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Règlement

Date
d’adoption

Entrée en vigueur

2016-149

2016-06-06

2016-08-25

2016-149-1

2016-04-03

2017-04-27

2016-149-2

2018-09-10

2018-10-17

Articles concernés
6.6.4.4, alinéa 1, 7.4.2.2 alinéa 1,
7.4.2.4 alinéa 2, 12.4.2.1, grilles RM 22 et RM 16
2.4.3
Tableaux «sous-groupe 2 et 3» de l’article 4.4.8
5.2.1, alinéa 1)
6.1.2
Tableau de l’article 6.2.1, par. 13,14, 15 et 17
6.7.1.1 alinéa 1)
6.3.12.3, alinéa 1) paragraphe 1
7.2.2
Tableau de l’article 7.3.1, par. 15, 16, 17 et 19
7.4.13.3, alinéa 1, paragraphe 1)
8.1.2
Tableau de l’article 8.2.1, par. 9, 10, 11 et 13
8.3.6.3, alinéa 1, paragraphe 1)
9.2.2.
9.5.5.3, alinéa 1, paragraphe 1)
10.1.2.
Tableau de l’article 10.2.1, par. 14, 15, 16 et 18
14.3.2.2, alinéa 2, paragraphes 3 et 4)
Grille A-21, no 7 de la section «Notes»
Grille CE-2, no 2 de la section «Notes»
Grille REC-1, no 2 de la section «Notes»
Grille REC-2, no 3 de la section «Notes»

Objet

Modification de la définition
Ajout des mots ,de réparation et d’entreposage, à la fin de la phrase débutant par Marina
Retrait des mots tout accessoire
Ajout d’un second alinéa
Retrait des mots extérieur et extérieure ouverte (par. 17)
Modification de l’alinéa
Modification de la distance en centimètre
Ajout d’un second alinéa
Retrait des mots extérieur et extérieure ouverte (par. 19)
Modification de la distance en centimètre
Ajout d’un second alinéa
Retrait des mots extérieur et extérieure ouverte (par. 13)
Modification de la distance en centimètre
Ajout d’un second alinéa
Modification de la distance en centimètre
Ajout d’un second alinéa
Retrait des mots extérieur et extérieure ouverte (par. 18)
Correction de la numérotation
Corriger zone A-20 par zone A-21
Modification de la note(2)
Modification de la note (2)
Modification de la note (2)
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Règlement

2016-149-3

2016-149-4

Date
d’adoption

2019-01-15

2019-03-05

Entrée en vigueur

Articles concernés
Grille RU-16 :
1ère colonne, section Normes spécifiques de la
sous-section Dimension du bâtiment :
Ligne débutant par Largeur minimale
Ligne débutant par Superficie d’implantation
Ligne débutant par Hauteur en étage (s)
Ligne débutant par Rapport bâti/terrain
1ère colonne, section Normes spécifiques de la
sous-section Marges :
Ligne débutant par Avant minimale
Ligne débutant par Latérale minimale
1ère colonne de la section Divers
Ligne débutant par Espace naturel
3e colonne de la section Divers
Ligne débutant par Espace naturel
1ère colonne, section Divers :
Ligne Notes spéciales
Section Notes

Objet
Remplacer le chiffre « 8 »par « 10 »
Remplacer « 80 / - » par « 95 / -»
Remplacer le chiffre « 2 » par « ½ »
Remplacer le chiffre « 10 par « 25 »
Remplacer le chiffre « 10 » par « 7,5 »
Remplacer le chiffre « 3 » par « 3,5 »
Remplacer le chiffre « 80 » par « 20 »
Remplacer le chiffre « 90 » par « 80 »
Ajout des chiffres (6) (7) (8)
Ajout des notes (6) (7) (8)

2019-03-22

Article 2.4.1
Article 4.4.2
Article 4.6.2
Article 9.16
Grille A-12

Ajout d’un alinéa à la définition « Agriculture »
Insertion d’un alinéa à la suite du premier alinéa
Insertion d’un alinéa à la suite du premier alinéa
Ajout de l’article 9.16 Production de cannabis
Ajout de la note (3) (usages associés à la production de cannabis….)

2019-05-07

Article 6.2.1, note (3)
Article 6.3.4.1, alinéa 1
Article 6.3.4.2, alinéa 1
Article 6.3.4.3
Article 6.3.4.5, alinéa 1
Article 6.6.1, alinéa 1, paragraphe 3

Modifié par l’ajout d’une phrase
Ajout des mots isolés ou à la suite de Les abris d’autos…
Remplacement de l’alinéa 1
Ajout d’un troisième alinéa
Retrait des mots attenant au bâtiment principal
Remplacement des mots l’occupant par les mots le propriétaire occupant
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Règlement

Date
d’adoption

Entrée en vigueur

Articles concernés
Article 6.7.5.2, alinéa 1
Article 7.4.3.3, alinéa 1
Article 7.4.3.3, alinéa 1, paragraphe 1
Article 7.4.3.5, alinéa 1
Article 7.8.6.2, alinéa 1
Article 7.9.2.2, alinéa 1

Article 8.7.6.2, alinéa 1
Article 8.8.2.2, alinéa 1

2016-149-5

2019-09-03

2019-10-08

Objet
Remplacement des mots de huit (8) cases et plus doit par le mot peut
Retrait du mot isolée
Ajout des mots , si non attenant à celui-ci
Retrait du mot isolée
Remplacement des mots de huit (8) cases et plus doit par le mot peut

Remplacement des mots ayant une superficie supérieure à cent (100) mètres carrés doit par
le mot peut

Remplacement des mots de huit (8) cases et plus doit par le mot peut

Remplacement des mots ayant une superficie supérieure à cent (100) mètres carrés doit par
le mot peut

Article 10.7.6.2., alinéa 1
Articles 13.2.3 à 13.2.7

Remplacement des mots de huit (8) cases et plus doit par le mot peut
Renumérotation des sous articles 13.2.4.1 à 13.2.4.5 pour devenir 13.2.3.1 à 13.2.3.5;
l’article 13.2.5 devient l’article 13.2.4;
les sous articles 13.2.5.1 à 13.2.5.4 deviennent 13.2.4.1 à 13.2.4.4;
l’article 13.2.6 devient l’article 13.2.5;
les sous articles 13.2.6.1 à 13.2.6.4 deviennent13.2.5.1 à 13.2.5.4;
l’article 13.2.7 devient l’article 13.2.6.

Article 2.4.16
Article 5.6.3, alinéa 1
Article 6.3.4.4, alinéa 1, paragraphe 3
Article 6.6.2.1, alinéa 1), paragraphe 5
Article 6.6.2.1, alinéa 1), paragraphe 5
Article 9.1.1, alinéa 1
Grille des usages et normes de la zone CE-7

Définition de « Remblai »
Remplacer « doit » par « devrait »
Abrogé
Ajout de l’item « toilettage pour animaux sans service de garde »
Ajout d’un alinéa relatif à l’emplacement du salon de toilettage permis
Remplacement de l’alinéa 1
Retrait des notes (1) et (2)
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2016-149-6

2019-10-01

2019-11-09

2016-149-7

2019-12-03

2019-01-07

2016-149-8

2019-12-03

2020-03-24

2016-149-9

2020-02-04

2020-05-12

2016-149-10

2020-04-07

2020-06-09

Grille des usages et normes de la zone
PC-17

Modifiée à la ligne «Hauteur en étage (s) (min / max)» afin d’autoriser le bâtiment à trois (3)
étages

Article 14.4.4, alinéa 1) paragraphe 13), tableau
« Liste des dérogations », à la colonne « Nature de
la dérogation » à la suite de l’alinéa 4)
Article 2.4.17, section « S » Secteurs déstructurés

Ajout de 3 alinéas

Annexe B – Grilles des usages et normes
Annexe A – Plan de zonage (2 de 3)
Annexe A – Plan de zonage (3 de 3)

Annexe A – Plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et
(3 de 3)
Annexe B – Grilles des usages et normes
Article 6.3.9.3, alinéa 1), paragraphe 6)
Article 6.3.9.3, alinéa 1), paragraphe 7)
Article 6.3.9.3, alinéa 1), paragraphe 8)
Article 7.4.8.4, alinéa 1)
Article 7.4.8.5, alinéa 1)
Article 7.4.10.2, alinéa 1), paragraphe 6)
Article 7.4.10.2, alinéa 1), paragraphe 7)
Article 7.4.10.2, alinéa 1), paragraphe 8)
Article 9.8.5.6, alinéa 1)
Article 9.8.5.6, alinéa 2)
Article 9.8.10.3, alinéa 1)
Article 12.4.1.1, alinéa 2), paragraphe 3)
Article 14.2.3, alinéa 1), paragraphe 5)

• Dans la première phrase, le libellé « (L.R.Q., c. P 41.1) » est abrogé et remplacé par
« (RLRQ, chapitre P-41.1) »;
• Dans la deuxième phrase, le numéro de la décision « 374 945 » est abrogé et remplacé
par « 412 548 ».
Ajout des grilles des usages et normes AD-11, AD-12, AD-13 et AD-14
Abrogation de la grille des usages et normes A-23
Création de la zone AD-14 à même les zones A-23 et A-24
Création de la zone AD-11 à même les zones A-5 et A-10
Création de la zone AD-12 à même la zone A-15
Création de la zone AD-13 à même les zones A-13 et A15
Modification des limites de la zone AD-5 à même la zone A-15
Modification des plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) afin de créer la nouvelle zone
de conservation environnementale CON-2 à même la zone RU-16.
Ajout de la grille CON-2.
Remplacer « 4,5 mètres » par « cinq (5) mètres ».
Remplacer « 6,5 mètres » par « 7,5 mètres ».
Abrogé
Remplacer « cinq (5) mètres » par « 8,25 mètres ».
Remplacer « vingt (20) mètres » par « cent cinquante (150) mètres ».
Remplacer « 4,5 mètres » par « cinq (5) mètres ».
Remplacer « 6,5 mètres » par « 7,5 mètres »
Abrogé
Remplacer « soixante-dix (70) mètres carrés » par « cent cinquante (150) mètres carrés »
Remplacer « 6,25 mètres » par « 8,25 mètres »
Ajout d’une phrase à la suite de la phrase, « Un maximum de vingt (20) places assises est
autorisé pour une table champêtre… ».
Remplacer « bâtiment projeté » par les mots « terrain vacant ».
Remplacer le renvoi à l’article 9.8.15 par l’article 9.8.16.
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Article 14.6.1
Article 14.6.1.1
Article 14.6.1.2
Article 14.6.1.3

2016-149-11

2020-10-06

2021-01-06

2016-149-12

2020-12-15

2021-02-25

Annexe A - Plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et
(3 de 3)
Annexe B - Grilles des usages et normes
Annexe B - Grilles des usages et normes
Annexe B - Grilles des usages et normes
Grille des usages et normes de la zone A-18

Article 6.6.4.4, alinéa 1)
Article 6.6.4.4, alinéa 2)
2016-149-13

2021-05-04

2021-06-07
Grille des usages et normes RB-5
Grille des usages et normes RB-6

Abrogé
Ajout de l’article intitulé « Zones assujetties à des émissions radon d’au plus 5 ppm eU » à la
suite de l’article 14.6.1
Ajout de l’article intitulé « Zones assujetties à des émissions radon de 6 à 8 ppm eU » à la
suite de l’article 14.6.1.1
Ajout de l’article intitulé « Zones assujetties à des émissions radon de 9 ppm eU et plus » à
la suite de l’article 14.6.1.2
Modification des plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) pour créer la nouvelle zone
de conservation environnementale CON-3 à même la zone PC-5
Ajout de la grille des usages et normes CON-3
Abrogation de la grille des usages et normes PC-5
Abrogation de la grille des usages et normes RM-14
La section « Divers » est modifiée à la ligne « Notes spéciales » pour y ajouter la note (6) à
chacune des colonnes des classes d’usages à la suite de la note (5);
La section « Notes » est modifiée à la note (5) afin de remplacer le numéro de lot 183-1 par
le numéro de lot 5 699 804;
La section « Notes » est modifiée à la note (5), paragraphe a), afin de remplacer le numéro
de lot 183-1 par le numéro de lot 5 699 804;
La section « Notes » est modifiée par l’ajout de la note (6) à la suite de la note (5) comme
suit :
À l’intérieur de la zone A-18, l’implantation de bâtiments modulaires temporaires, aux fins
d’augmentation de la capacité d’accueil de l’école secondaire d’Oka, est autorisée. Les
marges de recul applicables pour l’implantation de bâtiments modulaires temporaires sont
celles applicables au bâtiment principal.
Remplacement de la phrase « Ce pourcentage peut être réparti sur deux niveaux de
plancher. » par la phrase suivante : « Ce pourcentage peut être réparti sur plus d’un niveau
de plancher. »
Remplacement de la phrase « Le logement accessoire ou intergénérationnel doit se
composer d’une salle de bain et d’un maximum de quatre (4) autres pièces. » par la phrase
suivante : « Le logement accessoire ou intergénérationnel doit se composer d’au plus d’une
(1) salle de bain, d’une (1) salle d’eau et cinq (5) autres pièces. »
Ajout d’un « point » à la ligne « PIIA » dans la section « Divers ».
Ajout d’un « point » à la ligne « PIIA » dans la section « Divers »
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2016-149-14

2021-05-04

2021-06-07

Article 4.4.2, tableau « Sous-groupe 2 Vente au
détail de produits d’alimentation »

Modification à la onzième ligne par le remplacement de la phrase « Vente au détail de vins,
de spiritueux et autres alcools » par « Vente au détail de vins, de spiritueux, de bières et
autres alcools, incluant leur production artisanale ».

Annexe A - Plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et
(3 de 3)
Grille des usages et normes CI-5 page 2 de 2

Agrandissement de la zone CI-5 à même la zone CI-6

Annexe B_Grille des usages et normes
2016-149-16

2021-11-16

2021-12-06

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

• Ajout d’un « point » aux trois premières colonnes de la ligne « C8 : Commerce et service à
caractère distinctif » de la section « Classes d’usages »;
• Ajout du chiffre « (6) » aux trois premières colonnes de la ligne « Usages spécifiquement
permis » de la section « Classes d’usages »;
Ajout d’une sixième note à la section « Notes », comme suit : « (6) Sous-groupe 1
Établissement de divertissement » se limitant à l’usage microbrasserie.
La grille des usages et normes RM-4 est modifiée à la section « Normes de lotissement d’un
lot desservi », à la sous-section « Lots hors corridor écologique », à la ligne « Largeur
minimale (m) » et vis-à-vis la colonne « Habitation trifamiliale » « isolée » par le
remplacement du chiffre 17 par le chiffre 15.
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CHAPITRE 1.
1.1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement vise à diviser le territoire en zones afin d’en déterminer leur
vocation, d'y contrôler l'usage des terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation,
la forme et l'apparence des constructions, le tout, suivant les orientations et les
objectifs énoncés à cet effet au Règlement sur le plan d’urbanisme.

1.2

REMPLACEMENTS
Le présent règlement remplace le Règlement de zonage de la Municipalité d’Oka
numéro 84-102 ainsi que tous ses amendements.
Le présent règlement remplace le Règlement de zonage de la Municipalité de la
Paroisse d’Oka numéro 91-4 ainsi que tous ses amendements.
Ces remplacements n’affectent pas les permis et les certificats d’autorisation
légalement délivrés sous l’autorité des règlements ainsi remplacés ni les droits
acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

1.3

TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement, dont les dispositions s’appliquent à toutes personnes
physiques ou morales, s’applique à l’ensemble du territoire sous la juridiction de la
Municipalité d’Oka.

1.4

VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sousparagraphe de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un
article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou
devait être en ce jour déclaré nul ou non avenu par un tribunal compétent, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer.

1.5

DISPOSITIONS DES LOIS ET D’AUTRES RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du
gouvernement provincial ou fédéral ou à l’application d’un règlement de la
municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes.

1.6

DOCUMENTS ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que
de droit :
1) l’annexe « A » intitulée « Plan de zonage »;
2) l’annexe « B » intitulée « Grilles des usages et des normes »;
3) l’annexe « C » intitulée « Les distances de base (Paramètre B) »;
4) le plan illustrant les principales voies de circulation et les réseaux de transport
intégré à l’annexe « 2 » du Plan d’urbanisme 2016-148;
5) le plan illustrant les éléments d’intérêt du territoire intégré à l’annexe « 3 » du
Plan d’urbanisme 2016-148;
6) le plan des contraintes naturelles intégré à l’annexe « 4 » du Plan d’urbanisme
2016-148;
7) le plan des contraintes anthropiques intégré à l’annexe « 5 » du Plan
d’urbanisme 2016-148.
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CHAPITRE 2.

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2.1

RÈGLES GÉNÉRALES D’INTERPRÉTATION

2.1.1

Interprétation du texte
De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :
1) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante;
2) l’emploi des verbes au présent inclut le futur;
3) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
4) le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n’indique
le contraire;
5) avec l’emploi du mot « doit » ou « sera », l’obligation est absolue alors que le
mot « peut » conserve un sens facultatif;
6) le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.

2.1.2

Interprétation en cas de contradiction
Les tableaux, les diagrammes, les graphiques, les symboles, les figures et toute
forme d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et
auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction :
1) entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2) entre le texte et les tableaux, les diagrammes, les graphiques, les symboles, les
figures et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
3) entre un tableau et un graphique, le tableau prévaut;
4) entre le texte et la grille des usages et des normes, la disposition la plus
restrictive prévaut;
5) entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille prévaut;
6) entre un nombre écrit en lettres et en chiffres, celui écrit en lettres prévaut.
Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition
générale contradictoire.
Les expressions, les termes et les mots utilisés dans le présent règlement ont le
sens et l’application qui leur sont attribués par la terminologie du présent règlement.
Les expressions, les termes et les mots utilisés et non définis par la terminologie du
présent règlement doivent être interprétés selon le sens qui leur est conféré aux
ouvrages de référence courants tels les lois, les codes et les dictionnaires.
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2.2

RÈGLES D’INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE

2.2.1

Identification des zones
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones sur le plan de zonage joint à
l’annexe A. Chacune des zones figurant au plan de zonage est identifiée par une ou
plusieurs lettres majuscules suivies d’un trait, puis d’un ou deux chiffres et parfois
d’un second trait, puis d’un chiffre 1 à l’infini, ce qui la distingue rapidement des
autres zones.
Chaque zone est identifiée par sa vocation dominante indiquée par une ou plusieurs
lettres qui ont la signification suivante :

2.2.2

TYPE

VOCATION

A

Agricole

AD

Agricole déstructurée

CE

Commerciale extensive

CI

Commerciale intensive

CON

Conservation environnementale

IN

Industrielle

PC

Publique et communautaire

PRO

Protection environnementale

RB

Résidentielle à basse densité

REC

Récréative

RH

Résidentielle à haute densité

RM

Résidentielle à moyenne densité

RU

Rurale

Délimitation des zones
Toute zone est délimitée sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones
coïncident généralement avec :
1) la médiane ou le prolongement de la médiane d'une voie de circulation existante
ou projetée;
2) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une voie de
circulation existante ou projetée;
3) l’axe des emprises d’installations de transport d’énergie ou de transmission des
communications;
4) l'axe d'un cours d'eau;
5) une limite de terrain, de lot ou de cadastre ou le prolongement d'une limite de
terrain, de lot ou de cadastre;
6) la limite municipale.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du
plan.
Lorsqu’une limite de zone suit à peu près la limite d’un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.

2.2.3

Correspondance à une grille
Toute zone identifiée au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis
des usages et des normes propres à cette zone. Il y a donc autant de grilles qu’il y a
de zones. Elles sont jointes à l’annexe B.
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2.3

RÈGLES D’INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES

2.3.1

Structure générale d’une grille des usages et des normes
Les grilles des usages et des normes constituent chacune un tableau comprenant
6 sections :
1) la section « Classes d’usages » identifie les classes d'usages autorisées pour
chacune des zones apparaissant au plan de zonage;
2) la section « Normes spécifiques » détermine des normes spécifiques pour
chacune des zones;
3) la section « Normes de lotissement » établit des normes relatives à la dimension
minimale des terrains de chacune des zones;
4) la section « Divers » spécifie lorsqu’un pourcentage d’espace naturel, un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), une zone de contraintes, un
projet intégré ou une note spéciale s’applique à la zone;
5) la section « Notes » regroupe les références pouvant apparaître dans les autres
sections de la grille;
6) la section « Amendements » regroupe de l’information pouvant faciliter
l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec
l’urbanisme.
Les grilles des usages et des normes se présentent sous la forme de colonnes et de
lignes, et correspondent chacune à une seule zone. Chaque colonne regroupe les
dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d’implantation ou de
structure, tandis que chaque ligne correspond à une norme.
Le code situé dans la partie supérieure droite d’une grille des usages et des normes,
formé d’une ou de plusieurs lettres indiquant la dominance d’usages suivies d’un
trait puis de 3 chiffres et parfois d’un second trait, puis d’un chiffre de 1 à l’infini,
indique l’identification de la grille. Ce code d'identification correspond à une zone
illustrée sur le plan de zonage.

2.3.2

Interprétation d’une grille des usages et des normes
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent :
1) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les groupes d’usages
spécifiquement identifiés par un point « •» dans la grille des usages et des
normes pour cette zone. L'absence d’un point « •» signifie que le groupe
d'usages n'est pas autorisé pour la zone ou que la norme ne s'y applique pas;
2) l'autorisation d'un usage spécifique ne permet pas un usage plus général
incluant cet usage spécifique.

2.3.3

Règles d’interprétation de la section « Classe d’usages »
La section « Classes d’usages » indique les usages autorisés dans chaque zone.
Les usages permis sont identifiés par classe, par groupe ou par sous-groupe
d’usages ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre ayant trait à
la classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent
être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens
usuel.
Un point « •» à la case d’un ou de plusieurs usages indique que ces usages sont
permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages
spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus.
La sous-section « usages spécifiquement permis » indique les usages
spécifiquement autorisés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages
permis se situant à l’intérieur d’une classe et exclut les autres usages de la classe.
Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une
note apparaissant à la section « Notes » de la grille.
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La sous-section « usages spécifiquement exclus » indique les usages
spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages
prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone.
Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une
note apparaissant à la section « Notes » de la grille.
2.3.4

Règles d’interprétation de la section « Normes spécifiques »
La section « Normes spécifiques » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment
ou à l’usage principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone.
Dans la sous-section « Structure du bâtiment », un point « •» placé vis-à-vis de l'une
ou de l'autre des cases suivantes indique que cette implantation de bâtiment est
autorisée. L'absence d’un point « •» vis-à-vis de l'une ou de l'autre de ces cases
signifie que cette implantation de bâtiment n'est pas autorisée dans la zone
concernée. Les types d'implantation de bâtiment sont les suivants :
1) isolée;
2) jumelée;
3) contiguë.
Dans la sous-section « Dimensions du bâtiment », un chiffre placé vis-à-vis de l'une
ou de l'autre des cases suivantes indique que cette dimension de bâtiment est
requise. L'absence de chiffre vis-à-vis de l'une ou de l'autre de ces cases signifie
que cette dimension de bâtiment n'est pas requise dans la zone concernée. Les
dimensions d’un bâtiment principal sont indiquées à la grille des usages et des
normes de la façon suivante :
1) la largeur minimale de la façade du bâtiment principal, en mètres;
2) les superficies minimale et maximale d'implantation au sol du bâtiment principal,
en mètres carrés;
3) les hauteurs minimale et maximale du bâtiment principal, en nombre d'étages;
4) le coefficient d’implantation au sol maximal, en pourcentage.
Dans la sous-section « Marges », les chiffres apparaissant à ces cases représentent
une distance à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges
suivantes sont exprimées en mètres dans la grille des usages et des normes :
1) marge avant minimale;
2) marge latérale minimale;
3) marges latérales totales minimales;
4) marge arrière minimale.
L’absence d’un chiffre à l’une de ces cases implique qu’aucune distance n’est
applicable pour l’implantation des bâtiments principaux, pour la marge
correspondante.
Les marges latérales applicables à un bâtiment érigé en structure jumelée ou
contiguë ne s’appliquent qu’aux bâtiments des deux extrémités.

2.3.5

Calcul des marges
La marge prescrite doit être mesurée :
1) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait
pas saillie au-delà du mur de fondation;
2) à la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du
mur de fondation;
3) à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est
ouvert;
4) au centre d’un mur mitoyen.
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Un mur extérieur du bâtiment n’est pas considéré comme faisant saillie au-delà du
mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait
saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n’excède pas
0,15 mètre.
2.3.6

Règles d’interprétation de la section « Lotissement »
La section « Lotissement » présente les normes relatives aux dimensions des lots de
la façon suivante :
1) la largeur minimale, en mètres;
2) la profondeur moyenne minimale, en mètres;
3) la superficie minimale, en mètres carrés.

