribution, et ce, jusqu’à ce que la 

totalité de la contribution ait été effectuée;  

3) La Municipalité n’est nullement tenue d’accepter la demande de report de 

contribution. 


