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20 janvier 2023 

Madame, Monsieur 

Objet : Application du nouveau règlement de lotissement (933-2022) – Exigences pour la 

présentation d’une demande de permis de lotissement et d’opération cadastrale 

En 2019, la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a mandaté une firme d'urbanistes pour 

élaborer les nouveaux règlements municipaux découlant de la refonte réglementaire. Cette 

réglementation a fait l'objet d'une consultation publique le 14 octobre 2022, au cours de laquelle 

les citoyens ont pu s'exprimer et demander aux élus d'apporter certaines modifications. 

Le 9 novembre 2022, le conseil municipal a adopté tous les règlements municipaux (lotissement, 

zonage, construction, permis et certificats, ainsi que le plan d'urbanisme) et la Municipalité attend 

actuellement la conformité au schéma d'aménagement et de développement de la MRC.  

Le 7 septembre 2022, la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a mis un effet de gel au 

règlement du lotissement 424-1990. Cela implique qu'à partir de cette date, le service de 

l'Urbanisme analysera les demandes de lotissement conformément au nouveau règlement 933-

2022 et au règlement 424-1990. 

Dorénavant, le règlement exige que les plans de lotissement et les demandes de permis de 

lotissement soient conformes et rédigés en tenant compte du règlement de lotissement 933-2022 

et du règlement sur les permis et certificats 932-2022 afin de permettre la délivrance d’un permis 

de lotissement. 

Voici les points marquants du nouveau règlement de lotissement : 
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Situation de 

desserte 

Superficie minimale Largeur minimale Profondeur minimale 

Pour lotissement à l’extérieur du noyau villageois (art. 5.3 R 933-2022) 

Aucun service 4000 m2 

 

60 m 

 

40 m 

Avec service 

d’aqueduc OU 

égout 

1500 m2 35 m 30 m 

Avec service 

d’aqueduc ET 

d’égout 

1500 m2 30 m 30 m 

Pour lotissement à l’intérieur du noyau villageois (art. 5.3 R 933-2022) 

Aucun service 3000 m2 50 m 40 m 

Avec service 

d’aqueduc OU 

égout 

1500 m2 25 m 30 m 

Avec service 

d’aqueduc ET 

d’égout 

Selon la grille de zonage 
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Situation de 

desserte 

Superficie minimale Largeur minimale Profondeur minimale 

Dimensions et superficies des terrains riverains à un milieu hydrique (lac, cours d’eau) 

l'intérieur d'un secteur riverain à un milieu hydrique (art. 5.3.1 R 933-2022) 

Aucun service 4000 m2 60 m 75 m 

Avec service 

d’aqueduc OU 

égout 

2000 m2 30 m 75 m 

Avec service 

d’aqueduc ET 

d’égout 

Voir grille de zonage 45 m 

Dimensions et superficies des terrains non riverains à un milieu hydrique (lac, cours d’eau) à 

l'intérieur d'un secteur riverain à un milieu hydrique (lac, cours d’eau) (art. 5.3.1 R 933-

2022) 

Aucun service 4000 m2 60 m 

Voir grille de zonage 
Avec service 

d’aqueduc  

2000 m2 30 m 

Avec service 

d’aqueduc ET 

d’égout 

Selon grille de zonage 

Ainsi, le plan de lotissement doit être rédigé en conformité au règlement no 932-2022. 

Voici les exigences requises pour la présentation du plan de lotissement : 
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Toutes ces informations doivent 

être contenues dans le plan 

cadastral (Chapitre 6 - art. 6.2 R. 

932-2022 permis et certificats) 

Unité de mesure dans le système internationale 

(mètre, kilomètre, hectare) 

Morceler les terrains  

Le frontage doit être sur une rue conforme au 

933/2022 et chaque lot doit être accessible 

directement par la rue existante ou projetée 

Inscrire les informations pour 

chaque lot : 

- Superficie construisible en tenant compte de 

toute contrainte 

- Superficie totale du lot 

- Zone de protection de la bande riveraine à 

partir du LHE 

- Ligne des hautes eaux 

- Servitude de passage existante 

- Servitude de passage pour HQ et autres 

services de communication 

Servitude de passage 

- Les servitudes des passages sont prohibées 

pour l’accès à l’aire construisible; 

- Les servitudes de passage existantes et 

projetées pour les passages de services 

publics telles qu’Hydro-Québec, Bell, etc. 