2.3.7

Règles d’interprétation de la section « Divers »
La case « Espace naturel (%) » indique le pourcentage de la superficie d’un terrain
qui doit être préservé à l’état naturel selon les dispositions du présent règlement.
Un point « •» placé vis-à-vis de la case « PIIA » pour une zone donnée signifie
qu’une partie ou que l’ensemble de cette zone est assujetti au règlement en vigueur
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, et ce, à titre indicatif.
Le territoire assujetti est délimité au règlement en vigueur relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
Un point « •» placé vis-à-vis de la case « Zone de contraintes » pour une zone
donnée signifie que cette zone est affectée par une contrainte naturelle et/ou
anthropique.
Un point « •» placé vis-à-vis de la case « Raccordement aux services publics » pour
une zone donnée signifie que cette zone est desservie ou partiellement desservie
par les réseaux d’aqueduc et d’égout, et que tout nouveau bâtiment principal doit s’y
raccorder.
Un point « •» placé vis-à-vis de la case « Projet intégré » pour une zone donnée
signifie qu’un projet intégré est autorisé dans cette zone.
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis de la case « Notes spéciales »
correspond à une norme particulière expliquée à la section « Notes » de la grille.
Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition
applicable du présent règlement. Elle peut également référer aux dispositions
spécifiques d’un chapitre donné.

2.3.8

Règles d’interprétation de la section « Notes »
Lorsqu’un chiffre entre parenthèses figure à quelque endroit que ce soit à une grille
des usages et des normes, il renvoie à une explication ou à une prescription à la
section « Notes ».

2.3.9

Règles d’interprétation de la section « Amendements »
La section « Amendements » à l'égard de chaque zone indique le numéro du
règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée et la
date d’entrée en vigueur.
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2.4

TERMINOLOGIE

2.4.1

A
ABATTAGE D’ARBRES
Coupe d’un ou de plusieurs arbres. Est aussi considéré comme de la coupe le fait de
renverser, de brûler ou de détruire un ou plusieurs arbres.
ABRI À BOIS
Bâtiment accessoire formé d'un toit, de murs ajourés ou ouverts sur les côtés,
appuyé sur des piliers et utilisé pour l'entreposage du bois de chauffage.
ABRI D’AUTO
Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers ou des murs et destiné à
abriter un ou plusieurs véhicules automobiles.
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Construction démontable, à structure couverte d’une toile ou d’un matériau non
rigide, utilisée pour le stationnement d’un ou de plusieurs véhicules automobiles,
érigée seulement pour une période de temps limitée.
ACTIVITÉS LUDIQUES
Une activité ludique est une activité qui encourage le divertissement pour la clientèle
agrotouristique. Cette activité nécessite généralement des aménagements artificiels
sur des superficies restreintes. De façon non limitative, les mobiliers de parcs pour
enfants, les manèges mécaniques ou électriques et les théâtres d’été extérieurs sont
des activités de type ludique.
AFFICHE
Imprimé utilisé pour avertir, pour informer, pour annoncer ou pour faire de la
réclame, de la publicité ou autres motifs semblables.
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d’augmenter la superficie au sol, la superficie de plancher ou
le volume d’un bâtiment ou les dimensions de toute construction ou de tout terrain.
AGRICULTURE
Culture du sol et des végétaux, y compris le fait de laisser le sol sous une couverture
végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la
confection, la construction ou l’utilisation de travaux, d’ouvrages ou de bâtiments, à
l’exception de résidences.
La production de cannabis est considérée par la présente définition.
(Modifié par le Règlement 2016-146-3)

AIRE CONSTRUCTIBLE
Superficie apte à recevoir des constructions conformes aux normes d’implantation
du présent règlement.
AIRE DE BÂTIMENT
Espace correspondant à la plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus
du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à
partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments réservé au
stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement
des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace
de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.
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AIRE DE DROITS ACQUIS
Conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une
aire de droit acquis est une utilisation du sol qui n’est pas à des fins agricoles et qui
était effectivement et légalement exercée sur un lot situé en zone agricole, au
moment où les dispositions de la Loi sont devenues applicables à cedit lot.
AIRE DE PLANCHER
Espace délimité par les murs extérieurs et par les murs coupe-feu, et comprenant
l’espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais non celui des issues et
des vides techniques verticaux, ni des constructions qui les encloisonnent.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace d’un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement,
les allées d’accès et de circulation, les îlots de verdure, l’aménagement paysager et
les accès.
ALIGNEMENT DES FAÇADES
Action d’aligner ou de s’aligner; fait d’être aligné. Suite de bâtiments alignés.
L’article 12.4.1.1 explique la formule à utiliser.
ALLÉE D’ACCÈS
Un ouvrage qui permet aux véhicules d’avoir accès à un terrain à partir d’une rue ou
d’une route et pouvant traverser un ou plusieurs autres terrains.
L’allée d’accès s’étend de l’emprise de la rue ou de la route ou d’une autre allée
d’accès jusqu’à la ligne de lot du dernier terrain auquel elle donne accès ou jusqu’à
la jonction avec l’aire de stationnement qu’elle dessert.
Une allée d’accès n’est pas destinée à devenir propriété publique.
Une allée d’accès peut être principale ou secondaire dans le cas d’un projet intégré.
ALLÉE D’ACCÈS PRINCIPALE
Dans le cas exclusif d’un projet intégré, allée d’accès se raccordant directement à
une rue ou une route.
ALLÉE D’ACCÈS SECONDAIRE
Dans le cas exclusif d’un projet intégré, allée d’accès se raccordant à l’allée d’accès
principale de façon à permettre la desserte d’un secteur de la propriété ou de relier
l’allée d’accès principale à une aire de stationnement.
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée permettant la circulation de véhicules à l'intérieur d'une aire de stationnement.
ANNEXE
Bâtiment fermé, faisant corps à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire,
situé sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage
complémentaire (solarium non chauffé, abri à bois, etc.).
ARBRE
Grand végétal ligneux ayant un tronc d'au moins cinq (5) centimètres de diamètre
mesuré à un (1) mètre du sol.
Aux fins de l’application des normes relatives aux coupes forestières, un arbre est
une espèce végétale marchande ou commerciale dont le diamètre mesuré à
1,5 mètre au-dessus du sol est de dix (10) centimètres.
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ASSIETTE D’UN OUVRAGE OU D’UNE CONSTRUCTION
Délimitation d’un espace ceinturant un ouvrage existant ou projeté. L’assiette est
déterminée par un périmètre de cinq (5) mètres de profondeur supplémentaire au
pourtour de l’ouvrage ou de la construction projeté. Elle comprend notamment les
espaces prévus pour une allée d’accès, pour une aire de stationnement, pour un
équipement, un bâtiment ou une construction accessoire, etc.
Dans le cas d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages nécessitant du
déboisement, l’assiette est déterminée uniquement par la surface du déboisement
nécessaire.
ATELIER
Bâtiment ou partie d’un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des
artistes.
ATTENANT
Terrain qui touche à un autre terrain.
Bâtiment ou construction qui se tient ou qui s’appuie à un autre bâtiment ou à une
autre construction.
Dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction attenant, celui-ci ou celle-ci doit être
contigu à un autre bâtiment ou à une autre construction, sur au moins 50 % de sa
surface.
AUVENT
Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans
le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir
de support à une enseigne.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
2.4.2

B
BALCON
Plate-forme en saillie, sur un ou plusieurs murs d’un bâtiment, supportée par des
poteaux ou des consoles, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant
être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par
une porte ou par une porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
BANDE CYCLABLE
Voie généralement aménagée en bordure de la chaussée, réservée à l’usage
exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière
physique continue.
BANDE DE PROTECTION (DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN)
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus identifiée sur les cartes de
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, comme illustré à
l’annexe 4 du Plan d’urbanisme numéro 2016-148.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté ou appuyé par des murs ou par des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment accessoire servant à abriter les matériaux, les équipements et autres
objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale, et implanté sur le
même terrain qu'un bâtiment principal ou qu’un usage principal n’exigeant pas de
bâtiment principal. Il ne peut être utilisé que de façon accessoire aux fins de ce
bâtiment principal ou de cet usage principal exercé sur ce terrain.
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BÂTIMENT AGRICOLE
Bâtiment principal ou accessoire qui ne compte pas de logement, non ouvert au
public, situé sur un terrain consacré à l’agriculture ou à l’élevage et utilisé
essentiellement aux fins agricoles.
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE
Bâtiment érigé sur un terrain à l’usage du public et servant à des fins récréatives,
sportives, culturelles ou sociales.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l’usage principal ou aux usages principaux autorisés sur le terrain
où il est érigé. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou
pouvant devenir mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée
sera considérée comme un bâtiment principal.
BÂTIMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER
Bâtiment d’un caractère passager, destiné à des fins spéciales et autorisé pour une
période de temps limitée.
BOISÉ AGRICOLE
Un boisé agricole se définit comme étant un petit massif forestier d'origine naturelle,
de superficie variable et plus ou moins isolé dans un milieu à vocation agricole. Les
plantations et les vergers ne sont pas considérés comme étant des boisés agricoles.
2.4.3

C
CARRIÈRE
Tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, des digues ou des barrages, à l’exception des mines,
des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou des
fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On
y inclut aussi, à titre d’usage complémentaire, toutes les activités de manufacture ou
de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions, que ce soit la taille ou le
broyage de la pierre ou encore le criblage ou la fabrication d’asphalte, de ciment ou
de béton.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire habituellement réservé au stationnement d’un véhicule automobile.
CAVE
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement
sous terre, et dont au moins la moitié de la hauteur entre le plancher fini et le plafond
fini est en dessous du niveau du sol.
CENTRE D’ACCUEIL
Une installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le
cas échéant, loger, entretenir, garder en observation, traiter ou permettre la
réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs
déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu'elles
doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure
fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière. On y exclut les services
de garde visés dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q.,
chap. S-4.1.1), les familles d'accueil, les colonies de vacances ou autre installation
similaire ainsi que les installations maintenues par une institution religieuse pour y
recevoir ses membres ou adhérents. Les centres d'accueil, au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux et de ses règlements (L.R.Q., chap. S-4.2), se
subdivisent en centres d’accueil d'hébergement et en centres d’accueil de
réadaptation.
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CENTRE D’AFFAIRES
Un centre d’affaires se définit comme étant un groupe de deux établissements ou
plus localisés à l’intérieur d’un même immeuble.
CENTRE D’ÉDUCATION SURVEILLÉ
Établissement chargé du redressement des mineurs délinquants.
CENTRE MÉDICAL OU CLINIQUE MÉDICALE
Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets pour consultations médicales en
médecine, en radiologie, en optométrie, en art dentaire et autres services de santé
incluant la vente de lunettes, de dentiers et autres prothèses reliées aux soins
médicaux, et incluant la pharmacie, pourvu qu'on s'y limite à la préparation de
remèdes sur ordonnance.
CENTRE PROFESSIONNEL
Bâtiment qui regroupe des cabinets pour consultations et de services professionnels
de tout type, excluant les commerces de vente au détail.
CHAMBRE À COUCHER
Pièce utilisée principalement pour y dormir, même si elle est désormais utilisée à
d'autres fins, par exemple en tant que bureau, boudoir ou salle de lecture. Une pièce
qui est utilisée actuellement comme chambre à coucher est comptée comme une
chambre à coucher, même si elle n'était pas conçue à cet effet au départ (ex. : les
chambres à coucher au sous-sol fini). Les chambres à coucher excluent les pièces
conçues à d'autres fins pendant la journée, telles qu’un salon, une cuisine ou une
salle à manger, même si elles peuvent être utilisées pour y dormir la nuit.
CHANGEMENT D’USAGE
Constitue un changement d’usage :
1. le fait de remplacer, en tout ou en partie, l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou
d’une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans
la même classe d’usages ou le même groupe d’usages;
2. le fait de commencer l’exercice d’un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou
dans une partie de ceux-ci qui était jusque-là vacant;
3. le fait de cesser l’exercice d’un usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie
de ceux-ci.
CHAUSSÉE DÉSIGNÉE
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux cyclistes
et caractérisée par une signalisation simplifiée.
CHEMIN FORESTIER
Chemin utilisé pour l’exploitation
d’aménagement des forêts.

forestière

ou

pour

d’autres

activités

CHENIL
Activité agricole consistant à posséder et/ou à garder en pension plus de
trois (3) chiens adultes ou à en faire l’élevage.
CIMETIÈRE D’AUTOS OU COUR DE RÉCUPÉRATION
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets
quelconques hors d'état de servir, destinés ou non à être démolis ou vendus en
pièces détachées ou en entier.
CLÔTURE
Construction constituée de poteaux, de grillages métalliques ou de planches,
mitoyenne ou non, destinée à séparer une propriété ou une partie d’une propriété
d’une autre propriété ou d’autres parties de la même propriété, ou d’en interdire ou
d’en contrôler l’accès.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture destinée à protéger l’aménagement paysager contre les intempéries de la
période hivernale.
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COMMERCE ARTISANAL
Entreprise exploitée par un seul individu opérant à son compte, ou avec l'aide des
membres de sa famille et, au maximum, de deux personnes étrangères.
COMMERCE DE DÉTAIL
Bâtiment ou partie de bâtiment où l’on conserve, expose et vend des marchandises
directement au consommateur.
COMMERCE DE GROS
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des
entreprises.
COMMERCE DE SERVICE
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un
besoin humain ou animal et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal de la Municipalité d’Oka.
CONSTRUCTION
Tout assemblage ordonné de matériaux pouvant être érigé, édifié ou construit, et
relié ou fixé au sol.
CONSTRUCTION (D’UNE ENSEIGNE)
Assembler, bâtir, construire, reconstruire ou agrandir une structure d’enseigne ou
une enseigne.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction ou partie de construction, isolée, attenante ou intégrée au bâtiment
principal, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction légalement construite ou en voie de l'être, non conforme à la présente
réglementation au moment de son entrée en vigueur, et qui respectait lors de sa
construction ou au début de celle-ci toutes et chacune des normes des règlements
alors applicables.
CONSTRUCTION HORS TOIT
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour
une fin quelconque reliée à la fonction de ce bâtiment.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE OU SAISONNIÈRE
Construction sans fondation érigée pour une fin spéciale et pour une période
temporaire.
CONTIGU (OU EN RANGÉE)
Se dit d’un bâtiment principal distinct réuni à au moins deux (2) autres bâtiments
principaux par des murs mitoyens coupe-feu implantés sur la ligne de propriété, sur
au moins 50 % de leur surface et dont chacun ou l’ensemble des bâtiments
principaux est érigé sur un terrain distinct. Se dit aussi d’un bâtiment accessoire
réuni à au moins deux (2) autres bâtiments accessoires par des murs mitoyens.
CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
Le corridor écologique correspond au territoire localisé en tout ou en partie sur une
bande de cent (100) mètres d’un cours d’eau ou d’un lac mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux.
COTE D’INONDATION
Niveau géodésique relevé par un arpenteur-géomètre servant à définir l’élévation
maximale d’un lac ou d’un cours d’eau selon une récurrence d’inondation
déterminée.
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COUPE À BLANC (COUPE TOTALE)
Abattage, dans un peuplement d'arbres, de plus de 75 % des tiges dont le diamètre
mesuré à 1,5 mètre au-dessus du sol est de dix (10) centimètres.
COUPE D’ASSAINISSEMENT (COUPE DE RÉCUPÉRATION)
Abattage ou récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissant, morts ou endommagés
par le feu, par le vent, par les insectes ou par les champignons, et dans le but
d’éviter la propagation d’insectes ou de maladies.
COUPE DE CONVERSION
Coupe permettant la récupération d’un peuplement dégradé ou improductif en vue
de son renouvellement par un reboisement.
COUPE FORESTIÈRE
Abattage ou récolte d’arbres sur un secteur d’intervention d’au plus dix mille (10 000)
d’au moins quinze mille (15 000) mètres carrés.
(Modifiée par le Règlement 2016-149-2)

COUPE PARTIELLE
Terme général décrivant toute coupe enlevant une partie des arbres d’un
peuplement.
La coupe partielle correspond au prélèvement de une (1) tige marchande sur
trois (3), par arbre ou par bouquet d’arbres, répartie uniformément par superficie de
un (1) hectare d’un seul tenant, sur une période de dix (10) ans.
Elle vise le maintien du couvert forestier à perpétuité et comprend les appellations
suivantes : coupe de jardinage, coupe de préjardinage, coupe d’amélioration,
éclaircie commerciale, éclaircie jardinatoire, coupe d’assainissement, coupe à
diamètre variable, coupe à diamètre limite, coupe à rétention variable, coupe
intermédiaire et coupe par trouées.
COUR ARRIÈRE
Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain et la façade arrière du bâtiment
principal, et s'étendant d’une ligne latérale à l’autre.
Dans le cas d’un terrain d’angle, la cour arrière correspond à l’espace compris entre
la ligne latérale d'un terrain et la façade arrière du bâtiment principal, et exclut
l’espace réservé à la cour latérale ou à la cour avant.
Dans le cas d’un terrain transversal, la cour arrière est déterminée en faisant
abstraction de la présence de la rue ou de la route sur laquelle ne donne pas la
façade principale.
Dans le cas d’un terrain d’angle transversal, la cour arrière correspond à l’espace
compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade arrière du bâtiment principal, à
l’exclusion de l’espace réservé à la cour avant.
COUR AVANT
Espace compris entre toute façade d'un bâtiment principal et la ligne avant d’un
terrain, et s'étendant sur toute la surface du terrain, à l’exclusion de l’espace défini
comme étant une cour latérale ou une cour arrière.
COUR LATÉRALE
Espace compris entre la façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale
d’un terrain, et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière. Un terrain d’angle
transversal n’a pas de cour latérale.
COURS D’EAU
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y
compris un lit qui a été créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception :
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1)
2)
3)

d'un fossé de voie publique ou privée;
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.

COURS D’EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d’eau ou partie de cours d’eau dont l’écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut
pas considérer comme intermittent un cours d’eau dont les eaux percolent sous son
lit sur une partie de son parcours.
COURS D’EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d’eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité tout
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
2.4.4

D
DÉBLAI
Travaux ou résultats consistant à prélever la terre ou le sol en place, soit pour
niveler ou creuser, soit pour se procurer de la matière à des fins de remblaiement.
DÉBOISEMENT
Action d’enlever ou d’altérer le sol laissé à l’état sauvage ou de manière à soustraire
l’une ou l’autre des strates d’arbres, d’arbustes ou de plantes pionnières en place.
DEMI-ÉTAGE
Niveau entre le plancher et le plafond fini d’une pièce ou d’un étage quelconque dont
la hauteur est d’au moins 2,1 mètres et dont la superficie de plancher n'est pas
moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du plancher du rez-dechaussée, à l’exclusion du sous-sol.
DENSITÉ BRUTE
Nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie de un (1) hectare
de terrain, en incluant notamment dans le calcul les superficies affectées à des fins
de rues, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics, de même que les
superficies non utilisées sur un terrain. Les logements accessoires sont exclus du
calcul de la densité. La densité brute se traduit par le « rapport logement/terrain
maximal (logement à l’hectare) ».
DÉROGATOIRE
Usage, construction, enseigne ou lot non conforme à la réglementation en vigueur.
DROIT ACQUIS
Droit reconnu à un usage, à un bâtiment, à un ouvrage, à une construction, à une
enseigne, à un lot ou à un terrain dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une
loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment ce type d’usage,
de bâtiment, d’ouvrage, de construction, d’enseigne, de lot ou de terrain.

2.4.5

E
EMPRISE DE RUE
Largeur d'un terrain cadastré ou non destiné à recevoir une voie de circulation pour
véhicules motorisés, un trottoir, un sentier récréatif ou divers réseaux de services
publics. Constitue également une emprise un espace qui est une propriété publique
ou privée située entre les lignes de lot ou de terrain qui délimitent les propriétés
avoisinantes. L’emprise d’une rue ou route comprend la largeur de la rue ou route,
incluant les fossés et les trottoirs, s’il y a lieu.
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ENSEIGNE
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou toute autre
figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui est attaché à une
construction ou à une partie d'une construction ou qui y est peint, ou encore qui est
représenté de quelque manière que ce soit sur un édifice ou sur un support
indépendant. L’enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer ou attirer
l'attention et est spécialement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
ENSEIGNE (HAUTEUR D’UNE)
La hauteur d'une enseigne détachée du bâtiment comprend toute la structure de
l'enseigne et son support, et se mesure depuis le niveau moyen du sol nivelé
adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de l’enseigne.
La hauteur d’une enseigne rattachée au bâtiment représente la hauteur de
l’enseigne elle-même déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire
entourant ces limites extrêmes.
ENSEIGNE (SUPERFICIE D’UNE)
Superficie totale d'une enseigne déterminée par une ligne continue, réelle ou
imaginaire entourant les limites extrêmes de la surface de l'enseigne, à l'exclusion
des montants ou des structures servant à fixer cette dernière.
Dans le calcul de l'aire d'une enseigne, lorsque celle-ci est lisible sur deux côtés et
qu’elle est identique sur chacune des surfaces, l'aire est celle d'un des deux côtés
seulement. Si, d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés, l'aire de
chaque face additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée.
ENSEIGNE ANIMÉE
Enseigne mue par un mécanisme quelconque ou enseigne lumineuse ou non sur
laquelle la réclame est mobile dû au clignotement d’une source lumineuse. Une
enseigne animée peut également être dirigée à distance par ordinateur de manière à
afficher des messages variables et des images fixes ou en mouvement.
ENSEIGNE AUTONOME OU DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Enseigne sur poteau, socle, muret ou pylône non apposée sur un bâtiment.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne érigée et entretenue par une municipalité, par une municipalité régionale
de comté (MRC), par un organisme ou par une entreprise mandatée par une ou
plusieurs municipalités ou MRC.
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Enseigne légalement construite ou en voie de l'être, non conforme à la présente
réglementation au moment de son entrée en vigueur, et qui respectait lors de sa
construction ou au début de celle-ci toutes et chacune des normes des lois et
règlements alors applicables.
ENSEIGNE DÉTACHÉE
Enseigne non apposée, fixée, attachée ou rattachée à un bâtiment.
ENSEIGNE D’IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et
l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est exercé, mais sans qu'il
soit fait mention d'un produit.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
ENSEIGNE D’OPINION
Enseigne indiquant un message, un avis, une opinion, une pensée, une croyance ou
une expression, à l’exclusion d’une enseigne publicitaire.
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ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière
artificielle située à l'extérieur de l'enseigne.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente), soit par
transparence ou par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur
de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.
ENSEIGNE MOBILE
Enseigne disposée sur une remorque ou sur une base amovible, conçue pour être
déplacée.
ENSEIGNE MODULAIRE
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages, commune à plus
d'un établissement situé dans un centre commercial, un centre d'affaires ou un
bâtiment principal.
ENSEIGNE MURALE
Enseigne posée à plat sur le mur d’un bâtiment.
ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne conçue pour être déplacée facilement.
ENSEIGNE PORTATIVE DIRECTIONNELLE SUR CHEVALET
Enseigne pouvant être déplacée d’un endroit à un autre et qui indique une direction
à suivre pour atteindre une destination possédant sa propre identification.
ENSEIGNE PORTATIVE SUR CHEVALET
Enseigne temporaire pouvant être déplacée et servant à attirer l’attention sur une
entreprise, sur une profession, sur un produit, sur un service ou sur un
divertissement, amené, vendu ou offert.
ENSEIGNE PROJETANTE
Enseigne attachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. Est également
considérée comme une enseigne projetante attachée au bâtiment une enseigne
projetante installée à un poteau d’une construction accessoire attenante au bâtiment
principal ou installée sous une galerie.
ENSEIGNE RATTACHÉE
Enseigne apposée, fixée, attachée ou rattachée à un bâtiment.
ENSEIGNE TEMPORAIRE OU SAISONNIÈRE
Toute enseigne non permanente annonçant des activités ou des événements
spéciaux autorisés pour une période de temps limitée, telles les activités sportives,
commémoratives, festives et autres, ou annonçant l’ouverture ou la présence d’un
commerce.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un
terrain des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou
liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l’être humain.
ENTREPÔT
Bâtiment accessoire servant à abriter les matériaux, les équipements et autres
objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale.
ENTRETIEN
Soins ou travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou d’une partie
de construction.
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel.
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ÉQUIPEMENT DE JEU
Équipement accessoire servant à amuser, à récréer et à divertir, comprenant les
balançoires, les combinés de jeux, les maisonnettes d'enfants, etc.
ÉQUIPEMENT FIXE
Un équipement fixe comprend de façon non limitative le matériel suivant : une
thermopompe, un échangeur d’air, un réservoir ou une génératrice.
ÉRABLIÈRE
Une érablière est un peuplement forestier, d’une superficie minimale de quatre (4)
hectares, propice à la production de sirop d’érable. Conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., chap. P-41.1),
est considéré comme propice à la production de sirop d’érable un peuplement
forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les
cartes d’inventaire forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
ESPACE DÉNATURALISÉ OU ARTIFICIALISÉ
Territoire ou terrain dont les caractéristiques de la végétation naturelle composées
des trois strates (herbes, arbustes et arbres) ont été altérées significativement par
des interventions humaines. Le territoire ou terrain visé exclut le littoral d’un plan
d’eau ou d’un cours d’eau.
ESPACE NATUREL
Territoire ou terrain dont les caractéristiques de la végétation naturelle composées
des trois strates (herbes, arbustes et arbres) n’ont pas été altérées significativement
par des interventions humaines. Le territoire ou terrain visé exclut le littoral d’un plan
d’eau ou d’un cours d’eau.
ÉTAGE
Niveau entre le plancher et le plafond fini d’une pièce ou d’un étage quelconque dont
la hauteur est d’au moins 2,1 mètres et dont la superficie de plancher est de 75 % et
plus de la superficie du plancher du rez-de-chaussée, à l’exclusion du sous-sol.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits sur le même terrain que l’usage qu’il dessert, durant les
heures d'ouverture.
ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un
événement spécial, tel que l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement
d'une nouvelle gamme de produits.
EXCAVATION
Cavité formée par l’enlèvement du sol.
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Avis ou étude réalisé par un ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs du
Québec dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention
projetée sur celui-ci. Au besoin, l’étude doit aussi déterminer les travaux à effectuer
pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
EXPLOITATION AGRICOLE
Une exploitation agricole est une entité économique dûment enregistrée auprès du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur
le paiement des taxes foncières et des compensations. Elle réunit en une même
unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de
production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente.
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EXTRACTION
Activité reliée aux sablières, gravières et carrières de même que les activités
complémentaires réalisées sur le site même d’une exploitation extractive telles que
l’ensachage, le concassage, les activités de transformation, etc. Cela comprend
aussi les activités de restauration et de renaturalisation du site à la fin des activités
d’extraction.
2.4.6

F
FAÇADE PRINCIPALE
Murs ou suite de murs extérieurs d'un bâtiment principal possédant les
caractéristiques architecturales les plus importantes, parmi lesquelles on peut
trouver la porte principale, une fenestration plus importante, des matériaux plus
nobles ou des éléments de détails architecturaux, des jeux de matériaux et de
composition ou des saillies et retraits. Dans le cas d’un projet intégré, la façade
principale peut être orientée en fonction d’une allée d’accès ou d’un accès
piétonnier.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Personne mandatée à l’application des différentes dispositions du présent
règlement, de toute autre loi ou de tout autre règlement applicable.
FONDATION
Partie de la construction qui transmet les charges d'un bâtiment à la roche ou au sol
sur lequel il s'appuie, et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les
piliers et les pilotis.
FONDATION CONTINUE
Fondation ininterrompue utilisée pour recevoir les charges structurales d’un étage ou
le volume d’une construction.
FOYER EXTÉRIEUR
Construction accessoire ou équipement accessoire servant à faire des feux de bois.

2.4.7

G
GALERIE
Plate-forme de plain-pied avec une entrée d'un bâtiment. Une galerie communique
avec une pièce intérieure par une porte ou par une porte-fenêtre et comporte un
escalier extérieur.
GARAGE
Bâtiment accessoire fermé sur quatre faces dont une comporte une porte de garage,
non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules des
occupants d'un bâtiment principal.
GARAGE INTÉGRÉ
Bâtiment accessoire intégré au bâtiment principal avec pièces habitables au-dessus
ou en dessous.
GARDE-CORPS
Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher ou sur les
côtés ouverts d’un escalier, d’un palier, d’un balcon, d’une mezzanine, d’une galerie
ou d’un passage piéton surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute
accidentelle dans le vide. Il peut comporter ou non des ouvertures.
GESTION SUR FUMIER LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
GESTION SUR FUMIER SOLIDE
Le mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des
déjections animales à l’état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par
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les matières solides à la suite de l’utilisation d’une quantité suffisante de litière
permettant d’abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections, à une valeur
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GICLEUR OU CANON À ÉPANDRE
Un gicleur ou un canon à épandre correspond à un équipement d'épandage mobile
conçu pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à vingtcinq (25) mètres ou à un équipement d'épandage fixe pouvant projeter les déjections
animales. Ces derniers sont interdits depuis le 1er octobre 1998.
GÎTE DU PASSANT
Résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble
résidentiel exploité par l’occupant comme établissement d’hébergement offrant en
location au plus cinq (5) chambres dont le prix de location peut comprendre le petit
déjeuner servi sur place.
GLISSEMENT DE TERRAIN
Mouvement d’une masse de sol ou de roc le long d’une surface de rupture, sous
l’effet de la gravité qui s’amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart
des cas, le mouvement de la masse est soudain et rapide.
GRENIER
Espace d’un bâtiment situé au-dessus du dernier étage ou au dernier étage, sous
les combles, non destiné à être habité, mais pouvant servir d’espace d’entreposage.
GUÉRITE DE CONTRÔLE
Bâtiment accessoire assorti d’une barrière visant à assurer le contrôle des allées et
des venues sur un ou plusieurs terrains.
2.4.8

H
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation
résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un
motel et une résidence de tourisme ne sont pas une résidence au sens du présent
règlement.
HABITATION BIFAMILIALE
Bâtiment érigé sur un terrain distinct et abritant deux (2) logements.
HABITATION MULTIFAMILIALE
Bâtiment érigé sur un terrain distinct et abritant quatre (4) logements et plus.
HABITATION TRIFAMILIALE
Bâtiment érigé sur un terrain distinct et abritant trois (3) logements.
HABITATION UNIFAMILIALE
Bâtiment érigé sur un terrain distinct et abritant un (1) seul logement.
HAUTEUR DE BÂTIMENT (EN ÉTAGES)
Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le niveau du
plafond de l'étage le plus élevé.
HAUTEUR DE BÂTIMENT (EN MÈTRES)
Distance perpendiculaire mesurée à partir du plus bas niveau moyen du sol fini du
bâtiment jusqu'au plus haut point des solives du toit, dans le cas de toits plats ou
jusqu’au faîte dans le cas d'un toit en pente, à tampon, à mansarde ou en croupe, en
excluant les cheminées, les tours, les antennes et autres appendices pour les toits
plats.
HAUTEUR DU TALUS
Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus.
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2.4.9

I
ÎLOT
Terrain ou groupe de terrains borné en tout ou en partie par des emprises de rue, de
voie ferrée ou autres barrières physiques. Se dit aussi de tout espace entouré de
voies de circulation.
ÎLOT POUR POMPES
Une ou des pompes à essence et la base en béton sur laquelle elles reposent si
celle-ci est surélevée par rapport à la voie de circulation.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Terrain pour lequel la distance séparatrice par rapport à un usage ou à une activité
qui s’y retrouve est applicable en vertu des dispositions de la réglementation s’y
rattachant.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un
équipement.
INCLINAISON
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut
s'exprimer de différentes façons. La valeur en degré est donnée par rapport à la
mesure de l'angle et varie de zéro (0) pour une surface parfaitement horizontale à
quatre-vingt-dix (90) pour une surface parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance
verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale.
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la
distance horizontale.
La distance horizontale entre la base et le sommet d’un talus doit toujours être
mesurée selon l'horizontale, et non en mesurant la longueur du talus en suivant la
pente.

INSTALLATION D’ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou bien un enclos ou une partie d'enclos
où ils sont gardés, à des fins autres que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION (D’UNE ENSEIGNE)

Action de placer ou de déplacer une structure d’enseigne ou une enseigne.
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ISOLÉ
Se dit d’un bâtiment principal érigé sur un terrain distinct et dégagé de tout autre
bâtiment principal. Se dit également de tout bâtiment ou de toute construction
accessoire érigé sur un terrain distinct et dégagé de tout autre bâtiment ou de toute
autre construction accessoire.
2.4.10

J
JUMELÉ
Se dit d’un bâtiment principal érigé sur un terrain distinct et réuni à un seul autre
bâtiment principal par un mur mitoyen coupe-feu, sur au moins 50 % de sa surface,
et implanté sur la ligne de propriété. Se dit aussi de tout bâtiment ou de toute
construction accessoire réuni à un autre bâtiment ou à une autre construction
accessoire par un mur mitoyen.

2.4.11

L
LAC
Étendue d’eau douce entourée de terre et généralement pourvue d’un exutoire ou
élargissement d’un cours d’eau entraînant le dépôt de sédiments. Un lac peut être
privé ou public, naturel ou artificiel, et son étendue et sa profondeur sont variables.
La circulation de l’eau y est faible. Un lac, généralement caractérisé par une
stratification thermique, est alimenté par différents cours d’eau (ruisseaux, rivières,
sources souterraines, etc.) que l’on appelle tributaires ou affluents.
LARGEUR DE BÂTIMENT
La plus grande distance mesurée à la fondation comprise entre les extrémités de la
façade principale du bâtiment; cette distance ne comprend pas les constructions
accessoires ou les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal, à
l’exception des garages attenants.
LARGEUR D’UN TERRAIN
Distance continue sur un terrain calculée le long d'une ligne avant et comprise entre
les lignes latérales de ce terrain. Dans le cas d’un terrain d’angle, d’un terrain
d’angle transversal ou d’un terrain transversal, la largeur du terrain est calculée à
partir de l’une des lignes avant.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral de la rive des plans
d'eau et des cours d'eau. La ligne des hautes eaux est déterminée selon l’un ou
l’autre des cas suivants :
1)

2)
3)
4)

à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes,
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et des marécages ouverts sur des plans d'eau;
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont;
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage;
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence
de 2 ans, laquelle est considérée comme équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au point 1;
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La ligne des hautes eaux du lac des Deux Montagnes, retenue aux fins d’application
présent règlement, est établie selon la cote de récurrence de 2 ans du Centre
d’expertise hydrique du Québec. L’article 14.4.2 dresse la liste des feuillets
cartographique de la plaine inondable du lac des Deux Montagnes, pour en faire
partie intégrante au présent règlement.
LIMITE DE PROPRIÉTÉ ARRIÈRE
Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou qu’une ligne latérale.
Dans le cas d’un terrain transversal vacant, la ligne arrière correspond à la ligne
opposée à la ligne avant.
Dans le cas d'un terrain transversal construit, la ligne arrière correspond à la ligne de
rue donnant sur une rue ou une route faisant face au mur opposé à la façade
principale.
LIMITE DE PROPRIÉTÉ AVANT
Ligne de séparation entre un terrain et l’emprise d’une rue ou d’une route.
Dans le cas d’un terrain transversal vacant, la ligne avant correspond à l’une ou
l’autre de ces lignes de séparation entre un terrain et l’emprise d’une rue ou d’une
route.
Dans le cas d’un terrain transversal construit, la ligne donnant sur une rue ou sur
une route opposée à la façade principale du bâtiment principal n’est pas une ligne
avant.
LIMITE DE PROPRIÉTÉ LATÉRALE
Ligne de séparation d'un terrain formant un angle inférieur à cent quatrevingts degrés (180o) avec la ligne avant. Cette ligne peut être non rectiligne.
Dans le cas d’une résidence jumelée ou contiguë, la ligne latérale est créée par la
ligne centrale du mur mitoyen.
LITTORAL
Partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d’eau.
Tout milieu humide adjacent à un lac ou à un cours d’eau fait partie intégrante du
littoral de ce lac ou de ce cours d’eau.
LOCAL
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé ou contigu ou d'un
centre commercial, où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant
l'espace d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à
la fois, sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent
règlement s'exerce dans ce local.
LOGEMENT
Pièce ou ensemble de pièces dans une habitation, occupée par un seul ménage,
accessible directement de l’extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à
plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette,
lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires
pour qu’une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.
LOGEMENT ACCESSOIRE
Logement autorisé dans une résidence en surplus du logement principal et qui n’est
pas calculé ou considéré comme un logement à des fins de calcul de densité.
LOT
Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral fait conformément aux dispositions
du Code civil et de la Loi sur le cadastre.
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LOT D’ANGLE
Lot situé à l'intersection de deux (2) rues.
LOT D’ANGLE TRANSVERSAL
Lot situé à un double carrefour de rues donnant au moins sur trois (3) rues.
LOT DÉROGATOIRE
Lot légalement constitué ou en voie de l’être, non conforme à la présente
réglementation au moment de son entrée en vigueur et qui respectait, lors de sa
constitution ou au début de celle-ci, toutes et chacune des normes des lois et
règlements alors en vigueur.
LOT DESSERVI
Lot situé en bordure d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont
prévus ou réalisés.
LOT INTÉRIEUR
Lot autre qu’un lot d’angle, d’angle transversal ou transversal.
LOT IRRÉGULIER
Lot autre qu’un lot régulier.
LOT NON DESSERVI
Lot situé en face d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire ne sont
pas prévus ou réalisés.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot situé en bordure d’une rue où les services d’aqueduc ou d’égout sanitaire sont
prévus ou réalisés.
LOT RÉGULIER
Lot formant un quadrilatère dont les lignes latérales forment un angle de quatrevingt-dix degrés (90°) avec la ligne avant.
LOT RIVERAIN
Lot dont au moins une des limites touche la rive d’un lac, d’un cours d’eau à débit
régulier ou intermittent ou d’un milieu humide ouvert, soit attenant à un cours d’eau
ou à un lac.
LOT TRANSVERSAL
Lot intérieur adjacent à deux (2) segments de rue qui ne forment pas d'intersection
aux limites du lot.
LOTISSEMENT
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
2.4.12

M
MACHINERIE AGRICOLE
Tout type d’équipements et/ou d’outils agricoles ne pouvant être utilisé sans une
énergie motrice, à l’exception de l’énergie humaine.
MAISON D’HABITATION (POUR FINS D’APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES)
Une maison d’habitation d’une superficie d’au moins 21 m² qui n’appartient pas au
propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause ou à un actionnaire
ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON DE CHAMBRE
Bâtiment ou partie de bâtiment d’au plus deux (2) chambres pouvant être louées
comme résidence, mais sans y servir de repas.
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MAISON DE PENSION
Bâtiment ou partie de bâtiment non résidentiel, autre qu’une résidence de tourisme,
qu’un hôtel, qu’un complexe hôtelier, qu’une auberge, qu’une copropriété hôtelière
ou qu’un motel, où, en considération d’un paiement, des chambres sont louées au
public et des repas servis ou non. Une maison de pension comprend la location de
plus de deux (2) chambres. L’hébergement est temporaire plutôt qu’un lieu de
résidence et les chambres de l'établissement sont meublées par le fournisseur.
MARGE ARRIÈRE
Distance sur un terrain comprise entre la ligne arrière et une ligne parallèle à celle-ci,
et s’étendant d’une marge latérale à l’autre, créant un espace à l’intérieur duquel les
usages et les constructions sont contrôlés.
MARGE AVANT
Distance sur un terrain comprise entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci,
et s’étendant d’une ligne latérale à l’autre, créant un espace à l’intérieur duquel les
usages et les constructions sont contrôlés.
Dans le cas d’un terrain d’angle, la ligne parallèle s’étend d’une ligne latérale à
l’autre et le long de la ligne avant.
Dans le cas d’un terrain d’angle transversal, la ligne parallèle s’étend le long de toute
ligne avant.
MARGE DE PRÉCAUTION
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection comme illustré à
l’annexe 4 du Plan d’urbanisme numéro 2016-148. La nature de l’intervention
influence la profondeur de la marge de précaution, laquelle est toujours inférieure à
celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
MARGE LATÉRALE
Distance sur un terrain comprise entre la ligne latérale et une ligne parallèle à celleci, et s’étendant de la marge avant à la marge arrière, créant un espace à l’intérieur
duquel les usages et les constructions sont contrôlés.
Dans le cas d’un terrain d’angle, la ligne parallèle s’étend de la marge avant à la
ligne latérale.
Dans le cas d’un terrain d’angle transversal, la marge latérale correspond à la
distance comprise entre toute ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci sur toute
sa largeur, et exclut tout espace défini par la marge avant.
MARINA
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le
bordent.
Est aussi assimilé à une marina tout équipement ou aménagement rattaché à la rive
destiné à l'amarrage d’au plus cinq (5) embarcations.
MARQUISE
Bâtiment accessoire formé d’un toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au
bâtiment principal. La marquise peut être séparée du bâtiment principal lorsqu’elle
est au-dessus d’un îlot pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane.
MATIÈRES DANGEREUSES
Les matières dangereuses telles que définies par la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et par le Règlement sur les matières
dangereuses.
MESURE DE PROTECTION
Les mesures de protection regroupent les actions et les travaux à faire, ou pouvant
être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site
afin d'éviter un glissement de terrain.
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De manière non limitative, figurent parmi les mesures de protection les travaux de
stabilisation (le contrepoids en enrochement, le reprofilage, le tapis drainant, etc.) et
les mesures de protection passives (le mur de protection, le merlon de protection, le
merlon de déviation, etc.).
MEZZANINE
Niveau entre le plancher et le plafond fini d’une pièce ou d’un étage quelconque, ou
balcon intérieur dont la hauteur est d’au moins 2,1 mètres et dont la superficie de
plancher n'excède pas 40 % de la superficie du plancher situé immédiatement audessous. Lorsque la superficie est de 40 % à 75 % de la superficie du plancher situé
immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage. Lorsque la superficie est
de plus de 75 %, elle constitue un étage.
MILIEU HUMIDE
Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la
végétation. Les végétaux qui s'installent sont des plantes hydrophiles (qui ont une
préférence pour l'humidité) ou des plantes tolérant des inondations périodiques.
Un milieu humide est considéré ouvert lorsqu’il offre un lien hydraulique avec un plan
d’eau ou un cours d’eau et qu’il en subit les fluctuations saisonnières.
Un milieu humide est considéré fermé lorsqu’il n’offre pas un lien hydraulique avec
un plan d’eau ou un cours d’eau et qu’il subit des fluctuations saisonnières
occasionnées par un mauvais drainage du sol ou par les niveaux de la nappe
phréatique.
Les différentes catégories de milieux humides se définissent comme suit :
1) Eau peu profonde : Milieu humide dont le niveau d'eau en période d’étiage est
inférieur à deux mètres et comprenant les étangs isolés, de même que la
bordure des zones fluviales, riveraines et lacustres. Ces zones font la transition
entre les milieux humides normalement saturés d'eau de manière saisonnière et
les zones d'eau plus profonde. Il y a présence de plantes aquatiques flottantes
ou submergées, ainsi que des plantes émergentes dont le couvert fait moins de
25 % de la superficie du milieu.
2) Marais : Milieu humide généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et
lacustres, dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde ou
latifoliée) couvrant plus de 25 % de sa superficie. Les arbustes et les arbres,
lorsque présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du milieu. La
végétation s'organise principalement en fonction du gradient de profondeur de
l'eau et de la fréquence des rabattements du niveau d'eau et de la nappe
phréatique. Le niveau d'eau variant selon les marées, les inondations et
l'évapotranspiration, cela fait en sorte que le marais, ou une partie de celui-ci est
inondé de façon permanente, semi-permanente ou temporaire. Généralement
sur un sol minéral, organique (tourbe limnique) ou une mixture organo-minérale.
3) Marécage : Milieu humide souvent riverain, qui est inondé de manière
saisonnière, lors des crues, ou caractérisé par une nappe phréatique élevée. On
trouve également des marécages isolés qui sont humides de par leur situation
topographique, ou alimentés par des résurgences de la nappe phréatique. Ces
milieux sont dominés par une végétation ligneuse, arbustive et arborescente,
dont le couvert est supérieur à 25 % de la superficie totale. Le sol minéral
présente un mauvais drainage.
4) Prairie humide (sous-classe de marais) : Marais exondé la majeure partie de
la saison de croissance et se distinguant par la dominance d'une végétation de
type graminoïde, se développant en colonies denses ou continues. Une
végétation arbustive et arborescente peut être présente (transition vers un
marécage).

58

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA

5)

6)

7)

8)

Tourbière : Milieu humide où la production de matière organique (peu importe
la composition des restes végétaux) a prévalu sur sa décomposition. Il en
résulte une accumulation naturelle de tourbe qui constitue un sol organique. La
tourbière possède un sol mal drainé et la nappe phréatique est au même niveau
ou près de la surface du sol. On reconnaît deux grands types de tourbières,
ombrotrophe (bog) et minérotrophe (fen), selon leur source d'alimentation en
eau.
Tourbière boisée (sous-classe de tourbière) : Tourbière se distinguant par
une végétation arborescente (hauteur supérieure à 4 m) dont le couvert fait plus
de 25 % de la superficie totale. Les tourbières boisées se trouvent souvent en
périphérie des bogs ou des fens, ou correspondent à un stade particulier du
développement de ces écosystèmes. Les arbres qui les occupent sont
généralement adaptés aux mauvaises conditions de drainage et aux sols
pauvres.
Tourbière minérotrophe (fen) : Milieu humide généralement ouvert alimenté
par les eaux de précipitations et par les eaux d'écoulement (de surface et
souterraines). Par conséquent, il est généralement plus riche en éléments
nutritifs et moins acide qu'un bog. Les fens se retrouvent souvent dans le bas
des pentes et dans les dépressions, longeant les cours d'eau, où il y a une
bonne circulation d'eau et de nutriments. La végétation d'un fen varie selon
l'humidité du sol et les nutriments qui y sont apportés. Cette dernière est plutôt
diversifiée et généralement dominée par un couvert herbacé, notamment de
cypéracées, ainsi que de bryophytes, d'arbustes et d'arbres.
Tourbière ombrotrophe (bog) : Milieu humide ouvert alimenté principalement
par les précipitations, qui est faible en éléments nutritifs et plutôt acide. Le bog
est dominé par des sphaignes et des éricacées. Certains bogs comportent des
mares.

MODIFICATION
Voir RÉNOVATION
MODIFICATION (D’UNE ENSEIGNE)
Toute adaptation apportée à une structure d’enseigne, à l’enseigne ou à la surface
de la réclame, à l’exclusion des inscriptions (écrit, représentation picturale,
emblème), du remplacement d’un matériau par le même type de matériau et de
l’entretien de la structure d’enseigne ou de l’enseigne.
MODIFICATION (D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE)
Tout changement dans l’assemblage des composantes d’une installation septique, le
remplacement de l’une ou de plusieurs de ses composantes et l’agrandissement de
celle-ci.
MUNICIPALITÉ
La Municipalité d’Oka.
MUR MITOYEN
Mur employé conjointement par deux (2) bâtiments et servant de séparation entre
eux. Il peut être érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain
dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale
indépendante.
2.4.13

N
NIVEAU MOYEN DU SOL
Pour les bâtiments principaux ou accessoires, cette élévation est déterminée par le
plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur du
bâtiment; il est calculé sans nécessairement tenir compte des dépressions
localisées, comme les entrées pour véhicules ou piétons.
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Pour les constructions accessoires telles que les portails, les enseignes, les clôtures
et les murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux du sol
dans un rayon de deux (2) mètres de l'endroit où ils sont construits ou érigés.
2.4.14

O
OCCUPATION
Action d'habiter ou d'utiliser un bâtiment, un terrain ou un local, ou d’en faire usage.
OPÉRATION CADASTRALE
Une immatriculation d'un fonds de terre ou d'un immeuble sur un plan cadastral, une
subdivision, une modification, une numérotation de lot, ou une annulation, un ajouté
ou un remplacement de numéro de lot fait conformément aux dispositions du Code
civil et de la Loi sur le cadastre.
OUVRAGE
Tout entretien ou toute construction, utilisation, excavation, transformation ou
perforation du sol, y compris le déboisement, l’enlèvement de toute couverture
arborescente, arbustive, herbacée ou végétale ainsi que les travaux de remblai et de
déblai. Sur la rive, la tonte de gazon et d’herbacées de même que le débroussaillage
ne constituent pas des travaux d’entretien et sont considérés comme un ouvrage.