Zones de forte pente >10% 
Localisation de toutes les zones  

Terrains pour frais de parc 

La localisation des parcs, terrains de jeux ou espaces 

naturels cédés dans le cadre de la contribution exigée 

au Règlement de lotissement. 

Identification cadastrale 
Indiquer l’identification cadastrale du lot visé par 

l’opération cadastrale ainsi que ses limites, ses 
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dimensions, sa superficie et sa profondeur. Ces 

informations sont nécessaires pour tous les lots créés. 

Tracé des rues 
Le tracé des rues existantes et projetées et ses 

emprises; l’angle de la courbe du lot et de la rue 

Implantation des bâtiments 

L’implantation des bâtiments existants sur les terrains 

faisant l’objet de l’opération cadastrale et les 

distances entre les murs des bâtiments et les limites 

de terrain s’il y a lieu 

Type de sol 

Le type de sol et les limites de zone à risque 

d’inondation, de mouvement de terrain, des milieux 

humides, des cours d’eau et lac s’il y a lieu 

Autorisation MTQ 

Pour un nouveau lotissement sur un terrain non 

construit ou riverain dont l’accès se fait à partir des 

routes 343 et 337; la demande de permis doit être 

accompagnée d’une autorisation d’accès du ministère 

des Transports. 

Faisabilité du projet 

La démonstration de la possibilité d’implanter de 

manière conforme dans cet espace réservé les 

bâtiments projetés et leurs équipements (installation 

septique, puits, allée d’accès, etc.), en considérant 

aussi les équipements des lots voisins) 

Phase du projet de lotissement 
Indiquer les différentes phases de développement 

Informations de l’arpenteur-

géomètre et de géoréférenciation 

du projet 

la date, le titre, le nord astronomique, l’échelle et le(s) 

nom(s) et adresse(s) du ou des propriétaires, de 

même que ceux des personnes qui ont collaboré à la 

préparation du plan-projet 
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Dans le cas où un projet de lotissement comprend des secteurs de pentes fortes, la demande 

devra également être accompagnée des suivantes :  

a) Un plan à l’échelle indiquant :  

b) La délimitation projetée des aires de construction, de remblais et de déblais;  

c) La localisation des ouvrages de captage ou de rétention de l’eau de pluie;  

d) Les courbes topographiques relevées aux 2 mètres ou à défaut, des points cotés en 

nombre suffisant pour montrer la topographie générale du ou des immeubles visés;  

e) Les talus de pente forte et secteurs de pente forte, illustrés par un arpenteur-géomètre;  

f) Le tracé de toute voie de circulation destinée à permettre le passage des véhicules 

d’urgence. 

g) Une étude réalisée par un professionnel compétent démontrant la sécurité des structures 

ou supports de soutènement projetés lorsque ceux-ci ont une hauteur supérieure à 1,8 

mètre;  

h) Les méthodes de stabilisation des remblais ou des déblais qui seront utilisées afin de ne 

pas créer de foyers d’érosion à long terme;  

i) Un document illustrant les mesures proposées pour : 

• La gestion des eaux de ruissellement pendant et après les travaux;  

• Éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers les talus. 

Ainsi, le plan de lotissement et tous les documents concernés doivent être accompagnés par le 

formulaire de demande de lotissement dûment rempli dans toutes les sections, cela en 

conformité au règlement no 932-2022, Chapitre 6 « Permis de lotissement » article 6.2. Le service 

d’Urbanisme ne pourra donner suite au dossier si des informations sont manquantes et s’avèrent 

essentielles à l’émission au permis de lotissement.  

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration à l’application de ces règles 

générales en conformité des règlements municipaux. 

Cordialement, 

Francesco Cappai 

Directeur de l’urbanisme et du développement durable 
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