2.4.15

P
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne attirant l’attention sur une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain
que celui où elle est implantée.
Une enseigne communautaire n’est pas considérée comme un panneau-réclame au
sens du présent règlement.
PAVILLON OU GLORIETTE
Bâtiment accessoire érigé dans un parc, un jardin, etc., et destiné à servir d'abri pour
des êtres humains.
PERGOLA OU TONNELLE
Petite construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres
horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut
servir de support à des plantes grimpantes.
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
Limite prévue de l’extension future de l’habitat de type urbain, telle qu’elle est
identifiée au plan d’urbanisme.
PERRON
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme, de plain-pied avec une
entrée de bâtiment. Le perron se distingue de la galerie du fait que sa plate-forme se
limite strictement à l’entrée.
PIÈCE HABITABLE
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine,
la salle à manger, le coin-repas, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la
salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée
comme telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière).
PIEU
Élément de fondation profonde de forme allongée, fait de matériaux comme le bois,
l’acier, le béton ou une combinaison de ces matériaux, qui est soit préfabriqué et mis
en place par battage, par fonçage au vérin, par lançage ou par vissage, soit coulé
sur place dans un trou fait par pilonnage, par creusage ou par forage.
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PISCINE
Bassin artificiel extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de
soixante (60) centimètres pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par
année et conçu pour la natation ou autres divertissements aquatiques.
La piscine semi-creusée est considérée comme étant une piscine creusée au sens
du présent règlement.
PISTE CYCLABLE
Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de circulation ou
séparée par une barrière physique.
PLAINE INONDABLE
Étendue de terre occupée par un plan d’eau ou un cours d’eau en période de crues.
La plaine inondable correspond à l’étendue géographique des secteurs vulnérables
aux inondations. L’article 14.4.2 dresse la liste des feuillets cartographique de la
plaine inondable du lac des Deux Montagnes, pour en faire partie intégrante au
présent règlement. Les cotes d’inondations de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans
sont établies par le Centre d’expertise hydrique du Québec.
PONCEAU
Ouvrage sous remblai destiné à franchir un obstacle, tel un cours d’eau ou une
dépression, et pour permettre le libre passage de l’eau à l’aide d’au moins un tuyau.
PONT
Ouvrage à culées construit pour franchir un obstacle, tel un cours d’eau ou une
dépression, et pour permettre le libre passage de l’eau.
PORCHE
Construction en saillie qui abrite la porte d’entrée d’un bâtiment.
PORTE-À-FAUX
Partie d’une construction qui ne repose pas directement sur son point d’appui.
POURCENTAGE D’OCCUPATION
Proportion maximale de la superficie des bâtiments (principaux ou accessoires) au
sol pouvant être construite par rapport à la superficie totale du terrain. Dans le cas
d'un projet intégré, ce rapport est la somme de toutes les superficies des bâtiments
au sol par rapport à la superficie totale du terrain. Les constructions accessoires sont
exclues de ce calcul à l’exclusion d’une véranda.
PRÉCAUTIONS
Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent soit les actions et les
interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit
les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions
afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain.
PREMIER ÉTAGE
Étage au-dessus du rez-de-chaussée dont le plancher se trouve à au plus deux (2)
mètres au-dessus du niveau moyen du sol. Le rez-de-chaussée constitue un étage
au sens du présent règlement.
PRODUCTION DE BOIS DE CHAUFFAGE
La production de bois de chauffage comprend les activités de transformation du bois
relatives au débitage, au fendage, à l’entreposage et à la vente de bois.
PRODUIT AGRICOLE
Produit d'origine animale ou végétale issu de l'agriculture, de l’horticulture, de
l’aviculture, de l'élevage ou de la forêt, à l’état brut ou transformé.
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PROFONDEUR MOYENNE D’UN LOT OU D’UN TERRAIN RÉGULIER
Distance calculée perpendiculairement entre le point médian de la ligne avant et le
point médian de la ligne arrière d'un lot ou d’un terrain.
Dans le cas d’un lot ou d’un terrain d’angle, la profondeur correspond à la distance
entre le point médian de la ligne avant et le point médian de la ligne latérale lui étant
opposée d'un lot ou d’un terrain mesuré à partir de la ligne avant ayant été utilisée
dans le calcul de la largeur minimale prescrite.
Dans le cas d’un lot ou d’un terrain transversal, la profondeur moyenne correspond à
la distance entre le point médian de la ligne avant ayant été utilisée dans le calcul de
la largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne arrière.
Dans le cas d’un lot ou d’un terrain d’angle transversal, la profondeur moyenne
correspond à la distance entre le point médian de la ligne avant ayant été utilisée
dans le calcul de la largeur minimale prescrite et le point médian de la ligne latérale
ou avant opposée, selon le cas.
Cette définition ne s’applique pas à un terrain irrégulier.
PROJET INTÉGRÉ
Regroupement de plusieurs bâtiments principaux, d’un ou plusieurs usages localisés
sur un seul terrain suivant une planification d’ensemble formant une unité
architecturale et dont la planification, la gestion et la promotion sont d’initiative
unique. Un projet intégré peut être réalisé par phase et est conçu dans le but de
favoriser la mise en commun de certains espaces extérieurs, services ou
équipements tels les allées véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs
et les espaces verts.
PROJET DE REDÉVELOPPEMENT
Projet de construction d’un nouveau bâtiment principal destiné à remplacer un
bâtiment principal existant sur un terrain. Est assimilée à un projet de
redéveloppement la mise en place d'un bâtiment principal sur un terrain qui est
vacant depuis au plus soixante (60) mois.
PROPRIÉTAIRE
Personne qui détient des droits réels l’autorisant à exploiter un immeuble et incluant,
le cas échéant, son mandataire et ses ayants droit.
2.4.16

R
RACCORDER
Relier une nouvelle rue publique ou privée à une rue publique ou privée existante.
Se dit également des services d’utilité publique.
RAPPORT BÂTI/TERRAIN (RB/T)
Proportion maximale de la superficie des bâtiments (principaux ou accessoires) au
sol pouvant être construite par rapport à la superficie totale du terrain.
RECONSTRUCTION
Travaux ayant pour but de reconstruire en tout ou en partie un bâtiment ou une
construction.
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE EXTENSIVE
Activité culturelle, sportive, de loisir ou récréotouristique nécessitant de grands
espaces et une infrastructure légère sans impact pour l’environnement.
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE INTENSIVE
Activité culturelle, sportive, de loisir ou récréotouristique nécessitant des
infrastructures lourdes avec impact pour l’environnement.
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REMBLAI
Travaux ou résultats consistant à rapporter de la terre ou d’autres matériaux de
surface pour faire une levée ou pour combler une cavité.
REMBLAI
Travaux ou résultats consistants à rapporter de la terre, du sable, de la pierre ou
autres matériaux granulaires pour élever le sol ou combler une cavité.
(Remplacé par le Règlement 2016-149-5)
REMISE
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou
occasionnelle reliés à l'usage principal.
RENATURALISATION
Remise à l’état naturel d’un terrain ou d’une rive. Technique visant à implanter des
espèces herbacées et arbustives ainsi que des espèces d’arbres de type indigène et
riverain (dans le cas d’une rive) s’intégrant au milieu visé dans le but d’accélérer la
reprise végétale.
RÉNOVATION
Tout changement ou toute transformation, modification ou consolidation d’un
bâtiment ou d’une construction n’ayant pas pour effet d’accroître le volume, la
superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette
construction.
RÉPARATION
Voir ENTRETIEN
REQUÉRANT
Toute personne physique ou morale, toute société de personnes, tout regroupement
de personnes ou toute association qui demande à la Municipalité un permis ou un
certificat d’autorisation.
RÉSIDENCE D’ACCUEIL
Établissement qui prend en charge une ou plusieurs personnes adultes, dont le
nombre est fixé par la loi.
RESTAURANT
Établissement avec ou sans service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur
pour consommation sur place ou pour emporter et qui peut comprendre une
terrasse, mais qui ne comprend pas le service à l'auto ou un comptoir de service
extérieur.
RESTAURANT ROUTIER
Établissement de restauration rapide sans service aux tables, dont la nourriture est
servie habituellement dans des contenants jetables ou recyclables de type carton,
papier, plastique ou autres, qui peut comprendre un espace pour consommer à
l'intérieur, un service à l'auto, un comptoir de service extérieur, un comptoir de
service de repas pour emporter ou un espace pour consommer à l'extérieur.
RESTAURANT SAISONNIER
Établissement opérant généralement de façon saisonnière, sans espace pour
consommer les repas à l'intérieur. Toutefois, il peut comprendre un service à l’auto
ou un comptoir de service extérieur et un espace pour consommer à l'extérieur.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée
constitue un étage au sens du présent règlement.
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Mesure ou évaluation du degré d'exposition à un danger et de la gravité des
conséquences qui pourraient en découler sur la santé, sur les biens matériels ou sur
le milieu naturel. Cette évaluation est obtenue par le produit de la possibilité
d'occurrence d'un glissement de terrain et des conséquences sur les personnes et
sur les biens.
RIVE
Bande de terre s’étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux bordant les lacs et les cours d'eau. La profondeur de la rive à protéger se
mesure horizontalement. La rive a une profondeur minimale de :
1) Dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur;
2) Quinze (15) mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
cinq (5) mètres de hauteur.
RIVE DÉGRADÉE
Rive artificialisée ou en voie d'érosion ayant subi des pressions telles que
l’utilisation, l’excavation ou la transformation du sol, y compris le déboisement,
l’enlèvement de toute couverture arborescente, arbustive, herbacée ou végétale
ainsi que les travaux de remblai et de déblai.
ROULOTTE (OU CARAVANE)
Construction rattachée à un châssis, fabriquée en usine ou en atelier et
transportable.
Une roulotte est conçue pour s'autodéplacer ou être déplacée sur ses propres roues
par un véhicule automobile ou récréatif et est destinée à abriter des personnes lors
d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives ou de détente tels le camping et le
caravaning. Les autocaravanes et les tentes-roulottes sont considérées comme une
roulotte.
ROUTE RÉGIONALE
Voie de circulation qui reçoit ou répartit toute circulation faisant de longs parcours
dans la Municipalité et qui assume les déplacements de transit en provenance de
l’extérieur de la Municipalité. La route régionale correspond à l’emprise de la
route 344.
RUE
Voie de circulation automobile et véhiculaire permettant l’accès aux terrains
adjacents.
RUE PRIVÉE EXISTANTE
Voie de circulation automobile et véhiculaire construite permettant l'accès public aux
terrains adjacents, mais dont l'assiette n'a pas été cédée à la Municipalité.
RUE PUBLIQUE EXISTANTE
Voie de circulation automobile et véhiculaire construite qui appartient à la
Municipalité ou à une autre autorité gouvernementale permettant l'accès public aux
terrains adjacents.
2.4.17

S
SAILLIE
Avance que forme tout membre d'architecture ou toute partie de l'édifice sur une
autre, par exemple un perron, une corniche, un balcon, un portique, un tambour, un
porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une
cheminée, une baie vitrée, un porte-à-faux, etc.
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SECTEUR DÉSTRUCTURÉ
Secteur ayant fait l’objet d’une démarche de négociation en présence des personnes
intéressées, tel que défini à l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ( RLRQ, chapitre P-41.1). Les consensus issus
de cette démarche sont consignés à la décision 374 945 412 548 publiée par la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec.
(Modifié par le Règlement 2016-148-8)
SENTIER D’ACCÈS
Espace sur la rive où le dégagement, l’élagage et l'émondage des arbres ainsi que
le fauchage des plantes arbustives ou herbacées sont permis dans le but d'ouvrir
une percée visuelle et de permettre l'accès au lac ou au cours d'eau.
SERRE
Bâtiment accessoire léger et largement vitré, transparent ou translucide, utilisé
uniquement pour la culture des végétaux.
SERVICE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Éclairage, réseau d'approvisionnement en eau, réseau d'égout et réseau de
distribution d’électricité, de gaz, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs
équipements accessoires.
SINISTRE
Événement catastrophique naturel, accidentel ou criminel qui occasionne des
dommages ou des pertes matérielles (incendie, inondation, tremblement de terre,
etc.).
SABLIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées,
y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des excavations et
autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
SOLARIUM
Pièce habitable faisant corps avec le bâtiment principal, aménagée pour profiter de
la lumière du soleil, dont au moins 40 % du périmètre extérieur est constitué
d’ouvertures vitrées. Une verrière est considérée comme étant un solarium au sens
du règlement.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié au plus de la
hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est situé au-dessus du niveau moyen
du sol.
STATION-SERVICE
Établissement commercial comportant un ou plusieurs distributeurs d'essence ou
parfois d'autres carburants et assurant plusieurs services d'entretien courants des
véhicules motorisés, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange
d'huile, le graissage, la mise au point et le lavage.
STRUCTURE D’ENSEIGNE
Tout élément supportant ou encadrant une enseigne, incluant les fondations, les
poteaux, le socle, le boîtier, etc.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, mesurée de la paroi extérieure
des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, en excluant toutefois de
ce calcul la superficie de plancher d’une véranda et d’un bâtiment accessoire
attenant ou intégré.
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SUPERFICIE D’IMPLANTATION AU SOL
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment au sol,
excluant les porches, les vérandas, les puits d'aération et d'éclairage, les terrasses,
les marches, les corniches, les balcons, les cheminées extérieures, les escaliers de
secours, les escaliers extérieurs, les rampes extérieures, les plates-formes de
chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures, et tout autre élément
de même nature.
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SYLVICULTURE
Exploitation rationnelle des arbres forestiers (conservation, entretien, régénération,
reboisement, etc.).
2.4.18

T
TABLIER DE MANŒUVRES
Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement,
et destiné à la circulation des véhicules de transport.
TALUS (DÉTERMINATION DU SOMMET ET DE LA BASE D’UN TALUS)
Terrain en pente d'une hauteur de cinq (5) mètres ou plus contenant des segments
de pente d'au moins cinq (5) mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de
quatorze degrés (14o) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un
segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à huit degrés (8o) sur une distance
horizontale supérieure à quinze (15) mètres.

TAMBOUR
Construction saisonnière érigée seulement dans les mois d'hiver et qui est installée
devant un accès ou une entrée de bâtiment.
TERRAIN
Fonds de terre constitué d’une ou de plusieurs parties de lot contiguës dont les
tenants et les aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés, ou
encore formé d’un ou de plusieurs lots distincts contigus, ou d’un ou de plusieurs lots
et d'une ou des parties de lots contigus et formant une seule propriété ou pouvant
servir à un usage principal.
TERRAIN D’ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues ou segments de rue.
TERRAIN D’ANGLE TRANSVERSAL
Terrain situé à un double carrefour de rues donnant au moins sur trois (3) rues.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Terrain légalement constitué, non conforme à la présente réglementation au moment
de son entrée en vigueur et qui respectait, lors de sa constitution ou au début de
celle-ci, toutes et chacune des normes des lois et règlements alors en vigueur.
TERRAIN DE SPORTS
Emplacement aménagé en vue de la pratique des sports (tennis, badminton, volleyball, golf, patinoire, etc.).
TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire
sont prévus ou réalisés.
TERRAIN IRRÉGULIER
Terrain autre qu’un terrain régulier.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain situé en face d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire ne
sont pas prévus ou réalisés.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain situé en bordure d’une rue où les services d’aqueduc ou d’égout sanitaire
sont prévus ou réalisés.
TERRAIN RÉGULIER
Terrain formant un quadrilatère dont les lignes latérales forment un angle de quatrevingt-dix degrés (90°) avec la ligne avant.
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TERRAIN RIVERAIN
Terrain dont au moins une des limites touche la rive d’un lac, d’un cours d’eau à
débit régulier ou intermittent ou d’un milieu humide ouvert, soit attenant à un cours
d’eau ou à un lac.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur adjacent à deux (2) segments de rue qui ne forment pas
d'intersection aux limites du terrain.
TERRASSE (PATIO)
Une terrasse se définit comme suit :
1) levée de terre généralement soutenue par de la maçonnerie;
2) plate-forme extérieure d’un étage de maison placée en retrait sur l’étage
inférieur;
3) toit horizontal d’un bâtiment principal auquel on peut accéder;
4) espace extérieur sur le trottoir d’une voie publique où sont disposées des tables
et des chaises devant un bistrot, un café, un restaurant.
TITULAIRE
Personne qui détient de la Municipalité d’Oka un permis ou un certificat
d’autorisation valide.
TOIT PLAT
Toit dont la pente est inférieure à 3 : 12 sur plus de 75 % de sa surface mesurée en
projection horizontale.
TRAVAIL AUTONOME
Travail effectué par une personne physique ou morale à l’intérieur de sa résidence
principale pour son propre compte, seule ou en société.
2.4.19

U
UNITÉ ANIMALE
Unité de mesure du nombre d’animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d’élevage au cours d’un cycle de production conformément à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, et aux règlements édictés sous son empire.
UNITÉ D’ÉLEVAGE
Installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, ensemble des installations
d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de cent
cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.
UNITÉ D’HÉBERGEMENT
Logement, chambre d’hôtel ou suite hôtelière qui peut être loué séparément, situé
dans un bâtiment ou une partie de bâtiment.
UNITÉ FONCIÈRE
Une unité foncière correspond à un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, ou
qui sont réputés contigus en vertu des cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricole (L.R.Q., c. P-41.1). Dans tous les
cas, ces lots doivent faire partie intégrante du même patrimoine et appartenir à un
même propriétaire.
USAGE
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un
local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou
occupé.
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USAGE COMPLÉMENTAIRE
Tout usage qui ne peut être exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou dans une
construction que subsidiairement à un usage principal ou, de façon accessoire ou
secondaire, par rapport à un usage principal.
USAGE DÉROGATOIRE
Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction qui ne respecte pas les
dispositions du présent règlement au moment de son entrée en vigueur.
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction ou un terrain est utilisé ou
destiné.
USAGE SANS BÂTIMENT
On distingue deux catégories d’usage sans bâtiment, soit :
1) ouvert au public : Font partie de cette catégorie les usages récréatifs où se
déroulent des activités culturelles, sportives ou de loisirs qui ne requièrent pas
l’utilisation d’un bâtiment principal et qui impliquent un séjour (nuitée). À titre
d’exemple, font partie de cette catégorie les terrains de camping et de
caravaning.
2) non ouvert au public : Font partie de cette catégorie les usages commerciaux,
industriels ou publics qui ne requièrent pas l’utilisation d’un bâtiment principal. À
titre d’exemple, les lieux d’entreposage extérieur, les lieux d'élimination de
neige, les bassins de rétention, les lieux de concentration d'eau et les lieux
d'enfouissements techniques.
USAGE TEMPORAIRE OU SAISONNIER
Usage non permanent et d’une durée limitée d'un terrain, d'un bâtiment ou d’une
partie de bâtiment (local).
2.4.20

V
VALEUR PHYSIQUE
Valeur intrinsèque d’une construction (à l’exclusion des fondations) prenant en
considération la nature et la qualité des matériaux, l’état général du bâtiment, la
superficie de plancher, le type de structure et autres caractéristiques du bâtiment
faisant référence à son intégrité et à sa dégradation et servant à déterminer le degré,
en pourcentage, de la perte de valeur d’une construction détruite ou endommagée à
la suite d'un sinistre ou de quelque autre cause.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chap. C-24.2).
VÉHICULE COMMERCIAL
Un véhicule de commerce au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chap. C-24.2).
VÉHICULE DE PROMENADE
Un véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chap. C-24.2).
VÉHICULE LOURD
Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et
les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., chap. P-30.3).
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chap. C-24.2) et tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des
fins récréatives, par exemple un bateau de plaisance, une motomarine, une roulotte,
une caravane, une remorque de camping (tente-roulotte), une motoneige, une
remorque, un véhicule tout-terrain (VTT), une embarcation ou autres véhicules
similaires.
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VENTE-DÉBARRAS

Usage temporaire sur un terrain résidentiel consistant en la vente d'objets
domestiques. Aucun produit fini provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu
ou offert en vente sur place.
VÉRANDA
Construction accessoire recouverte d’un toit, fermée sur tous ses côtés par des murs
dont au moins 40 % du périmètre extérieur est constitué de vitres ou de
moustiquaires, qui ne comporte aucun matériau isolant dans les murs ou le plancher
ni aucun système de chauffage, et qui est utilisée sur trois saisons. En aucun cas, la
véranda ne doit constituer une pièce habitable.
VIDE SANITAIRE
Espace entre le rez-de-chaussée ou le premier étage d’un bâtiment et le sol, et qui
n’est pas une cave ni un sous-sol.
VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE OU PRIVÉE
Tout endroit ou toute structure de voirie affecté notamment à la circulation des
véhicules motorisés et des piétons. Le terme voie de circulation réfère à la totalité de
son emprise.
2.4.21

Z
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Zone définie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chap. P-41.1).
ZONE DE CONTRAINTES
Zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pouvant
affecter la santé, la sécurité et le bien-être publics.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la
zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de
100 ans.
ZONE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 20 ans.
ZONE TAMPON
Espace séparant deux (2) usages et servant de transition et de protection.
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CHAPITRE 3.
3.1

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
Tout fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal voit à l’administration
du présent règlement.

3.2

AUTORITÉ COMPÉTENTE
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de tout
fonctionnaire désigné. Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression
« fonctionnaire désigné » équivaut à l’utilisation de l’expression « autorité
compétente ».

3.3

DEVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les devoirs de l’autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au règlement
municipal en vigueur sur les permis et les certificats d’autorisation.

3.4

POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les pouvoirs de l’autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au règlement
municipal en vigueur sur les permis et les certificats d’autorisation.

3.5

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L’OCCUPANT, DU REQUÉRANT, DU
TITULAIRE OU DE L’EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant ou de l’exécutant des
travaux ou des services sont ceux qui lui sont attribués au règlement municipal en
vigueur sur les permis et les certificats d’autorisation.
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CHAPITRE 4.

CLASSIFICATION DES USAGES

4.1

MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES

4.1.1

Hiérarchie et codification
La classification des usages est structurée de la façon suivante :
1) Les classes d’usages identifient la vocation principale retenue pour une zone
donnée. Chaque classe d’usages se distingue par une ou plusieurs lettres;
2) Les classes d’usages se subdivisent par la suite en groupes, lesquels identifient
de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé à la classe. Chaque
groupe est représenté à l’aide d’une ou de plusieurs lettres de la classe
d’usages suivi (s) d’un trait suivi d’un chiffre identifiant le groupe;
3) Les groupes d’usages peuvent être subdivisés par la suite en sous-groupes,
lesquels identifient de façon plus précise la nature ou le type d’usage associé au
groupe.

4.2

CLASSES D’USAGES

4.2.1

Classe d’usages habitation (H)
Les groupes suivants font partie de la classe d’usages habitation :
1) Groupe (H1) : Habitation unifamiliale;
2) Groupe (H2) : Habitation bifamiliale;
3) Groupe (H3) : Habitation trifamiliale;
4) Groupe (H4) : Habitation multifamiliale.

4.2.2

Classe d’usages commerce (C)
Les groupes suivants font partie de la classe d’usages commerce :
1) Groupe (C1) : Commerce de détail;
2) Groupe (C2) : Services professionnels et spécialisés;
3) Groupe (C3) : Commerce artériel léger;
4) Groupe (C4) : Commerce artériel lourd;
5) Groupe (C5) : Commerce pétrolier;
6) Groupe (C6) : Commerce de récréation intérieure;
7) Groupe (C7) : Commerce de récréation extérieure;
8) Groupe (C8) : Commerce et service à caractère distinctif;
9) Groupe (C9) : Commerce de restauration;
10) Groupe (C10) : Commerce d’hébergement.

4.2.3

Classe d’usages industrie (I)
Les groupes suivants font partie de la classe d’usages industrie :
1) Groupe (I1) : Industrie légère;
2) Groupe (I2) : Industrie lourde;
3) Groupe (I3) : Extraction.

4.2.4

Classe d’usages agriculture (A)
Les groupes suivants font partie de la classe d’usages agriculture :
1) Groupe (A1) : Agriculture;
2) Groupe (A2) : Élevage;
3) Groupe (A3) : Sylviculture;
4) Groupe (A4) : Fermette;
5) Groupe (A5) : Para-agricole.
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4.2.5

Classe d’usages publique et communautaire (PC)
Les groupes suivants font partie de la classe d’usages publique et communautaire :
1) Groupe (P1) : Communautaire de voisinage;
2) Groupe (P2) : Communautaire d’envergure;
3) Groupe (P3) : Communautaire de récréation;
4) Groupe (P4) : Utilité publique légère;
5) Groupe (P5) : Utilité publique moyenne;
6) Groupe (P6) : Utilité publique lourde.

4.2.6

Classe d’usages protection environnementale (PRO)
Le groupe suivant fait partie de la classe d’usages protection environnementale :
1) Groupe (PRO1) : Protection environnementale.

4.2.7

Classe d’usages conservation environnementale (CON)
Le groupe suivant fait partie de la classe d’usages conservation environnementale :
1) Groupe (CON1) : Conservation environnementale.

4.3

LA CLASSE D’USAGES HABITATION (H)

4.3.1

Dispositions générales
La classe d’usages « Habitation (H) » comprend les bâtiments ou les parties de
bâtiments destinés exclusivement à l'usage résidentiel et à l'occupation résidentielle
par une ou plusieurs personnes.

4.3.2

Habitation unifamiliale (H1)
Le groupe « Habitation unifamiliale (H1) » se distingue par un type de bâtiment érigé
sur un terrain et destiné à abriter un seul logement.

4.3.3

Habitation bifamiliale (H2)
Le groupe « Habitation bifamiliale (H2) » se distingue par un type de bâtiment
comprenant deux (2) logements érigés sur un même terrain. Les entrées des
logements doivent être distinctes et peuvent être accessibles par l’extérieur ou par
un vestibule commun.

4.3.4

Habitation trifamiliale (H3)
Le groupe « Habitation trifamiliale (H3) » se distingue par un type de bâtiment
comprenant trois (3) logements érigés sur un même terrain. Les entrées des
logements doivent être distinctes et peuvent être accessibles par l’extérieur ou par
un vestibule commun.

4.3.5

Habitation multifamiliale (H4)
Le groupe « Habitation multifamiliale (H4) » se distingue par un type de bâtiment
comprenant quatre (4) logements ou plus érigés sur un même terrain. Les entrées
des logements doivent être distinctes et peuvent être accessibles par l’extérieur ou
par un vestibule commun.
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4.4

LA CLASSE D’USAGES COMMERCE (C)

4.4.1

Dispositions générales
La classe d’usages « Commerce (C) » comprend les usages commerciaux et de
services. Ceux-ci sont divisés en plusieurs groupes, compte tenu des affectations
déterminées au plan d'urbanisme, des usages complémentaires, des nuisances et
des conditions particulières d'implantation. Les types d’établissements non
mentionnés à l'intérieur de ces groupes sont classifiés par similitude aux commerces
et aux services énumérés.

4.4.2

Commerce de détail (C1)
Le groupe « Commerce de détail (C1) » se distingue par un type d’établissement
commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur. Ce groupe de
commerce s’exerce sans espace d’entreposage extérieur.
Le groupe “Commerce de détail (C1)” comprend aussi les usages associés à la
vente au détail de cannabis à des fins non médicales. Cependant, ces usages
doivent avoir été préalablement autorisés en vertu du règlement sur les usages
conditionnels en vigueur.
(Modifié par le Règlement 2016-149-3)

Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
COMMERCES DE PROXIMITÉ
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Dépanneur sans vente d’essence
Service de buanderie, comptoir de nettoyeur à sec et de
teinture
Vente ou location de films, de jeux vidéo et de matériel
audiovisuel

1 case par
25 mètres carrés de
superficie de
plancher

SOUS-GROUPE 2
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D’ALIMENTATION
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Vente au détail de produits d’épicerie
Vente au détail de viandes
Vente au détail de poissons et de fruits de mer
Vente au détail de fruits et de légumes
Vente au détail de confiseries et de noix
Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Vente au détail de produits naturels et d’aliments de régime
Vente au détail de café, de thé, d’épices et d’aromates
Traiteur sans consommation sur place
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SOUS-GROUPE 2
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D’ALIMENTATION
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Marché public extérieur ou intérieur
Vente au détail de vins, de spiritueux, de bières et autres
alcools, incluant leur production artisanale
Vente au détail de produits laitiers
Modifié par le Règlement 2016-149-13

SOUS-GROUPE 3
VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES GÉNÉRALES
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Magasin à rayons
Vente au détail de marchandises variées à prix d’escompte
Vente aux enchères ou encan de marchandises diverses
Vente au détail de marchandises en général

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

SOUS-GROUPE 4
VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS
USAGES
Vente au détail de vêtements
Vente au détail de chaussures
Vente au détail de tricots et de lainage
Vente au détail d’équipements et d’accessoires de couture

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

SOUS-GROUPE 5
VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES ET D’APPAREILS MÉNAGERS,
ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Vente au détail d’ameublement
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
Vente au détail de vaisselle et de verrerie
Vente au détail de lits et de literies

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Vente au détail d’armoires et de meubles d’appoint
Vente au détail d’appareils ménagers
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SOUS-GROUPE 5
VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES ET D’APPAREILS MÉNAGERS,
ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Vente au détail d’aspirateurs
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréo
et d’appareils électroniques
Vente au détail d’appareils téléphoniques
Vente au détail d’instruments de musique

SOUS-GROUPE 6
VENTE AU DÉTAIL DE MÉDICAMENTS ET D’ARTICLES DE SOINS
PERSONNELS
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Vente au détail de médicaments (pharmacies)
Vente au détail d’articles de soins personnels et de produits
de beauté
Vente au détail d’instruments médicaux et de matériel
médical

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Vente au détail d'appareils orthopédiques et d’articles
spécialisés de santé
SOUS-GROUPE 7
VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE MATÉRIEL
ET DE FOURNITURE DE JARDINAGE
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage,
de ventilation, de climatisation et de foyer
Vente au détail de peinture
Vente au détail de matériel électrique
Vente au détail d’appareils et d’accessoires d’éclairage
Vente au détail de quincaillerie sans cour à bois ou à
matériaux

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Vente au détail de fourniture de jardinage
Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires
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SOUS-GROUPE 8
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Vente au détail de livres, de papeterie et de fourniture pour
artistes
Vente au détail, location et entretien d’articles de sport
Vente au détail, location et entretien de jouets et d’articles
de jeux
Vente au détail d’antiquités et de produits artisanaux
Vente au détail de bijoux

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Vente au détail de fleurs
Vente au détail d’animaux domestiques (animalerie) sans
service de pension
4.4.3

Services professionnels et spécialisés (C2)
Le groupe « Services professionnels et spécialisés (C2) » se distingue par un type
d’établissement commercial où on traite directement avec le consommateur. Ce
groupe de commerce s’exerce sans espace d'entreposage extérieur.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
SERVICES FINANCIERS ET D’ASSURANCES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Service bancaire

1 case par
20 mètres carrés de
superficie de
plancher

Guichet automatique
Service spécialisé relié à l’activité bancaire
Association, union ou coop d’épargne et de prêt (incluant
les caisses populaires locales)
Service de crédit agricole, commercial et individuel

1 case par guichet
1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Maison de courtier et de négociants en valeurs mobilières et
en émission d’obligations
Maison de courtiers et de négociants de marchandises
Bourse de titres et de marchandises
Agence et courtier d’assurances

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs
et services de recouvrement
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SOUS-GROUPE 2
SALONS DE BEAUTÉ ET DE COIFFURE
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Salon de beauté et salon de coiffure
Salon capillaire
Salon de bronzage et centre de massothérapie
Salon d’esthétique

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

SOUS-GROUPE 3
SERVICES DE RÉPARATION ET D’ENTRETIEN
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service de réparation et d’entretien de chaussures, de
fourrures et d’articles de cuir (cordonnerie)
Service de modification et de réparation de vêtements
Service de réparation de montres, d’horloges et de
bijouterie
Service de réparation et d’entretien de matériel informatique

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service d’affûtage d’articles de maison
Service de réparation de petits appareils électriques
domestiques
SOUS-GROUPE 4
AUTRES SERVICES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Service funéraire
Agence de voyages
Transport par taxi
Service d’ambulance
Service de limousine

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service de toilettage pour animaux domestiques sans
service de garde
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SOUS-GROUPE 5
COMMUNICATION, MULTIMÉDIA ET PUBLICITÉ
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service de messagers et centre de messagerie
Centre d’appels
Studio de radio et de télévision
Studio d’enregistrement
Studio de production cinématographique
Service de publicité en général
Service de photographie et de reprographie

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service d’impression numérique
Service de soutien au bureau
Service de secrétariat et de traitement de textes
SOUS-GROUPE 6
MÉTIERS D’ART
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Studio d’artiste
Peintre
Sculpteur, ébéniste, ferblantier
Potier

1 case par
60 mètres carrés de
superficie de
plancher

Autres types de métiers d’art
SOUS-GROUPE 7
CENTRES DE RECHERCHE (SAUF LES CENTRES D’ESSAI)
USAGES
Centre de recherche en sciences sociales, politiques,
économiques et culturelles
Centre de recherche en mathématiques et informatique
Service de traduction

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par

40 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service d’agence de placement
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SOUS-GROUPE 8
SERVICES JURIDIQUES
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service de sténographie judiciaire
Service d’avocats
Service de notaires
Service d’huissiers

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

SOUS-GROUPE 9
SERVICES DE SOINS DE SANTÉ
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Service d’acupuncture
Service de podiatrie
Service d’orthopédie
Service de chiropratique
Service de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et
d’audiologie
Service de santé mentale

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service médical
Service dentaire
Service d’optométrie
Service de laboratoire médical

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service de laboratoire dentaire

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher
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SOUS-GROUPE 10
SERVICES INFORMATIQUES
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service informatique
Service de traitement, d’hébergement ou d’édition de
données
Service de conception de sites web
Service d’accès ou de connexion Internet

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service de géomatique
SOUS-GROUPE 11
AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service de consultation en administration et en gestion des
affaires
Service d’architecture
Service de génie
Service éducationnel et de recherche scientifique
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
Service d’évaluation foncière ou d’estimation immobilière

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service d’arpenteurs-géomètres
Service d’urbanisme et de l’environnement
Service de vétérinaires pour animaux domestiques
SOUS-GROUPE 12
FORMATIONS SPÉCIALISÉES
USAGES
École des métiers
École commerciale et de secrétariat
École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins
de beauté
École de conduite automobile
Formation en informatique
Autres institutions de formation spécialisée

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par 10 sièges
fixes
ou
1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher pour les
usages sans siège
fixe
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4.4.4

Commerce artériel léger (C3)
Le groupe « Commerce artériel léger (C3) » se distingue par un type d’établissement
commercial de vente, de location ou de service relatif à la construction et à
l'aménagement extérieur. Ce groupe de commerces peut s’exercer avec espace
d'entreposage extérieur.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
VENTE AU DÉTAIL DE BIENS ET D’ÉQUIPEMENTS ET SERVICES CONNEXES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Centre de jardin

1 case par employé
plus 5 cases

Service de réparation et d’entretien de véhicules motorisés
légers (motocyclette, motoneige, motomarine, véhicule toutterrain)
Service de réparation et d’entretien de tondeuses, de
souffleuses et autres petits équipements à moteur similaires
Service de réparation d’autres véhicules légers (incluant
uniquement les véhicules non motorisés)

1 case par
60 mètres carrés de
superficie de
plancher

Vente au détail de véhicules légers motorisés (motocyclette,
motoneige, motomarine, véhicule tout-terrain) et leurs
accessoires
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et autres
petits équipements à moteurs et leurs accessoires
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
neufs sans service d’installation
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d’accessoires neufs sans service d’installation

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d’accessoires usagés sans service d’installation
Service de location d’outils et d’équipements
4.4.5

Commerce artériel lourd (C4)
Le groupe « Commerce artériel lourd (C4) » se distingue par un type d’établissement
commercial de vente, de location ou de service relatif à la construction, à
l'aménagement et à la réparation de tout objet ou véhicule. Ce groupe de
commerces s’exerce avec espace d'entreposage extérieur et peut occasionner des
contraintes limitées pour le voisinage.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
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SOUS-GROUPE 1
VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES RELATIFS À L’AUTOMOBILE ET AUX
VÉHICULES RÉCRÉATIFS (À L’EXCEPTION DES VÉHICULES LOURDS)
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Vente au détail de véhicules motorisés neufs
Vente au détail de véhicules motorisés usagés
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de
véhicules tout-terrain et d’embarcations
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
camping
Service de location de véhicules automobiles, de camions
et de remorques utilitaires
Service de location de véhicules récréatifs et de roulottes de
camping
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
neufs avec service d’installation
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d’accessoires neufs avec service d’installation
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d’accessoires usagés avec service d’installation
Centre de
d’estimation

vérification

technique

d’automobiles

1 case par
60 mètres carrés de
superficie de
plancher

et

Service de réparation mécanique de véhicules automobiles
Service de réparation de carrosserie et de peinture
Service de réparation de véhicules récréatifs et de roulottes
de camping
Service de remplacement de pièces et d’accessoires
d’automobiles
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
Service de réparation et de remplacement de pneus
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SOUS-GROUPE 2
VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES RELATIFS AUX VÉHICULES LOURDS
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Vente au détail de véhicules lourds neufs ou usagés
Vente au détail de pièces et d’accessoires pour véhicules
lourds
Service de location de véhicules lourds
Service de lavage de véhicules lourds

1 case par
60 mètres carrés de
superficie de
plancher

Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
Service de carrosserie et de peinture de véhicules lourds
Garage ou terrain de stationnement pour véhicules lourds

1 case par employé

SOUS-GROUPE 3
VENTE AU DÉTAIL DE COMBUSTIBLES
USAGES
Vente au détail de combustibles (incluant le bois de
chauffage)
Vente au détail de mazout

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

3 cases

Vente au détail de gaz sous pression
SOUS-GROUPE 4
VENTE AU DÉTAIL DE BIENS ET D’ÉQUIPEMENTS ET SERVICES CONNEXES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Vente au détail de matériaux de construction
Vente au détail d’articles et d’accessoires d’aménagement
paysager et de jardin
Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, taille
d’arbres, ornementation, greffage)
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
Service de lingerie et de buanderie industrielle

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher

Vente au détail de bâtiments accessoires
Vente au détail de piscines, de spas et de leurs accessoires
Marché aux puces intérieur ou extérieur
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SOUS-GROUPE 5
VENTE EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, DE PRODUITS DE
CONSOMMATION, DE BIENS ET D’ÉQUIPEMENTS
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Vente en gros de véhicules motorisés neufs ou usagés, de
pièces et d’accessoires
Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de
produits connexes
Vente en gros de vêtements et de tissus
Vente en gros de produits d’épicerie
Vente en gros de produits de la ferme
Vente en gros de matériel électrique et électronique

1 case par
100 mètres carrés
de superficie de
plancher

Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de plomberie
et de chauffage (incluant les pièces)
Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie
Autres activités de vente en gros
SOUS-GROUPE 6
TRANSPORT, CAMIONNAGE ET ENTREPÔTS
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Centre et réseau d’entreposage et de distribution du gaz
naturel
Entreposage pour usage commercial
Service de cueillette des ordures
Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives
Service de nettoyage de l'environnement

1 case par
100 mètres carrés
de superficie de
plancher

Garage d’autobus et équipement d’entretien
Garage et équipement d’entretien pour le transport par
camion
Entreposage et service d'entreposage intérieur ou extérieur
(incluant les mini-entrepôts)

1 case par
100 mètres carrés
de superficie de
plancher
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SOUS-GROUPE 7
ENTREPRENEURS DE LA CONSTRUCTION
(SANS VENTE DE BIENS ET DE PRODUITS)
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service de paysagement, de déneigement ou d’excavation
Service de réparation et d’entretien de systèmes de
plomberie, d’électricité, de chauffage, de ventilation et de
climatisation (entrepreneur spécialisé)
Service de construction (entrepreneur général)

1 case par
100 mètres carrés
de superficie de
plancher

SOUS-GROUPE 8
SERVICES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service de garde pour animaux domestiques
École de dressage pour animaux domestiques
Autres services pour animaux domestiques
4.4.6

1 case par
100 mètres carrés
de superficie de
plancher

Commerce pétrolier (C5)
Le groupe « Commerce pétrolier (C5) » se distingue par un type d’établissement
commercial de vente au détail et de services reliés aux véhicules automobiles.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
STATIONS-SERVICES OU POSTES D’ESSENCE
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Poste d’essence sans lave-auto
Poste d’essence avec lave-auto
Poste d’essence combinant un dépanneur sans lave-auto
Poste d’essence combinant un dépanneur avec lave-auto
Poste d’essence combinant un dépanneur avec un
commerce de restauration, avec ou sans lave-auto
Station-service ou station libre-service sans lave-auto
Station-service ou station libre-service combinant un
dépanneur avec ou sans lave-auto
Station-service ou station libre-service combinant un
dépanneur avec un commerce de restauration, avec ou
sans lave-auto

3 cases pour un
poste d’essence ou
une station-service,
plus 1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher pour un
dépanneur, plus
1 case par
10 mètres carrés
pour un restaurant
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SOUS-GROUPE 2
AUTRES SERVICES CONNEXES
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Lave-auto manuel

1 case par baie

Lave-auto automatisé
4.4.7

0 case

Commerce de récréation intérieure (C6)
Le groupe « Commerce de récréation intérieure (C6) » se distingue par un type
d’établissement commercial ayant trait à la pratique d’activités culturelles, sportives,
de loisirs ou récréotouristiques intérieures, et qui ne génère pas, généralement, des
impacts sonores ou négatifs sur l’environnement.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU SPORTIVES
USAGES
Golf pour pratique
Salle de curling
Salle ou salon de quilles
Salle de billard
Centre de conditionnement physique
École de danse, de cirque et de sports en général
Salle de bingo
Terrain de tennis et autres sports de raquette
Piscines et jeux d’eau
Golf miniature
Parc pour planches à roulettes, patins et vélos BMX
Gymnase
Centre de modules de jeux pour enfant

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par aire de
pratique
2 cases par allée
1 case par table de
billard
1 case par 10 sièges
ou
1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher accessible
au public
2 cases par terrain
1 case par employé,
plus 1 case par
4 baigneurs
1 case par trou
1 case par
20 mètres carrés de
superficie de
plancher
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SOUS-GROUPE 2
ACTIVITÉS CULTURELLES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Salle d’exposition

1 case par
40 mètres carrés de
superficie de
plancher accessible
au public

Amphithéâtre et auditorium
Salle de spectacle
Cinéma
Théâtre

4.4.8

1 case par 10 sièges
ou
1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher accessible
au public

Commerce de récréation extérieure (C7)
Le groupe « Commerce de récréation extérieure (C7) » se distingue par un type
d’établissement commercial ayant trait à la pratique d’activités culturelles, sportives,
de loisirs ou récréotouristiques extérieures pouvant générer des impacts sonores ou
négatifs sur l’environnement.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES EXTENSIVES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Terrain de golf pour exercice
Centre de randonnée de ski nordique, de raquette et de
vélo de montagne

4 cases

Centre d’interprétation de la nature
Équitation (centre équestre)

0,5 case par enclos

Glissade sur neige

1 case par employé
plus 10 cases par
5 000 mètres carrés
de superficie de
terrain

Centre de tir à l'arc, de tir à l'arbalète

0,5 case par poste
de tir

Lorsque les activités récréatives extérieures extensives sont autorisées, à titre
d’usage principal, à l’intérieur de l’affectation du sol « Agricole (A) », les conditions
suivantes s’appliquent :
1) Les activités récréatives extérieures extensives doivent être gérées par une
association reconnue par l’Association touristique des Laurentides, à l’exception
des centres équestres;
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2)
3)

Les activités récréatives extérieures extensives ne doivent générer aucune
contrainte ni aucun impact négatif sur les immeubles avoisinants;
La topographie et les caractéristiques du milieu naturel doivent être conservées.

Aucun immeuble de l’activité de récréation extérieure extensive ne peut se voir
décerner un statut d’immeuble protégé dans le cadre des dispositions applicables à
la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux
odeurs inhérentes aux activités agricoles.
SOUS-GROUPE 2
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES INTENSIVES
USAGES
Golf miniature

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par trou

Terrain de tennis et autres sports de raquette

2 cases par terrain

Terrain de volley-ball

2 cases par terrain

Piscines et jeux d’eau

1 case par employé,
plus 1 case par
4 baigneurs

Parc pour planches à roulettes, patins et vélos BMX
Terrain de soccer et de football
Marina pour embarcations non motorisées (incluant les
services de location, de réparation et d’entreposage)
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

Plage

3 cases
4 cases par terrain
1 case par
3 emplacements
d’embarcation
0,25 case multipliée
par la capacité totale
de baigneurs

Club et école d’activités et de sécurité nautique non
motorisées (incluant, notamment, la voile, la planche à
voile, le yacht, le canoë et le kayak)

1 case par
3 emplacements
d’embarcation

Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements
sportifs)

2 cases par trou

Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements
sportifs)

4 cases par trou

Camping et caravaning

1 case par
emplacement et
1 case par employé,
plus 4 cases pour le
bâtiment d’accueil

Camp de groupes et base de plein air avec dortoir

1 case par employé,
plus 1 case par
10 lits

Camp de groupes et base de plein air sans dortoir

1 case par employé,
plus 10 cases par
10 000 mètres
carrés de superficie
de terrain
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SOUS-GROUPE 3
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES INTENSIVES D’IMPACT
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Centre de tir pour armes à feu
Piste de karting avec ou sans gradins
Piste de cours de véhicules motorisés avec ou sans gradins
Circuit et lieu de pratique de véhicules récréatifs (comprend
les motoneiges, les motocross et les véhicules tout-terrain)
Centre de jeux de guerre

0,5 case par poste
de tir
1 case par employé,
plus 1 case de
départ, plus 1 case
par 10 sièges
10 cases par
10 000 mètres
carrés de superficie
de terrain

Centre de saut à l’élastique (bungee)

5 cases

Marina pour embarcations motorisées (incluant les services
de location, de réparation et d’entreposage)

1 case par
3 emplacements
d’embarcation

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

École de pilotage d’avion ou d’hélicoptère

1 case par 10 sièges

Centre ou service de randonnées en traîneaux à chiens
4.4.9

4 cases

Commerce et service à caractère distinctif (C8)
Le groupe « Commerce et service à caractère distinctif (C8) » se distingue par un
type d’établissement commercial ayant trait à la vente d’un bien ou d’un produit ou à
la vente d’un service qui peut générer des impacts négatifs sur les activités
avoisinantes en raison de la nature des activités.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
ÉTABLISSEMENTS DE DIVERTISSEMENT
USAGES
Bar sans spectacles
Bar avec spectacles, sauf les spectacles à caractère sexuel
ou érotique
Discothèque, club et lounge
Brasserie et taverne
Salle de réception ou de banquet

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par 10 sièges
ou
1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher
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SOUS-GROUPE 2
ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SEXUEL OU ÉROTIQUE
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Bar, brasserie, discothèque, cabaret et autre établissement
similaire avec présentation de spectacles à caractère sexuel
ou érotique
Établissement de restauration avec présentation
spectacles à caractère sexuel ou érotique

de

1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher

Commerce dont la principale activité est la vente, la location
ou la diffusion de films érotiques

ou

Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service
promouvant la relation sexuelle entre personnes

1 case par 10 sièges

Autres commerces où sont exploités, de façon partielle ou
intégrale, l’érotisme et la nudité de personnes
SOUS-GROUPE 3
ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICE
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service de prêt sur gage
Armurier
Vente au détail ou location de biens de nature érotique ou
sexuelle
4.4.10

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Commerce de restauration (C9)
Le groupe « Commerce de restauration (C9) » se distingue par un type
d’établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur place.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
RESTAURANTS
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Restaurant avec ou sans terrasse
Restaurant avec salle de réception ou de banquet
Restaurant avec présentation de spectacles, excluant tout
spectacle à caractère sexuel ou érotique
Restaurant et établissement offrant des repas à libreservice (cafétéria)

1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher

Restaurant avec ou sans bar
Traiteur avec consommation sur place
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SOUS-GROUPE 2
RESTAURANTS ROUTIERS
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Restaurant rapide avec un service à l’auto
Restaurant rapide avec un comptoir de service extérieur
Restaurant rapide avec un service à l’auto et un comptoir de
service extérieur
Restaurant rapide sans service à l’auto ou comptoir de
service extérieur

1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher

SOUS-GROUPE 3
RESTAURANTS SAISONNIERS
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES

1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher

Bar laitier
Casse-croûte
4.4.11

Commerce d’hébergement (C10)
Le groupe « Commerce d’hébergement (C10) » se distingue par un type
d’établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la journée ou au
séjour, et parfois des services de restauration.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
HÉBERGEMENT LÉGER
(AU PLUS 5 CHAMBRES EN LOCATION)
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Maison de chambre ou de pension
Auberge
Gîte du passant

1 case par unité
d’hébergement

Résidence de tourisme
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SOUS-GROUPE 2
HÉBERGEMENT MOYEN
(AU MOINS 6 ET AU PLUS 20 CHAMBRES EN LOCATION)
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Maison de chambre ou de pension
Auberge

1 case par unité
d’hébergement

Hôtel
Centre de santé avec hébergement (incluant saunas, spas
et bains thérapeutiques)
SOUS-GROUPE 3
HÉBERGEMENT D’ENVERGURE
(PLUS DE 20 CHAMBRES EN LOCATION)

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Maison de chambre ou de pension
Auberge

1 case par unité
d’hébergement

Hôtel
Centre de santé avec hébergement (incluant saunas, spas
et bains thérapeutiques)
Salle de réunion, centre de conférence ou de congrès

1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher

SOUS-GROUPE 4
AUTRES TYPES D’HÉBERGEMENT
USAGES
Motel
Regroupement de chalets en location
4.5

LA CLASSE D’USAGES INDUSTRIE (I)

4.5.1

Dispositions générales

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par unité
d’hébergement

La classe d’usages « Industrie (I) » comprend les usages industriels. Ceux-ci sont
divisés en plusieurs groupes, compte tenu des affectations déterminées au plan
d'urbanisme, des usages complémentaires, des nuisances et des conditions
particulières d'implantation. Les types d’établissements non mentionnés à l'intérieur
de ces groupes sont classifiés par similitude aux industries énumérées.
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4.5.2

Industrie légère (I1)
Le groupe « Industrie légère (I1) » se distingue par un type d’établissement orienté
vers l’industrie de la recherche, du développement de nouveaux produits ou de
nouvelles technologies, ou à l’industrie manufacturière, à l’alimentation, au textile et
à l’habillement, aux meubles, à l’imprimerie et à certains commerces de gros.
Toutes les activités exercées par les usages de cette classe s’effectuent à l’intérieur
du bâtiment et l’entreposage extérieur peut y être autorisé.
À moins d’indication contraire, ces usages peuvent, accessoirement, comporter des
activités de réparation, de distribution, de vente de gros et d’acheminement, vers
des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués sur
place.
Ce groupe d’usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1) Industrie de la préparation des fruits et légumes;
2) Industrie des produits laitiers;
3) Industrie de la farine et des céréales de table préparées;
4) Industrie des aliments pour animaux;
5) Industrie des produits de boulangerie et de pâtisserie;
6) Industrie des boissons;
7) Industrie du cuir;
8) Industrie des produits textiles;
9) Industrie du vêtement;
10) Industrie du meuble et des articles d’ameublement;
11) Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de l’édition;
12) Industrie du logiciel et du progiciel;
13) Industrie des articles de sport et des jouets;
14) Industrie des enseignes, des étalages et des tableaux d’affichage.

4.5.3

Industrie lourde (I2)
Le groupe « Industrie lourde (I2) » se distingue par un type d’établissement orienté
vers l’industrie du bois, du papier, de la transformation des métaux, du matériel de
transport, des produits chimiques et de produits divers.
La marchandise utilisée par ces établissements ne doit subir aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l’extérieur des bâtiments.
Les activités se produisent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
L’achalandage de véhicules peut être fréquent et l’incidence des activités de
l’établissement sur son milieu d’insertion peut être significative. La pratique de
l’activité peut générer des impacts sonores ou visuels négatifs sur l’environnement.
Les activités peuvent causer de la fumée, de la poussière, une odeur, de la chaleur,
un gaz, un éclat de lumière, une vibration, un bruit ou autre nuisance perceptible audelà des limites du terrain sur lequel s’exerce l’activité.
Ce groupe d’usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1) Centre de recherche et de développement lourd et centres d’essai;
2) Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande;
3) Industrie de la transformation du poisson;
4) Industrie des produits en caoutchouc ou en plastique;
5) Industrie du bois;
6) Industrie du papier;
7) Industrie de première transformation des métaux;
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
4.5.4

Industrie des articles de quincaillerie, d’outillage et de coutellerie;
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale;
Industrie de la machinerie et de l'équipement;
Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
Industrie des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles;
Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
Industrie du matériel ferroviaire roulant;
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations;
Industrie du matériel et des produits électriques et électroniques;
Industrie du plastique et des résines synthétiques;
Industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments;
Industrie chimique.

Extraction (I3)
Le groupe « Extraction (I3) » comprend, de façon non limitative, les usages
suivants :
1) Carrière;
2) Sablière;
3) Gravière;
4) Extraction du minerai;
5) Réhabilitation d’anciens sites d’extraction.
Toute construction ou activité permettant la transformation du matériel extrait sur le
même site est considérée comme un usage complémentaire.

4.6

LA CLASSE D’USAGES AGRICULTURE (A)

4.6.1

Dispositions générales
La classe d’usages « Agriculture (A) » comprend à la fois les espaces et les
constructions voués à des activités économiques se déroulant généralement en
milieu rural. Les types d’établissements non mentionnés à l'intérieur de ces groupes
sont classifiés par similitude aux usages de production énumérés.
Cette classe d’usages autorise à titre d’usage complémentaire à l’agriculture toute
habitation unifamiliale.

4.6.2

Agriculture (A1)
Le groupe « Agriculture (A1) » comprend les usages associés aux cultures
maraîchères et aux grandes cultures.
Lorsqu’il est spécifié à la ligne «Notes spéciales» de la section «Divers» de l’une ou
l’autre des grilles des usages et normes, les usages associés à la production de
cannabis à des fins non médicales sont assimilables au groupe d’usage
« Agriculture (A1) ».
(Modifié par le Règlement 2016-149-3)

4.6.3

Élevage (A2)
Le groupe « Élevage (A2) » comprend les usages associés à l’élevage, à
l’hébergement et à la vente d’animaux.
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4.6.4

Sylviculture (A3)
Le groupe « Sylviculture (A3) » comprend les usages associés à l’exploitation des
boisés, à la production et à l’entreposage de bois, à l’acériculture et à la pépinière.

4.6.5

Fermette (A4)
Le groupe « Fermette (A4) » comprend les usages associés à la culture artisanale,
et à l’élevage et à l’hébergement artisanal d’animaux.
Une fermette se définit comme étant un immeuble ayant une superficie d’au moins
1,5 hectare, dont la vocation principale est l’habitation et dont la vocation secondaire
est l’agriculture à caractère artisanal. Dans tous les cas, l’activité économique
susceptible d’être générée par la fermette est insuffisante pour la qualifier
d’exploitation agricole au sens du Règlement sur l’enregistrement des exploitations
agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations.
Les différentes activités agricoles pratiquées à l’intérieur d’une fermette peuvent
notamment comprendre les usages suivants :
1) Élevage ou hébergement d’animaux lorsque les superficies disponibles sont
suffisantes pour assurer une gestion appropriée et durable des odeurs reliées
aux déjections animales;
2) Sylviculture;
3) Acériculture;
4) Production végétale, incluant notamment l’horticulture, l’arboriculture et la
culture maraîchère.

4.6.6

Para-agricole (A5)
Le groupe « Para-agricole (A5) » comprend, de façon non limitative, les usages
suivants :
1) Commerce de soutien à l’agriculture;
2) Commerce de produits agricoles;
3) Marché agricole;
4) Grossiste et distributeur de produits agricoles;
5) Commerce d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage et d’emballage de
produits agricoles;
6) Commerce de réparation et d’entretien de machines et d’équipements agricoles;
7) Valorisation et compostage des matières organiques et putrescibles.
Pour être autorisée, une activité para-agricole doit se localiser à l’intérieur d’un rayon
de trois cents (300) mètres de l’intersection constituée de la route 344 et du rang
Sainte-Sophie.

4.7

LA CLASSE D’USAGES PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE (PC)

4.7.1

Dispositions générales
La classe d’usages « Publique et communautaire (PC) » comprend à la fois les
espaces et les bâtiments publics, parapublics et privés affectés à des fins d'ordre
civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif, administratif, résidentiel ou
d’hébergement. Cette classe comprend également les espaces et les bâtiments non
accessibles au public, et offrant un service public d’ordre technique.
Les types d’établissements non mentionnés à l'intérieur de ces groupes sont
classifiés par similitude aux usages publics et communautaires énumérés.
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4.7.2

Communautaire de voisinage (P1)
Le groupe « Communautaire de voisinage (P1) » comprend les usages du domaine
public offrant des services à caractère local à la population dans le domaine de
l’éducation, de l’administration publique, des loisirs, des sports, de la santé, du culte,
de la protection des citoyens et des activités culturelles de nature communautaire.
Les activités peuvent être exercées autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’établissement.
Les aménagements, les infrastructures et les équipements relèvent généralement du
domaine public. Lorsque l’établissement où sont exercées les activités relève du
secteur privé, les services rendus s’apparentent, par leur nature, aux activités
normalement exercées par le secteur public.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE RELIGIEUX
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Cimetière

0 case

Mausolée
Crématorium
Église, synagogue, mosquée et temple
Couvent
Monastère
Presbytère
Autres maisons d’institutions religieuses

1 case par 10 sièges
ou
1 case par
20 mètres carrés de
superficie de
plancher accessible
au public

Autres activités religieuses
SOUS-GROUPE 2
ÉTABLISSEMENTS RELIÉS AUX AFFAIRES PUBLIQUES OU AUX
SERVICES COMMUNAUTAIRES
USAGES
École maternelle et prématernelle;
École primaire

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1,5 case par classe

Service de garderie
Maison des jeunes
Centre d’entraide et de ressources communautaires
(incluant les ressources d’hébergement, de meubles et
d’alimentation)
Service de bien-être et de charité

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Administration municipale

97

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA

SOUS-GROUPE 2
ÉTABLISSEMENTS RELIÉS AUX AFFAIRES PUBLIQUES OU AUX
SERVICES COMMUNAUTAIRES
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Service postal
Bureau d’information pour tourisme
Centre communautaire ou de quartier
Bibliothèque
Organisation civique et amicale

SOUS-GROUPE 3
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Établissement pour personnes âgées non autonomes (de
moins de 20 chambres ou logements)

1 case par
100 mètres carrés

Service de maintien à domicile

1 case par
60 mètres carrés

Service d’aide de nature affective ou psychologique
4.7.3

Communautaire d’envergure (P2)
Le groupe « Communautaire d’envergure (P2) » comprend les usages du domaine
public offrant des services d’envergure à la population dans le domaine de
l’éducation, de l’administration publique, des loisirs, des sports, de la santé, de la
protection des citoyens et des activités culturelles de nature communautaire.
Les activités sont exercées à l’intérieur de l’établissement. Les aménagements, les
infrastructures et les équipements relèvent généralement du domaine public.
Lorsque l’établissement où sont exercées les activités relève du secteur privé, les
services rendus s’apparentent, par leur nature, aux activités normalement exercées
par le secteur public.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
USAGES
Établissement pour personnes âgées non autonomes (de
20 chambres ou logements et plus) (incluant les CHSLD)
Orphelinat
Service d'hôpital (incluant les hôpitaux psychiatriques)
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
Centre d’accueil ou établissement curatif

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par
100 mètres carrés
pour les premiers
1 500 mètres carrés
de superficie de
plancher et 1 case
par 140 mètres
carrés excédentaires
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SOUS-GROUPE 1
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Centre local de services communautaires (CLSC)
Centre de services sociaux
Établissement pour personnes en difficulté (les personnes
séjournent dans ces établissements pour une période
limitée)
Office municipal d’habitation
Autres centres de services sociaux ou bureaux de
travailleurs sociaux
Autres centres de services sociaux ou bureaux de
travailleurs sociaux
SOUS-GROUPE 2
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS CONNEXES
USAGES
École secondaire
Cégep (collège d’enseignement général et professionnel)
Université
Résidence et maison d’étudiants (collège et université)

Commission scolaire

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
1 case par classe
6 cases par classe
1 case par deux
chambres
1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher
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SOUS-GROUPE 3
ÉTABLISSEMENTS RELIÉS AUX AFFAIRES PUBLIQUES OU AUX
SERVICES COMMUNAUTAIRES
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Aréna et activités connexes

1 case par 4 sièges
ou
1 case par
10 mètres carrés de
superficie de
plancher accessible
au public

Piscine intérieure et activités connexes
Terrain de soccer et de football intérieur
Complexe sportif et récréatif multidisciplinaire
Administration publique provinciale ou fédérale
Galerie d’art, musée et salle d’exposition

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Autres activités culturelles
SOUS-GROUPE 4
ÉTABLISSEMENTS DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Service de police et activités connexes
Défense civile et activités connexes
Service de protection incendie
Maison de réhabilitation

1 case par
30 mètres carrés de
superficie de
plancher

Prison
4.7.4

Communautaire récréatif (P3)
Le groupe « Communautaire récréatif (P3) » comprend les aménagements, les
infrastructures ou les équipements destinés à être utilisés par le public en général,
principalement dans un but de détente, de relaxation ou d’activité physique.
Les activités sont principalement exercées à l’extérieur ou en relation directe avec
un vaste espace extérieur.
Les aménagements relèvent habituellement de l’autorité publique et sont destinés à
être utilisés par le public en général.
L’implantation de ces usages est, généralement, pensée pour desservir la
population, et ce, à diverses échelles pouvant aller du voisinage jusqu’à l’ensemble
de la Municipalité ou de la région.
Ce groupe d’usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non
limitative, les usages suivants :
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SOUS-GROUPE 1
PARCS
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

USAGES
Parc pour la récréation en général
Belvédère, halte et relais routier ou station d’interprétation
Jardin communautaire

0 case

Espace vert
SOUS-GROUPE 2
LOISIRS EXTÉRIEURS
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Terrain d’amusements
Terrain de jeux
Terrain de sports
Plage publique
Parc pour animaux domestiques

0 case

Piscine et jeux d’eau
Rampe d’accès à l’eau
Patinoire
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4.7.5

Utilité publique légère (P4)
Le groupe « Utilité publique légère (P4) » comprend les usages, les installations et
les équipements du domaine public d'une superficie maximale de cent (100) mètres
carrés.
Ce groupe d’usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS LÉGERS
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Réseau d’aqueduc (infrastructure)
Réseau d’égout sanitaire ou pluvial (infrastructure)
Réseau de transport et de distribution de l’électricité
(infrastructure)
Réseau de transport et de distribution du gaz naturel
(infrastructure)
Poste de surpression, station de pompage, poste de
régulation et autres infrastructures ou équipements pour
des réseaux d’aqueduc ou d’égout
Station de contrôle de la pression du gaz naturel
Puits d’alimentation en eau potable

0 case

Sous-station de distribution électrique
Centrale de distribution téléphonique
Boîte postale et cabine téléphonique
Abri de transport en commun
Mobilier urbain
Accessoire décoratif
Réservoir d’eau potable
Terrain de stationnement public pour automobiles
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4.7.6

Utilité publique moyenne (P5)
Le groupe « Utilité publique moyenne (P5) » comprend les usages, les installations
et les équipements du domaine public utilisés à des fins de transport, de dépôt,
d'entreposage et de réparation.
Ce groupe d’usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS MOYENS
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Garage et atelier municipal

1 case par
25 mètres carrés de
superficie de
plancher pour les
bureaux et 1 case
par 100 mètres
carrés de superficie
de plancher pour les
entrepôts ou ateliers

Écocentre
Fourrière municipale

0 case

Dépôt de neiges usées
Antenne de télécommunication
Gare, traversier et aéroport
Centre de transfert intermodal
Autres activités reliées au transport
4.7.7

1 case par
75 mètres carrés de
superficie de
plancher

Utilité publique lourde (P6)
Le groupe « Utilité publique lourde (P6) » comprend les usages, les installations et
les équipements du domaine public qui présentent de fortes nuisances.
Ce groupe d’usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
SOUS-GROUPE 1
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS
USAGES

NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT

Usine de filtration des eaux
Usine de traitement des eaux usées
Centrale de distribution et de transformation électrique
Dépôt de carburant

0 case

Éolienne et parc d’éoliennes
Transbordement ou récupération de déchets
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4.8

LA CLASSE D’USAGES PROTECTION ENVIRONNEMENTALE (PRO)

4.8.1

Dispositions générales
La classe d’usages « Protection environnementale (PRO) » correspond
généralement au site de dépôt des résidus miniers de la mine St. Lawrence
Colombium, incluant tout le secteur de Mont-Saint-Pierre-Nord affecté par de fortes
concentrations de radon.
Les types d’établissements non mentionnés à l'intérieur de ce groupe sont classifiés
par similitude aux usages protection environnementale énumérés.

4.8.2

Protection environnementale (PRO1)
Le groupe « Protection environnementale (PRO1) » comprend, de façon non
limitative, les espaces et les constructions destinés aux usages suivants :
1) activités de réhabilitation des sols;
2) Activité d’interprétation du milieu;
3) Activité de récréation extérieure extensive;
4) Espace libre, espace vert et parc.

4.9

LA CLASSE D’USAGES CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE (CON)

4.9.1

Dispositions générales
La classe d’usages « Conservation environnementale (CON) » comprend les
activités du groupe récréatif léger non motorisé. Cette classe d’usages ne requiert
pas d’entreposage ou d’étalage extérieur.
Les types d’établissements non mentionnés à l'intérieur de ce groupe sont classifiés
par similitude aux usages conservation environnementale énumérés.

4.9.2

Conservation environnementale (CON1)
Le groupe « Conservation environnementale (CON1) » comprend, de façon non
limitative, les activités récréatives légères et non motorisées ainsi que les activités
de loisirs publiques, parapubliques et privées extensives telles que :
1) Sentier récréatif non motorisé;
2) Espace libre, espace vert et parc;
3) Aire de conservation;
4) Milieu naturel;
5) Réserve naturelle;
6) Réserve forestière;
7) Réserve pour la protection de la faune et de la flore;
8) Centre d’interprétation de la nature.
Lorsque les activités de conservation environnementales sont autorisées, à titre
d’usage principal, à l’intérieur de l’affectation du sol « Agricole (A) », les conditions
suivantes s’appliquent :
1) Les activités de conservation environnementales doivent être gérées par une
association reconnue par l’Association touristique des Laurentides;
2) Les activités de conservation environnementales ne doivent générer aucune
contrainte ni aucun impact négatif sur les immeubles avoisinants;
3) La topographie et les caractéristiques du milieu naturel doivent être conservées.
Aucun immeuble de l’activité de conservation environnementale ne peut se voir
décerner un statut d’immeuble protégé dans le cadre des dispositions applicables à
la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux
odeurs inhérentes aux activités agricoles.
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CHAPITRE 5.

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

5.1

CONTRIBUTION À DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET
D’ESPACES NATURELS

5.1.1

Exigence de contribution
Comme condition préalable à la délivrance d’un permis de nouvelle construction à
l’égard d’un immeuble faisant l’objet d’un projet de redéveloppement ou 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, le
propriétaire doit effectuer une contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou
d’espaces naturels selon les modalités indiquées au règlement sur la contribution
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels en vigueur.
Cette contribution peut être exigée en superficie ou en valeur selon que l’exigence
est une cession de terrain ou un versement en argent. Si le propriétaire doit faire à la
fois un engagement et un versement ou établir une servitude, le total de la valeur du
terrain devant être cédé, de la servitude devant être établie et de la somme devant
être versée ne doit pas excéder le pourcentage prescrit de la valeur du site.
La contribution exigée est de 1 % à l’égard d’un immeuble faisant l’objet d’un
redéveloppement ou de 6 % 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. Dans les deux cas, la valeur à contribuer est celle qui
est établie en utilisant la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière, en vigueur, de
la Municipalité.

5.2

BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL

5.2.1

Dispositions générales relatives au bâtiment principal et à l’usage principal
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que tout usage, tout bâtiment
tout accessoire, toute construction accessoire ou tout équipement accessoire puisse
être autorisé, sauf en ce qui a trait aux groupes ou sous-groupes d’usages suivants :
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
1) Groupe (C7) : Commerce de récréation extérieure;
2) Groupe (I3) : Extraction;
3) Groupe (A1) : Agriculture;
4) Groupe (A2) : Élevage;
5) Groupe (A3) : Sylviculture;
6) Groupe (P3) : Communautaire récréatif;
7) Groupe (P4) : Utilité publique légère;
8) Groupe (P5) : Utilité publique moyenne;
9) Groupe (P6) : Utilité publique lourde;
10) Groupe (PRO1) : Protection environnementale;
11) Groupe (CON1) : Conservation environnementale.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l’usage principal qu’il
dessert.
Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l’usage principal ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage principal
qu’elles desservent demeure.
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5.2.2

Dispositions relatives au nombre de bâtiments principaux autorisés sur un
même terrain
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cependant, il est permis d'ériger
plus d'un bâtiment principal par terrain, dans le cas des usages appartenant aux
groupes d’usages suivants :
1) Groupe (C7) : Commerce de récréation extérieure;
2) Groupe (C10) : Commerce d’hébergement d’envergure;
3) Groupe (I1) : Industrie légère;
4) Groupe (I2) : Industrie lourde;
5) Groupe (I3) : Extraction;
6) Groupe (A1) : Agriculture;
7) Groupe (A2) : Élevage;
8) Groupe (A3) : Sylviculture;
9) Groupe (A5) : Para-agricole;
10) Groupe (P3) : Communautaire récréatif;
11) Groupe (P4) : Utilité publique légère;
12) Groupe (P5) : Utilité publique moyenne;
13) Groupe (P6) : Utilité publique lourde;
14) Groupe (PRO1) : Protection environnementale;
15) Groupe (CON1) : Conservation environnementale.
Nonobstant ce qui précède, un terrain résidentiel situé en zone agricole permanente
décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec (L.R.Q., chap. P-41.1) ne peut avoir plus d’un bâtiment principal.

5.2.3

Usages autorisés dans toutes les zones
À moins d’indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages
suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1) les usages du groupe « Communautaire récréatif (P3) »;
2) les usages du groupe « Utilité publique légère (P4) »;
3) les usages du groupe « Conservation environnementale (CON1) ».

5.2.4

Usages prohibés dans toutes les zones
Dans toutes les zones sont interdits les usages suivants :
1) l’usage « maison mobile », à l’exception d’une maison mobile utilisée à titre
d’usage complémentaire, aux groupes « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) »
aux fins d’habitation pour travailleurs agricoles;
2) l’usage « récupération de véhicules ».

5.2.5

Dispositions relatives à la mixité des usages
L’aménagement de logements dans un bâtiment commercial est autorisé, aux
conditions suivantes :
1) Au moins un des groupes d’usages de la classe « Habitation (H) » est autorisé
dans la zone;
2) Le logement doit être pourvu d’au moins une (1) entrée indépendante; toutefois,
un accès du logement au commerce est autorisé;
3) Le logement ne doit pas être aménagé en dessous d’un commerce;
4) Le logement ne doit pas être aménagé dans un bâtiment abritant l’un ou l’autre
des usages suivants :
a) un usage du groupe « Commerce artériel léger (C3) »;
b) un usage du groupe « Commerce artériel lourd (C4) »;
c) un usage du groupe « Commerce pétrolier (C5) ».
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L’aménagement de locaux commerciaux dans un bâtiment résidentiel est autorisé,
aux conditions suivantes :
1) Au moins un des groupes d’usages de la classe « Commerce (C) » est autorisé
dans la zone;
2) Le local commercial doit être pourvu d’au moins une (1) entrée indépendante;
toutefois, un accès du commerce au logement est autorisé;
3) Le local commercial ne doit pas être aménagé au-dessus d’un logement;
4) Le local commercial ne doit pas abriter l’un ou l’autre des usages suivants :
a) un usage du groupe « Commerce artériel léger (C3) »;
b) un usage du groupe « Commerce artériel lourd (C4) »;
c) un usage du groupe « Commerce pétrolier (C5) ».
Un usage de la classe « Habitation (H) » ne peut être mixé avec un usage de la
classe « Industrie (I) », ni inversement.
Un usage de la classe « Habitation (H) » ne peut être mixé avec un usage de la
classe « Agricole (A) », ni inversement.
5.2.6

Dispositions relatives à la superficie d’implantation au sol minimale requise
pour un bâtiment principal
La superficie d’implantation au sol minimale requise pour un bâtiment principal est
établie, selon la classe d’usages à laquelle il appartient, à la grille des usages et des
normes.

5.2.7

Dispositions relatives au calcul de la largeur de la façade principale d’un
bâtiment principal
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par
la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue, sur une route, sur une
allée d’accès, sur un accès piétonnier ou sur un lac.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal doit être incorporé dans ce
calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne fait pas partie de la façade et ne doit
pas être incorporé dans ce calcul.

5.2.8

Dispositions relatives à l’implantation et à l’orientation des bâtiments
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable, tout bâtiment principal doit être implanté à l’intérieur
de l’aire constructible.
À l’intérieur d’un périmètre urbain, la façade principale doit être orientée vers une rue
ou vers une route et en fonction de l’orientation générale par rapport aux bâtiments
principaux voisins.
À l’intérieur d’un périmètre urbain, l’alignement des façades est favorisé.
À l’extérieur d’un périmètre urbain, le bâtiment principal peut être implanté en
fonction de l’orientation générale par rapport à un lac ou à un cours d’eau, ou par
rapport à la pente du terrain, à l’ensoleillement ou au panorama lorsqu’il n’y a pas de
bâtiment à l’intérieur d’un rayon de trente (30) mètres.
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5.3

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

5.3.1

Les thermopompes, les chauffe-eau, les filtreurs de piscine, les appareils de
climatisation et autres équipements similaires
Les thermopompes, les chauffe-eau, les filtreurs de piscine, les appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipements
accessoires, à toutes les classes d’usages.
Une thermopompe, un chauffe-eau, un filtreur de piscine, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau doit opérer en
circuit fermé lorsqu’il est relié au réseau d'aqueduc municipal ou à un puits, ou
lorsqu’il prend l’eau dans un lac ou un cours d’eau.

5.3.1.1

Implantation
Toute thermopompe, tout chauffe-eau, tout filtreur de piscine, tout appareil de
climatisation ou tout autre équipement similaire doit être situé à une distance
minimale de deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière.

5.3.2

Dispositions générales applicables aux réservoirs et aux bonbonnes
Les réservoirs et les bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipements accessoires, à
toutes les classes d’usages.
Tout réservoir ou toute bonbonne ne doit être visible d'aucune rue ni route. Une
clôture opaque non ajourée ou une haie dense doit permettre de dissimuler tout
réservoir ou bonbonne.

5.3.2.1

Implantation
Tout réservoir et toute bonbonne doit être situé à une distance minimale de :
1) deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
2) trois (3) mètres de toute source d’allumage (prise de courant, lumière extérieure,
climatiseur, thermopompe, moteur, chauffe-piscine);
3) trois (3) mètres de la prise d’air de tout appareil ou équipement de circulation
d’air (entrée d’échangeur d’air, sortie d’évacuation du foyer à gaz);
4) un (1) mètre de toute ouverture de bâtiment se trouvant plus bas que le niveau
de la bonbonne, soit 1,4 mètre du niveau du sol (porte, fenêtre de sous-sol,
sortie de sécheuse, sortie d’échangeur d’air);
5) un (1) mètre d’une entrée électrique.

5.3.3

Dispositions générales applicables aux boites de don de vêtements
Les boites de don de vêtement sont autorisées, à titre d’équipements accessoires,
aux classes d’usages « Commerce (C) », « Industrie (I) » et « Public et
communautaire (P) ».

5.3.3.1

Boites de don de vêtements
Les boites de don de vêtements sont autorisées aux conditions suivantes :
1) seul un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du
Canada (ARC) est autorisé à installer des boites de don de vêtements;
2) seul un organisme détenant un certificat d’autorisation pourra procéder à
l’installation de boites de don de vêtements;
3) l’organisation souhaitant obtenir un certificat d’autorisation doit au préalable être
reconnue comme organisme accrédité par le conseil municipal;
4) l’installation de boites de don de vêtements est autorisée pour un emplacement
occupé par un bâtiment commercial, industriel ou public ayant une superficie de
terrain d’au moins 750 mètres carrés;
5) au plus deux (2) boites de don de vêtements sont autorisées par emplacement;
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6)

les boites de don de vêtements doivent être adossées à l’un des murs du
bâtiment principal lorsqu’elles sont installées en marge et cour avant ou
latérales;
7) les boites de don de vêtements doivent être conçues de matériaux
incombustibles, être maintenues en bon état et être réparées au besoin de
manière à garantir une apparence de propreté, d’intégrité et de sécurité;
8) les dimensions maximales permises d’une boite de don de vêtements sont de
2,15 mètres de large, par 2,15 mètres de profond, par 2,15 mètres de haut;
9) les nom, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement à l’Agence du
revenu du Canada (ARC) de l’organisme responsable de la boite de don de
vêtements doivent être indiqués sur ladite boite;
10) la récupération de tout autre article divers est prohibée.
5.4

USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
OU SAISONNIERS

5.4.1

Dispositions générales applicables aux bâtiments temporaires pour chantier
de construction utilisés à des fins de bureau de chantier ou pour la prévente
ou location de projets de construction
Les roulottes temporaires ou les bâtiments temporaires pour chantier de construction
sont autorisés, à titre de bâtiments temporaires, à toutes les classes d’usages.
Les roulottes temporaires ou les bâtiments temporaires pour chantier de construction
ne sont autorisés que sur le chantier même de construction, et ce, uniquement à des
fins de bureau de chantier ou de prévente ou location de projets de construction.
Une seule roulotte temporaire ou un seul bâtiment temporaire à des fins de prévente
ou de location de projets de construction est autorisé par chantier de construction.
Les roulottes temporaires ou les bâtiments temporaires à des fins de bureau de
chantier ne font pas l’objet d’un nombre maximal de bâtiments autorisés.
Une roulotte temporaire ou un bâtiment temporaire ne peut, en aucun cas, être
utilisé aux fins d’un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire ni servir
de bâtiment accessoire à un usage principal existant.
Une seule roulotte temporaire ou un seul bâtiment temporaire peut être utilisé à des
fins d’habitation temporaire, et ce, uniquement pour les cas suivants :
1) la construction d’une nouvelle habitation;
2) la reconstruction d’une habitation sinistrée;
3) la reconstruction d’une habitation détruite par un acte volontaire ou une cause
fortuite.
Une roulotte temporaire ou un bâtiment temporaire à des fins de bureau de chantier
ou de prévente ou location de projets de construction doit être assorti de l’installation
d’au moins une (1) toilette sèche ou être raccordé temporairement aux
infrastructures sanitaires municipales.
Une roulotte temporaire ou un bâtiment temporaire à des fins d’habitation temporaire
doit être raccordé en tout temps aux infrastructures municipales ou à un système
autonome en alimentation en eau potable et en épuration des eaux usées, le tout
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux
règlements édictés sous son empire.

5.4.1.1

Implantation
Toute roulotte temporaire ou tout bâtiment temporaire pour chantier de construction
doit être implanté à un minimum de trois (3) mètres de toute limite de propriété.
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5.4.1.2

Période d’autorisation
Une roulotte temporaire ou un bâtiment temporaire à des fins de bureau de chantier
n'est autorisé que simultanément à la période des travaux de construction.
Toute roulotte temporaire ou tout bâtiment temporaire à des fins de bureau de
chantier doit être retiré des lieux au plus tard trente (30) jours suivant la fin des
travaux de construction.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout bâtiment
temporaire doit être retiré des lieux au plus tard trente (30) jours suivant l'arrêt ou
l'interruption des travaux ou suivant la réception d’un avis officiel de l’autorité
compétente.
Toute roulotte temporaire ou tout bâtiment temporaire à des fins de prévente ou de
location de projets de construction doit être retiré des lieux au plus tard
trente (30) jours suivant la fin de la période de vente ou de location des unités
d’habitation.
Toute roulotte temporaire ou tout bâtiment temporaire à des fins d’habitation
temporaire est autorisé pour une période maximale de douze (12) mois. La roulotte
temporaire ou le bâtiment temporaire doit être retiré des lieux à la date la plus
tardive entre le trentième (30e) jour suivant la fin de la période des travaux ou le
délai maximal de douze (12) mois.
Un allongement d’un délai d’au plus six (6) mois peut être demandé par écrit au
fonctionnaire désigné.

5.4.2

Dispositions générales applicables aux abris d’auto temporaires
Les abris d’auto temporaires sont autorisés, à titre de constructions saisonnières, à
toutes les classes d’usages, à l’exception du groupe d’usages « Habitation
multifamiliale (H4) ».
Tout abri d'auto temporaire doit servir à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet et ne doit pas servir de serre
ni à des fins d'entreposage.

5.4.2.1

Endroit autorisé
Un abri d'auto temporaire doit être installé :
1) dans le cas d’un usage de la classe d’usages « Habitation (H) » : dans l'aire de
stationnement ou dans son allée d'accès;
2) dans le cas d’un usage de la classe d’usages « Commerce (C) », « Industrie
(I) », « Publique et communautaire (PC) » ou « Agriculture (A) » : dans l’aire de
stationnement ou dans son allée d'accès, dans l’aire de chargement et de
déchargement ou dans l’aire d’entreposage.

5.4.2.2

Nombre autorisé
Le nombre d’abris d’auto temporaires n’est pas limité.

5.4.2.3

Implantation
Un abri d'auto temporaire doit respecter les distances minimales suivantes :
1) un (1) mètre des lignes avant, latérales et arrière de terrain;
2) 1,5 mètre de la surface de roulement d’une rue publique ou d’une rue privée;
3) 1,5 mètre d'une borne d’incendie.
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5.4.2.4

Dimension
Tout abri d'auto temporaire doit respecter une hauteur maximale de :
1) quatre (4) mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour un usage
principal de la classe « Habitation (H) »;
2) six (6) mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour un usage
principal autre que la classe « Habitation (H) ».

5.4.2.5

Superficie
La superficie d’un abri d'auto temporaire n’est pas limitée.

5.4.2.6

Période d’autorisation
Tout abri d'auto temporaire est autorisé entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril
de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto
temporaire doit être enlevé et la structure démontée.

5.4.2.7

Matériaux
Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal tubulaire
démontable pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le
revêtement.
Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés.

5.4.2.8

Propreté
Tout abri d'auto temporaire doit être propre et bien entretenu, et doit ne présenter
aucune pièce délabrée ni démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui
le recouvre.

5.4.3

Dispositions générales applicables aux tambours et autres abris d’hiver
temporaires
Les tambours et autres abris d’hiver temporaires sont autorisés, à titre de
constructions saisonnières, à toutes les classes d’usages.
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les
intempéries des entrées d’un bâtiment et ne doit pas servir de serre ni à des fins
d'entreposage.

5.4.3.1

Endroit autorisé
L'installation d’un tambour ou d’un abri d’hiver temporaire n'est autorisée que sur un
perron ou sur une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment
principal.

5.4.3.2

Implantation
Un tambour ou un abri d’hiver temporaire doit respecter les distances minimales
suivantes :
1) un (1) mètre des lignes avant, latérales et arrière de terrain;
2) 1,5 mètre de la surface de roulement d’une rue publique ou d’une rue privée;
3) 1,5 mètre d'une borne d’incendie.

5.4.3.3

Dimension
La hauteur maximale d'un tambour ou d’un abri d’hiver temporaire ne doit pas
excéder le premier étage du bâtiment principal.

111

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA

5.4.3.4

Période d’autorisation
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisé entre le 15 octobre d'une
année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un
tambour ou autre abri d’hiver temporaire doit être enlevé et la structure démontée.

5.4.3.5

Matériaux et architecture
La charpente d’un tambour ou d’un abri d’hiver temporaire doit être uniquement
composée de métal tubulaire démontable ou de bois.
Le revêtement d’un tambour ou d’un abri d’hiver temporaire doit être composé soit
de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas ou, dans le cas d'un tambour
seulement, de panneaux de bois peint ou traité.
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement
prohibés.

5.4.3.6

Propreté
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre et bien entretenu, et
doit ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée, qu'il s'agisse de la
charpente ou de la toile qui le recouvre.

5.4.4

Dispositions générales applicables aux clôtures à neige
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre de constructions saisonnières, à toutes
les classes d’usages.

5.4.4.1

Période d’autorisation
Une clôture à neige est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de
l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit
être enlevé.

5.5

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

5.5.1

Dispositions relatives à l’entreposage de poubelles et de bacs à recyclage et à
compostage
L'entreposage de poubelles ainsi que de bacs à recyclage ou à compostage est
autorisé à toutes les classes d’usages.
Les poubelles ainsi que les bacs à recyclage ou à compostage doivent être propres
et bien entretenus, et doivent ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.

5.5.1.1

Implantation
Tout entreposage de poubelles ou de bacs à recyclage ou à compostage doit être
situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale et arrière.

5.5.2

Dispositions relatives à l’entreposage extérieur à l’intérieur du corridor de la
route 344
Aucun entreposage extérieur n’est autorisé dans la marge avant et dans la cour
avant d’une propriété adjacente à la route 344.
Nonobstant ce qui précède, l’entreposage extérieur est spécifiquement autorisé dans
la marge avant et dans la cour avant pour un usage commercial de vente et de
location d’automobiles, de camionnettes et de véhicules légers domestiques ou de
machinerie agricole en état de fonctionner. Par contre, une bande paysagée doit être
aménagée.
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Pour qu’un usage d’entreposage extérieur puisse être agrandi, des mesures
d’atténuation appropriées permettant de camoufler l’aire d’entreposage extérieur
doivent être respectées. L’aménagement doit être composé de clôtures non
ajourées, de murets ornementaux, de murs ou de plantations.
5.6

STATIONNEMENT HORS RUE

5.6.1

Calcul du nombre minimal de cases de stationnement
Lors du calcul du nombre minimal de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case exigée.
Le nombre minimal de cases de stationnement requises est établi en fonction du
type d'établissement, selon l’une des méthodes suivantes ou une combinaison des
méthodes suivantes :
1) la superficie de plancher du bâtiment principal;
2) la superficie de plancher accessible au public;
3) la superficie de terrain;
4) le nombre de places assises;
5) le nombre de chambres;
6) un nombre fixe minimal.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis
de cases de stationnement hors rue doit être égal à 100 % des cases exigées pour
l'établissement exigeant le plus de cases en nombre, plus 50 % du nombre de cases
exigées pour les autres établissements ou usages complémentaires.
Pour tout agrandissement ou toute transformation d'un bâtiment principal, le nombre
de cases de stationnement requises est calculé selon les usages de la partie
agrandie et est ajouté à la situation existante.

5.6.2

Dispositions relatives à l’exemption de fournir des cases de stationnement

5.6.2.1

Disposition générale
Tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou de changement
d’usage en tout ou en partie d’un immeuble peut faire l’objet d’une exemption totale
ou partielle de l’obligation de fournir des cases de stationnement. Toutefois, tout
espace disponible pour un stationnement doit être aménagé à cette fin.

5.6.2.2

Conditions de recevabilité de la demande d’exemption
Une demande d’exemption est recevable si elle répond aux exigences suivantes :
1) la demande d’exemption doit être faite par écrit lors de la demande de permis
de construction ou de certificat d’autorisation;
2) la demande ne vise pas un usage du groupe d’usages « Habitation (H) »;
3) tout espace disponible pour un stationnement est aménagé à cette fin;
4) la demande d’exemption doit être accompagnée du paiement des frais exigés
par case de stationnement faisant l’objet d’une exemption;
5) la demande d’exemption n’a pas pour effet de réduire de plus de quarante pour
cent (40 %) le nombre de cases exigé les dispositions du présent règlement.

5.6.2.3

Frais exigés
Les frais exigés pour une demande d’exemption de l’obligation de fournir des cases
de stationnement sont fixés à 500 $ par case de stationnement faisant l’objet de
l’exemption.
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5.6.2.4

Décision par le conseil municipal
Dès que la demande est dûment complétée et que les frais ont été payés, l’autorité
compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d’exemption au
conseil municipal.
Après étude de la demande, le conseil municipal approuve la demande d’exemption
s’il est d’avis que les conditions de validité sont rencontrées et la refuse dans le cas
contraire. Dans le cas d’une désapprobation, le conseil peut formuler les
modifications requises permettant d’accepter ultérieurement la demande.
Le conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au
requérant.
Une exemption partielle ne soustrait pas l’obligation d’aménager, conformément aux
dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles
aucune exemption n’est accordée.
Les sommes ainsi perçus par la Municipalité ne peuvent servir qu’à l’achat ou
l’aménagement d’immeubles servant au stationnement tel que prescrit par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

5.6.3

Dispositions relatives à la surlargeur de manœuvre
Dans le cas de toute aire de stationnement comportant six (6) cases ou plus, toute
allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-desac doit devrait comporter une surlargeur de manœuvre d’une profondeur minimale
requise de 1,2 mètre.
La profondeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée
de circulation. Une surlargeur de manœuvre ne peut être considérée comme une
case de stationnement.
(Modifié par le Règlement 2016-149-5)

5.7

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

5.7.1

Dispositions générales applicables à l’aménagement de terrain
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1) L'aménagement de terrain est obligatoire pour toutes les classes d'usages;
2) Tout arbre ou arbuste situé dans l’emprise d’une rue ou d’une route ou sur une
propriété publique ne peut être endommagé, émondé ou coupé, sauf à des fins
d’utilité publique ou pour un ouvrage autorisé par le présent règlement;
3) Tout terrain vacant doit être maintenu à l’état naturel en conservant les
trois (3) strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente);
4) Lorsque spécifiquement exigé par le présent règlement, tout aménagement de
terrain doit être effectué à l’intérieur d’un délai de dix-huit (18) mois suivant la
délivrance d’un permis de construire ou d’un certificat d’autorisation. Pour un
terrain riverain, le délai est de douze (12) mois;
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5)

Lorsque spécifiquement exigé par le présent règlement, toute aire de
stationnement, allée d’accès, allée de circulation ou aire de chargement et de
déchargement doit être recouverte d’asphalte, de béton ou de pavé imbriqué, au
plus tard douze (12) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment
principal.

Pour une année donnée, lorsqu’un délai se termine durant un mois non propice à
effectuer des travaux d’aménagement extérieur, le délai est reconduit à l’année
suivante et au plus tard le quinzième (15e) jour de juillet.
5.7.2

Dispositions relatives à l’aménagement d’un triangle de visibilité sur un terrain
d’angle
Tout terrain d'angle ou d’angle transversal doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle, par exemple un arbre, une haie ou un mobilier urbain d'une
hauteur supérieure à un (1) mètre, à l'exclusion d’un équipement d'utilité publique.
Tout triangle de visibilité doit avoir 7,5 mètres du côté du croisement des rues,
mesuré à partir du pavage de la rue. De plus, il doit être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux droites.
Toutefois, lorsqu’un bâtiment existant ou une construction existante est implanté (e)
à moins de trois (3) mètres d’une ligne avant, les dispositions du présent article ne
s’appliquent pas.

5.7.3

Dispositions relatives à la plantation d’arbres
Lorsque la plantation d’arbres est requise par le présent règlement ou par tout autre
règlement d’urbanisme applicable, toute fraction d’arbre égale ou supérieure à un
demi-arbre doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
Tout arbre mort dans l’année suivant sa plantation et dont la plantation est requise
par le présent règlement ou par tout autre règlement d’urbanisme applicable doit être
remplacé par un autre.
Toute plantation d’arbres doit respecter un délai de plantation de dix-huit (18) mois
suivant la délivrance d’un permis de construire ou d’un certificat d’autorisation.
Pour un terrain riverain, les travaux relatifs à la plantation d’arbres doivent être
terminés au plus tard douze (12) mois suivant la délivrance d’un permis de
construire ou d’un certificat d’autorisation.
La plantation de peupliers et de saules, quelle qu’en soit la variété, est prohibée à
l’intérieur des périmètres d’urbanisation. Ces arbres sont toutefois autorisés à
l’intérieur d’une rive.

5.7.3.1

Implantation
Toute plantation d’arbres doit être située à une distance minimale de :
1) 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée;
2) deux (2) mètres d’un regard d’égout sanitaire ou pluvial ou d’une valve
d’aqueduc;
3) deux (2) mètres de tout bâtiment principal ou accessoire et de toute construction
accessoire;
4) trois (3) mètres d’un câble électrique ou téléphonique;
5) trois (3) mètres d’un poteau portant des fils électriques ou téléphoniques;
6) deux (2) mètres d’une borne d’incendie;
7) deux (2) mètres d’un luminaire de rue;
8) deux (2) mètres d’un système d’épuration non étanche.
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La Municipalité ne se porte pas responsable des arbres plantés dans les limites
d’emprise de rue.
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5.7.3.2

Dimension
Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise est assujetti au respect
des dimensions suivantes :
1) hauteur minimale de 2,5 mètres, dans le cas exclusif d’un feuillu;
2) hauteur minimale de 1,5 mètre, dans le cas exclusif d’un conifère;
3) diamètre minimal de 2,5 centimètres mesuré à 0,3 mètre du sol.
Les essences d’arbres proposées doivent être celles dont la hauteur à maturité
excède cinq (5) mètres.

5.8

ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE

5.8.1

Dispositions relatives au filage aérien
À l’intérieur des périmètres urbains, pour toute nouvelle opération cadastrale
découlant de l’acceptation par le conseil municipal d’un plan d’opération cadastrale
d’ensemble, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les
poteaux servant au passage aérien des lignes électriques, téléphoniques, de
câblodistribution ou de tout autre équipement d’utilité publique de même nature
doivent être situés à l’arrière des lots, dans la mesure du possible.
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CHAPITRE 6.

DISPOSITIONS APPLICABLES
D’USAGES « HABITATION (H) »

AUX

USAGES

6.1

APPLICATION DES MARGES

6.1.1

Dispositions générales relatives à l’application des marges

DE

LA

CLASSE

Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones. Elles s’appliquent à l’égard d’un seul et
même terrain.
6.1.2

Marges avant pour les terrains d’angle, les terrains transversaux et les terrains
d’angle transversal
Pour les terrains d'angle, les terrains transversaux et les terrains d’angle transversal,
la marge avant pour le bâtiment principal doit être observée à chacune des rues ou
des routes.
Nonobstant ce qui précède, la marge avant pour le bâtiment principal peut être
réduite de 20 % pour chaque côté de rue ou de route n’accueillant pas la façade
principale.
(2e alinéa ajouté par le Règlement 2016-149-2)

6.1.3

Distances à respecter pour certaines constructions sur des terrains adjacents
à certaines zones ou à certains usages contraignants
Toute nouvelle implantation d'un usage de la classe « Habitation (H) » doit être
localisée à une distance minimale de :
1) trente (30) mètres, par rapport à l’emprise d’un gazoduc ou d’un oléoduc;
2) cinquante (50) mètres, par rapport à l’aire d’exploitation actuelle ou projetée
d’un usage appartenant aux groupes d’usages « Utilité publique moyenne (P5) »
ou « Utilité publique lourde (P6) »;
3) six cents (600) mètres, par rapport à l’aire d’exploitation actuelle ou projetée
d’un usage appartenant au groupe d’usages « Extraction (I3) ».
Aux fins d’application du présent article, l’aire d’exploitation correspond à la limite du
terrain.

6.2

USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS

6.2.1

Dispositions générales
Les usages, les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau du présent
article. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement, cela signifie qu’ils sont autorisés dans la
marge et la cour visées, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicable du présent règlement.
Tout autre usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire non mentionné
dans le tableau du présent article est autorisé à un usage principal, pourvu que
l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire soit complémentaire
à l’usage principal et que les marges respectées soient celles applicables à la grille
des usages et des normes.
Dans le tableau du présent article, lorsqu’on fait référence au terme « marge », il
s’agit de la ou des marges applicables au présent règlement.
À moins de dispositions contraires, les marges applicables sont celles de la grille
des usages et des normes.
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MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE
ET COUR
ARRIÈRE

BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1)

Garage isolé

non

oui

oui

2)

Garage attenant et intégré

Se référer aux marges de la grille
de la zone visée

3)

Abri d’auto

non

oui

oui

4)

Remise

non

oui

oui

5)

Abri à bois

non

oui

oui

6)

Serre domestique

non

non

oui

7)

Solarium

non

8)

Pergola et tonnelle
• Empiètement maximal dans la marge

oui
2m

oui

oui

9)

Pavillon et gloriette

non

oui

oui

10) Galerie, balcon, véranda, perron et porche
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
3m

oui
3m
1,5 m

oui
3m

11) Patio et terrasse
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

non

oui
1,5 m

oui
3m

12) Auvent, avant-toit, corniche et marquise
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
3,5 m

oui
3,5 m
0,3 m

oui
3m

13) Escalier extérieur donnant accès au rezde-chaussée
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

1,5 m

3m

Se référer aux marges de
la grille de la zone visée

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

14) Escalier extérieur donnant accès au soussol
• Distance minimale de toute limite de
propriété

non

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
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15) Escalier extérieur autre que celui donnant
accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

1,5 m

3m

non

oui

oui

oui

oui

oui

1,5 m

3m

non

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

16) Escalier de secours
17) Rampe d’accès extérieure ouverte ou
ascenseur extérieur pour personnes
handicapées
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

18) Fenêtre en saillie
• Saillie maximale du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
0,6 m
1,5 m

oui
0,6 m
1,5 m

oui
0,6 m
1,5 m

19) Cheminée en saillie
• Saillie maximale du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
0,6 m
1,5 m

(1)

oui
0,6 m
1,5 m

oui
0,6 m
1,5 m

(2)

20) Piscine et spa

non

21) Terrain de sports

non

oui

oui

22) Portail d’entrée

oui

oui

oui

23) Clôture, muret ornemental et muret de
soutènement

oui

oui

oui

oui

oui

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
24) Thermopompe, chauffe-eau, filtreur de
piscine, appareil de climatisation et autre
équipement similaire

non

oui

oui

25) Antenne

non

oui

oui

26) Foyer, four et barbecue extérieur

non

oui

oui

27) Réservoir et bonbonne

non

oui

oui

28) Conteneur à déchets

non

oui

oui

29) Équipement de jeux extérieurs
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

non

oui
1m

oui
1m

30) Mât, lampadaire, objet architectural et
boîte aux lettres
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

0,45 m

0,45 m

0,45 m

non

oui

oui

31) Poteau pour corde à linge
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CONSTRUCTIONS, USAGES ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
32) Abri d’auto temporaire, tambour et autres
abris d’hiver temporaire
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

1m

1m

1m

33) Clôture à neige

oui

oui

oui

34) Vente-débarras

oui

oui

oui

AIRES DE STATIONNEMENT, AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET ENTREPOSAGE
35) Aire de stationnement et accès menant à
l’aire de stationnement

oui

oui

oui

36) Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès
pour personnes handicapées

oui

oui

oui

37) Plantation et aménagement paysager

oui

oui

oui

38) Entreposage extérieur de bois de
chauffage

non

oui

oui

39) Entreposage des poubelles et des bacs à
recyclage ou à compostage

non

oui

oui

40) Entreposage d’une cabane à pêche

non

non

oui

oui

oui

41) Entreposage ou stationnement d’une
embarcation, d’une roulotte ou autre
équipement similaire

(3)

42) Entreposage ou stationnement de
véhicules automobiles remisés ou hors
d’usage

non

oui

oui

43) Entreposage extérieur

non

non

non

(1)
(2)
(3)

6.2.2

non

Seules les cheminées architecturales sont spécifiquement autorisées dans la cour et la marge avant.
Les piscines et spas doivent être dissimulées à l’aide d’une haie ou d’une clôture.
L’entreposage extérieur d’une embarcation, d’une roulotte ou autre équipement similaire est autorisé
dans la cour avant, dans le cas exclusif d’un terrain d’angle, d’un terrain d’angle transversal, d’un terrain
transversal ou d’un terrain riverain.
Le stationnement d’une embarcation, d’une roulotte ou autre équipement similaire est autorisé dans la
marge et cour avant d’une aire de stationnement, uniquement durant la période du 15 avril au 15 octobre
(Modifié par le Règlement 2016-149-4).

Dispositions spécifiques applicables à un terrain d’angle, un terrain d’angle
transversal, un terrain transversal ou un terrain riverain
Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain d’angle transversal, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 6.2.1, sont autorisés dans la partie de
la cour avant située du côté opposé de la façade principale du bâtiment principal,
sans devancer ce dernier. Dans tous les cas, l’usage, le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois (3) mètres de la limite de
propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide d’une haie ou d’une
clôture opaque.
Dans le cas d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 6.2.1, sont autorisés dans la partie de
la cour avant, à l’exclusion de l’espace compris entre la façade principale du
bâtiment principal et la limite de propriété avant. Dans tous les cas, l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois
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(3) mètres de la limite de propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide
d’une haie ou d’une clôture opaque.
6.3

BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

6.3.1

Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires et aux
constructions accessoires
Les bâtiments accessoires et les constructions accessoires sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un bâtiment accessoire ou une construction accessoire.
Cette disposition ne s’applique pas à une partie résiduelle d’un terrain riverain
réputé contiguë, si elle n’était séparée par un chemin public ou une emprise
d’utilité publique de son autre partie résiduelle, formant ainsi une unité
d’évaluation;
2) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Cette disposition ne s’applique
pas à une partie résiduelle d’un terrain riverain réputé contiguë, si elle n’était
séparée par un chemin public ou une emprise d’utilité publique de son autre
partie résiduelle, formant ainsi une unité d’évaluation;
3) À moins d’indication contraire au présent chapitre, tout bâtiment accessoire et
toute construction accessoire doivent respecter les marges prévues à la grille
des usages et des normes;
4) Tout bâtiment accessoire isolé ne doit comporter que un (1) seul étage et ne
peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d’abri pour animaux.
Toutefois, l’utilisation du grenier à des fins d’entreposage est autorisée;
5) Aucun sous-sol ni cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire
isolé;
6) Un bâtiment accessoire isolé peut être desservi en eau potable (puits ou
aqueduc) uniquement dans le cas où il est raccordé à des installations
sanitaires (installation septique ou égout sanitaire);
7) Toute construction accessoire ou tout bâtiment accessoire doit être propre et
bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.

6.3.2

Les garages isolés ou attenants

6.3.2.1

Dispositions relatives aux garages isolés ou attenants
Les garages isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de
bâtiments accessoires, aux groupes d’usages de la classe « Habitation (H) ».
Un garage isolé ou attenant peut servir d’atelier à des fins personnelles.

6.3.2.2

Nombre autorisé
Un maximum de un (1) garage isolé et de un (1) garage attenant au bâtiment
principal est autorisé.

6.3.2.3

Implantation
Tout garage isolé doit respecter les dispositions suivantes :
1) Un garage isolé ne doit pas devancer la façade avant du bâtiment principal;
2) Un garage isolé doit être situé à au moins trois (3) mètres du bâtiment principal,
si non attenant à celui-ci;
3) Un garage isolé doit être situé à au moins un (1) mètre d’une limite de propriété
latérale ou arrière;
4) Un garage isolé doit être situé à au moins trois (3) mètres d’un bâtiment
accessoire.
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Tout garage attenant doit respecter les dispositions suivantes :
1) Un garage attenant doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et
des normes;
2) Un garage attenant doit être situé à au moins trois (3) mètres d’un bâtiment
accessoire.
Nonobstant ce qui précède, un garage peut être jumelé, lorsqu’il est construit
simultanément avec un autre le long d’une limite de propriété latérale ou arrière.
6.3.2.4

Dimension
Tout garage isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter les dimensions
suivantes :
1) hauteur minimale autorisée : 2,75 mètres;
2) hauteur maximale hors tout autorisée : 8,25 mètres, sans toutefois excéder la
hauteur en mètres du bâtiment principal;
3) hauteur maximale autorisée d’une porte de garage donnant sur une cour avant :
2,75 mètres.

6.3.2.5

Superficie
La superficie maximale autorisée pour un garage isolé relevant des groupes
d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » ou « Habitation bifamiliale (H2) » est de
soixante-quinze (75) mètres carrés, sans toutefois excéder 75 % de la superficie
d’implantation au sol du bâtiment principal.
La superficie maximale autorisée pour un garage attenant relevant des groupes
d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » ou « Habitation bifamiliale (H2) » est de
soixante-quinze (75) mètres carrés, sans toutefois excéder la superficie
d’implantation au sol du bâtiment principal.
La superficie maximale autorisée pour un garage attenant relevant des groupes
d’usages « Habitation trifamiliale (H3) » ou « Habitation multifamiliale (H4) » est de
soixante-cinq (65) mètres carrés et peut être augmentée de vingt (20) mètres carrés
par logement au-delà du premier logement.
Dans tous les cas, un garage isolé ou attenant ne doit pas avoir moins de
vingt (20) mètres carrés.

6.3.2.6

Architecture
L’architecture de tout garage isolé ou attenant doit s’harmoniser à celle du bâtiment
principal. Les pentes de toit doivent être similaires à celles du bâtiment principal.
Les toits plats sont prohibés pour tout garage isolé ou attenant au bâtiment principal,
sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
Nonobstant ce qui précède, un toit plat est autorisé pour un garage attenant
lorsqu’une véranda, une galerie ou une terrasse (patio) y est érigée dessus.

6.3.3

Les garages intégrés

6.3.3.1

Dispositions relatives aux garages intégrés
Les garages intégrés sont autorisés, à titre de bâtiments accessoires, aux groupes
d’usages de la classe « Habitation (H) ».

6.3.3.2

Nombre autorisé
Un maximum de un (1) garage intégré est autorisé par bâtiment principal.
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6.3.3.3

Implantation
Tout garage intégré doit respecter les dispositions suivantes :
1) Un garage intégré peut devancer la façade avant du bâtiment principal;
2) Un garage intégré doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et
des normes;
3) Un garage intégré doit se situer à trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.

6.3.3.4

Superficie
La superficie maximale autorisée pour un garage intégré relevant des groupes
d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » ou « Habitation bifamiliale (H2) » est de
75 % de la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal.
Il n’y a aucune superficie maximale pour la partie servant au stationnement des
véhicules, et ce, pour les groupes d’usages « Habitation trifamiliale (H3) » et
« Habitation multifamiliale (H4) ».
La superficie maximale combinée autorisée pour un garage intégré et un garage
attenant au bâtiment principal relevant des groupes d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) » ou « Habitation bifamiliale (H2) » est de quatre-vingtdix (90) mètres carrés, sans toutefois dépasser la superficie d’implantation au sol du
bâtiment principal.
Un garage intégré ne doit pas avoir moins de vingt (20) mètres carrés.

6.3.4

Les abris d’auto

6.3.4.1

Dispositions relatives aux abris d’auto
Les abris d'auto isolés ou attenants à un bâtiment principal ou à un garage sont
autorisés, à titre de bâtiments accessoires, aux groupes d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) ».
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)

6.3.4.2

Nombre autorisé
Un seul abri d’auto est autorisé par emplacement.
Un seul abri d’auto isolé et un seul abri d’auto sont autorisés par emplacement.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)

6.3.4.3

Implantation
Tout abri d’auto doit être situé à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenant à celui-ci.
Un abri d’auto attenant ne doit pas devancer la façade avant d’un bâtiment principal
ou d’un garage.
Un abri d’auto isolé ne doit pas devancer la façade avant du bâtiment principal.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
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6.3.4.4

Dimension
Un abri d'auto est assujetti au respect des dimensions suivantes :
1) hauteur minimale autorisée : 2,75 mètres;
2) hauteur maximale hors tout autorisée : 6,25 mètres, sans toutefois excéder la
hauteur en mètres du bâtiment principal.
3) largeur maximale autorisée : 6,25 mètres;
4) ne doit pas excéder la profondeur du bâtiment sur lequel il est attenant;
(Modifié par le Règlement 2016-149-5)

6.3.4.5

Superficie
La superficie maximale autorisée pour un abri d’auto attenant au bâtiment principal
est de soixante (60) mètres carrés, sans toutefois excéder 75 % de la superficie
d’implantation au sol du bâtiment principal.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
Lorsqu’un abri d’auto est attenant à un garage, il ne doit pas excéder la superficie de
ce dernier.
Un abri d’auto ne doit pas avoir moins de vingt (20) mètres carrés.

6.3.4.6

Architecture
Les plans verticaux d'un abri d’auto doivent être ouverts sur au moins trois (3) côtés,
dont deux (2) dans une proportion minimale de 50 %, le troisième côté étant l’accès.
Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du
présent règlement et doit, en conséquence, respecter les dispositions relatives à la
transformation d'un abri d'auto en garage attenant.
L’architecture de tout abri d’auto doit s’harmoniser à celle du bâtiment auquel il est
attenant. Les pentes de toit doivent être similaires à celles du bâtiment auquel il est
attenant.
Les toits plats sont prohibés pour tout abri d’auto, sauf lorsque le toit du bâtiment
auquel il est attenant est plat.
Nonobstant ce qui précède, un toit plat est autorisé pour un abri d’auto attenant au
bâtiment principal lorsqu’une terrasse (patio) y est érigée dessus.

6.3.4.7

Transformation d’un abri d’auto en garage
Un abri d'auto peut être transformé en garage à la condition que les normes relatives
aux garages soient respectées. Il est obligatoire que la fondation d’un abri d’auto
transformé en garage soit une dalle de béton ou une fondation continue avec
empattements appropriés, à l’abri du gel.

6.3.5

Les remises

6.3.5.1

Dispositions relatives aux remises
Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de
bâtiments accessoires, à tous les groupes d'usages de la classe « Habitation (H) ».

6.3.5.2

Nombre autorisé
Un maximum d’une (1) remise isolée et d’une (1) remise attente au bâtiment
principal est autorisée par emplacement.
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Dans le cas des groupes d’usages « Habitation trifamiliale (H3) » et « Habitation
multifamiliale (H4) », une (1) remise isolée est autorisée par emplacement et une
(1) remise attenante au bâtiment principal est autorisée par unité de logement.
6.3.5.3

Implantation
Toute remise doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenante à celui-ci;
2) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Dans le cas d’une remise attenante au bâtiment principal, celle-ci ne doit pas
devancer la façade avant du bâtiment principal ni donner sur une rue ou sur une
route.
Nonobstant ce qui précède, une remise peut être jumelée, lorsqu’elle est construite
simultanément avec une autre le long d’une limite de propriété latérale ou arrière.

6.3.5.4

Dimension
La hauteur maximale des murs extérieurs d’une remise est de 2,75 mètres.

6.3.5.5

Superficie
La superficie maximale autorisée pour une remise isolée ou attenante au bâtiment
principal, relevant des groupes d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » ou
« Habitation bifamiliale (H2) », est d’au plus vingt (20) mètres carrés.
La superficie maximale autorisée pour une remise isolée, relevant des groupes
d’usages « Habitation trifamiliale (H3) » ou « Habitation multifamiliale (H4) », est
d’au plus vingt (20) mètres carrés plus cinq (5) mètres carrés par unité de logement,
sans toutefois que la superficie totale de la remise excède soixante (60) mètres
carrés.
La superficie maximale autorisée pour une remise attenante au bâtiment principal,
relevant des groupes d’usages « Habitation trifamiliale (H3) » ou « Habitation
multifamiliale (H4) », est d’au plus cinq (5) mètres carrés par unité de logement.

6.3.5.6

Architecture
Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal.

6.3.6

Les abris à bois

6.3.6.1

Dispositions relatives aux abris à bois
Les abris à bois isolés ou attenants à un bâtiment principal ou accessoire sont
autorisés, à titre de bâtiments accessoires, aux groupes d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) ».

6.3.6.2

Nombre autorisé
Un (1) seul abri à bois isolé et un (1) seul abri à bois attenant sont autorisés par
emplacement.

6.3.6.3

Implantation
Tout abri à bois doit être situé à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenant à celui-ci.
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6.3.6.4

Dimension
La hauteur maximale des murs extérieurs d’un abri à bois est de 2,75 mètres.

6.3.6.5

Superficie
La superficie maximale d’un abri à bois est de vingt (20) mètres carrés.

6.3.7

Les serres domestiques

6.3.7.1

Dispositions relatives aux serres domestiques
Les serres domestiques isolées ou attenantes à un bâtiment accessoire sont
autorisées, à titre de bâtiments accessoires, aux groupes d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) ».
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par
conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ni vendu.
Une serre domestique peut être alimentée en eau potable.

6.3.7.2

Nombre autorisé
Une (1) seule serre domestique isolée ou attenante à un bâtiment accessoire est
autorisée par emplacement.

6.3.7.3

Implantation
Toute serre domestique doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal;
2) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenante à celui-ci.

6.3.7.4

Dimension
La hauteur maximale hors tout de la serre domestique est de 3,65 mètres.

6.3.7.5

Superficie
La superficie maximale
vingt (20) mètres carrés.

autorisée

pour

6.3.8

Les pavillons et gloriettes

6.3.8.1

Dispositions relatives aux pavillons et gloriettes

une

serre

domestique

est

de

Les pavillons et gloriettes isolés ou attenants au bâtiment principal ou à un bâtiment
accessoire sont autorisés, à titre de bâtiments accessoires, à tous les groupes
d’usages de la classe « Habitation (H) ».
6.3.8.2

Nombre autorisé
Un (1) seul pavillon ou une (1) seule gloriette est autorisé par emplacement.

6.3.8.3

Implantation
Tout pavillon ou toute gloriette doit être situé à une distance minimale de :
1) deux (2) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) deux (2) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenant à celui-ci.
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6.3.8.4

Dimension
La hauteur maximale d’un pavillon ou d’une gloriette est de cinq (5) mètres.

6.3.8.5

Superficie
La superficie maximale autorisée d’un pavillon ou d’une gloriette est de
vingt (20) mètres carrés.

6.3.8.6

Architecture
La partie inférieure des murs d'un pavillon ou d’une gloriette peut être complètement
fermée sur une hauteur maximale de 1,25 mètre, calculée à partir du niveau de son
plancher.
Toutefois, la partie supérieure des murs d'un pavillon ou d’une gloriette doit être
ouverte, ajourée ou fermée par une moustiquaire ou des panneaux vitrés.

6.3.9

Les piscines extérieures et les spas

6.3.9.1

Dispositions relatives aux piscines extérieures et aux spas
Les piscines extérieures et les spas sont autorisés, à titre de constructions
accessoires, à tous les groupes d'usages de la classe « Habitation (H) ».
Une piscine extérieure ou un spa doit être équipé d'un système de filtration assurant
le renouvellement et la filtration de l'eau.
Toute piscine ou tout spa, ainsi que ses équipements accessoires, doit être gardé en
bon état de fonctionnement. La qualité et la clarté de l'eau doivent y être
maintenues, en tout temps, durant toute la période estivale, pour en permettre
l'utilisation pour la baignade.
L’eau de toute piscine ou de tout spa doit pouvoir être évacuée aux fins de vidange
sans causer de préjudice aux terrains avoisinants. Les eaux doivent être
acheminées vers un puisard de rue, vers un fossé de rue ou vers un puisard ou un
puits perdu aménagé à cette fin sur la propriété.

6.3.9.2

Nombre autorisé
Une (1) seule piscine et un (1) seul spa sont autorisés par emplacement.

6.3.9.3

Implantation
Toute piscine ou tout spa, ainsi que leurs équipements accessoires, doit être situé à
une distance minimale de :
1) deux (2) mètres d’un bâtiment principal depuis la bordure extérieure du mur ou
de la paroi;
2) trois (3) mètres d’un bâtiment principal depuis la bordure extérieure du mur ou
de la paroi, dans le cas d’une piscine creusée;
3) deux (2) mètres d’un bâtiment accessoire depuis la bordure extérieure du mur
ou de la paroi;
4) deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière depuis la bordure
extérieure du mur ou de la paroi;
5) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière, dans le cas exclusif
d’un tremplin, d’une glissoire ou d’une promenade;
6) 4,5 mètres cinq (5) mètres d’un réseau électrique aérien (fils électrique) de
basse tension en torsade;
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)
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7) 6,5 mètres 7,5 mètres d’un réseau électrique aérien (fils électrique) de moyenne
tension;
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)
8) 7,5 mètres d’un réseau électrique aérien (fils électrique) de haute tension.
(Abrogé par le Règlement numéro 2016-149-10)
Toute piscine ou tout spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique.
Toute piscine ou tout spa ne doit pas être situé sur une installation sanitaire.
6.3.9.4

Sécurité
Toute piscine ou tout spa dont les parois extérieures ont une hauteur inférieure à
1,2 mètre doit être entouré d’une clôture ou d’un mur de sécurité ayant une hauteur
d’au moins 1,2 mètre et d’au plus deux (2) mètres, à moins que le terrain ne soit luimême entouré d’une clôture ou d’un mur de sécurité respectant les dispositions cidessous.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le spa est muni d’un couvercle rigide
cadenassé ou d’une serrure.
Toute clôture ou tout mur de sécurité d’une piscine ou d’un spa est assujetti au
respect des dispositions suivantes :
1) La conception et la fabrication de toute clôture ou de tout mur de sécurité
doivent empêcher le passage d’un objet sphérique de dix (10) centimètres de
diamètre;
2) Toute clôture ou tout mur de sécurité doit être situé à une distance minimale de
1,5 mètre de la bordure extérieure du mur ou de la paroi;
3) La clôture ou le mur de sécurité, le cas échéant, doit être dépourvu de tout
élément de fixation, de toute saillie ou de toute partie ajourée pouvant en
faciliter l’escalade;
4) La porte qui donne accès à la piscine ou au spa doit avoir les caractéristiques
susmentionnées et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté
intérieur du périmètre de protection, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement;
5) L’accès de la résidence à la piscine doit être sécurisé en tout temps.
Une haie ou des arbustes ne peuvent être considérés à titre de clôture aux termes
du présent règlement.
Toute piscine doit être munie d'une échelle ou un escalier de sécurité.
Toute piscine hors terre doit être munie d'une portière de sécurité qui se referme et
qui se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation.
Toute piscine creusée doit être ceinturée d’un trottoir d’au moins un (1) mètre de
largeur composé de matériau antidérapant.
Seule une piscine creusée peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.

6.3.10

Les terrains de sports

6.3.10.1

Dispositions relatives aux terrains de sports
Les terrains de sports sont autorisés, à titre de constructions accessoires, aux
groupes d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation multifamilale
(H4) ».
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6.3.10.2

Nombre autorisé
Un (1) seul terrain de sports est autorisé par emplacement.

6.3.10.3

Implantation
Tout terrain de sports doit être situé à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d’un bâtiment principal;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Tout terrain de sports doit être muni d’une clôture d’au moins quatre (4) mètres de
haut.
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée,
dans le cas d'une clôture pour terrain de sports.

6.3.11

Les portails d’entrée

6.3.11.1

Dispositions relatives aux portails d’entrée
Les portails d’entrée pour les allées d’accès sont autorisés, à titre de constructions
accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe « Habitation (H) ».

6.3.11.2

Nombre autorisé
Un (1) portail d’entrée par allée d’accès est autorisé par emplacement.

6.3.11.3

Implantation
Tout portail d’entrée pour une allée d’accès doit être situé à une distance minimale
de deux (2) mètres de toute limite de propriété.

6.3.11.4

Dimension
La hauteur maximale hors tout d’un portail est de cinq (5) mètres.

6.3.11.5

Architecture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un portail d’entrée
pour accès véhiculaire :
1) la pierre;
2) la brique;
3) le métal;
4) le bois.

6.3.12

Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement

6.3.12.1

Dispositions relatives aux clôtures, aux murets ornementaux et aux murets de
soutènement
Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement sont autorisés,
à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe
« Habitation (H) ».
Une haie ne peut être considérée comme une clôture aux fins du présent règlement
lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent
règlement.
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Une clôture, un muret ornemental ou un muret de soutènement doit être propre et
bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce ni aucun élément délabré ni
démantelé.
L'électrification de toute clôture est interdite.
Tout muret ornemental ou muret de soutènement doit être appuyé sur des
fondations stables.
Tous les éléments constituant un muret ornemental ou un muret de soutènement
doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres.
Tout muret de soutènement doit être conçu pour s’opposer à la poussée latérale du
sol.
6.3.12.2

Endroit autorisé
Toute clôture, tout muret ornemental et tout muret de soutènement doit être érigé sur
la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une rue ou d’une
route ni sur toute autre propriété publique.

6.3.12.3

Implantation
Toute clôture, tout muret ornemental ou tout muret de soutènement doit être situé à
une distance minimale de :
1) 1,5 mètre 0,45 centimètre de la limite de propriété avant;
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
2) 1,5 mètre d'une borne d’incendie;
3) 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée;
4) 1,5 mètre d’un regard d’égout sanitaire ou pluvial ou d’une valve d’aqueduc.

6.3.12.4

Dimension
Toute clôture ou tout muret ornemental est assujetti au respect des hauteurs
maximales suivantes :
1) Un (1) mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans la marge avant;
2) 1,5 mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans la cour avant;
3) deux (2) mètres, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans les marges et les
cours latérales ou arrière. Cette disposition s’applique dans le cas d’un terrain
d’angle, d’un terrain d’angle transversal, d’un terrain transversal ou d’un terrain
riverain pourvu que la clôture ou le muret ornemental soit installé du côté
opposé de la façade principale du bâtiment principal, sans devancer ce dernier;
4) un (1) mètre, dans le cas exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé
dans un triangle de visibilité.
Tout muret de soutènement est assujetti au respect des hauteurs maximales
suivantes :
1) un (1) mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’un muret de soutènement érigé dans la marge avant;
2) 1,5 mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’un muret de soutènement érigé dans la cour avant;
3) deux (2) mètres, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
d’un muret de soutènement érigé dans les marges et les cours latérales ou
arrière. Cette disposition s’applique dans le cas d’un terrain d’angle, d’un terrain
d’angle transversal, d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain pourvu que
le muret de soutènement soit installé du côté opposé de la façade principale du
bâtiment principal, sans devancer ce dernier.
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Tout terrain peut être aménagé en palier. Un maximum de un (1) palier formant un
plateau d’au moins deux (2) mètres de profondeur est aménagé afin de distancer le
muret de soutènement du niveau inférieur au muret de soutènement du niveau
supérieur.
Tout muret de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales
permises sous forme de talus, pour autant que l’angle du talus par rapport à
l’horizontale n’excède pas 33 % en tout point.
Nonobstant ce qui précède, un muret de soutènement peut être érigé au-delà des
hauteurs maximales prescrites lorsqu’un ingénieur atteste qu’il n’y a pas d’autres
solutions envisageables. Des plans et devis doivent être exécutés par un ingénieur
et être remis à la Municipalité pour obtenir les autorisations nécessaires.
6.3.12.5

Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel, dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches
de bois;
3) le PVC;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
5) le métal ornemental ou en mailles, peint si sujet à la rouille;
6) le fer forgé peint.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un muret
ornemental ou d’un muret de soutènement :
1) le bois traité;
2) la pierre;
3) la brique;
4) le pavé autobloquant;
5) le bloc de béton architectural;
6) le béton recouvert de pierre ou de brique.

6.4

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

6.4.1

Dispositions générales applicables aux équipements accessoires
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un équipement accessoire;
2) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
3) Tout équipement accessoire doit être propre et bien entretenu, et doit ne
présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.

6.4.2

Les foyers et les fours extérieurs

6.4.2.1

Dispositions relatives aux foyers et aux fours extérieurs
Les foyers et les fours extérieurs sont autorisés, à titre d’équipements accessoires,
aux groupes d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale
(H2) ».
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6.4.2.2

Nombre autorisé
Un (1) seul foyer ou four extérieur fixé au sol est autorisé par terrain.

6.4.2.3

Implantation
Tout foyer ou tout four extérieur doit être situé à une distance minimale de :
1) cinq (5) mètres d’un bâtiment principal;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un
équipement accessoire;
4) trois (3) mètres d’un arbre.

6.4.2.4

Architecture
Seuls les matériaux incombustibles sont autorisés pour un foyer ou un four extérieur.
Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille
pare-étincelles.
Un foyer ou un four extérieur construit au sol doit être érigé sur une fondation
incombustible stable.

6.4.3

Les conteneurs à déchets

6.4.3.1

Dispositions relatives aux conteneurs à déchets
Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d’équipements accessoires, aux
groupes d’usages « Habitation trifamiliale (H3) » et « Habitation multifamiliale (H4) ».
Tout conteneur à déchets doit reposer sur une dalle de béton coulée sur place.
Tout conteneur à déchets doit toujours être maintenu en bon état, être propre et être
nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
L’espace réservé pour un conteneur à déchets doit être clairement indiqué.
L’espace réservé pour un conteneur à déchets doit être dissimulé par une clôture
opaque non ajourée, une haie dense, un autre aménagement paysager ou une
construction servant à le dissimuler de la vue s’il n’est pas intégré au bâtiment. Tout
élément servant à dissimuler un conteneur doit le surmonter d’au moins 0,30 mètre.
Les lieux environnants d’un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à
y permettre l'accès en tout temps et en toute saison afin de permettre le vidage
mécanique du conteneur.

6.4.3.2

Implantation
Tout conteneur à déchets doit respecter une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d'une limite de propriété latérale ou arrière;
2) trois (3) mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un conteneur non
intégré au bâtiment;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, dans le cas exclusif d’un conteneur
non intégré au bâtiment.
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6.5

USAGES, CONSTRUCTIONS
SAISONNIERS

ET

ÉQUIPEMENTS

TEMPORAIRES

OU

6.5.1

Dispositions générales applicables aux usages, aux constructions et aux
équipements temporaires ou saisonniers
Les usages, les constructions et les équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se
prévaloir du droit à un usage, à une construction ou à un équipement temporaire
ou saisonnier;
2) À moins d’indication contraire au présent chapitre, tout usage, toute construction
ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit respecter les marges prévues
à la grille des usages et des normes;
3) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
4) Une construction ou un équipement temporaire n’est pas autorisé à titre de
bâtiment principal;
5) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être propre et bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni
démantelée.

6.6

USAGES COMPLÉMENTAIRES

6.6.1

Dispositions générales applicables aux usages complémentaires
Les usages complémentaires à la classe d’usages « Habitations (H) » sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage de la classe d’usages
« Habitation (H) » pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
2) Un (1) seul usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H) » est
autorisé par usage principal;
Cependant, lorsque l’usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation
(H) » est un logement accessoire ou intergénérationnel un second usage
complémentaire peut être autorisé conformément à la sous-section 6.6.2 ;
3) Tout usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H) » doit être
exercé par l'occupant le propriétaire occupant du bâtiment principal et au plus
une personne de l’extérieur peut y travailler;
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
4) Tout usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H) » doit
s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne doit donner lieu à aucun
entreposage intérieur ou extérieur ni à aucun étalage extérieur;
5) Aucune modification de l’architecture du bâtiment n’est visible de la rue;
6) Aucun produit fini provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ni offert en
vente sur place;
7) À moins d’indication contraire, les activités de camionnage, de stationnement de
véhicules lourds, de machineries lourdes ou d’équipement d’excavation ou de
terrassement ne sont pas autorisées;
8) Les activités de démantèlement, de modification ou de réparation de véhicules
automobiles, de véhicules lourds, de machineries ou d’équipements
mécaniques ne sont pas autorisées;
9) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être aménagé.
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6.6.2

Les bureaux et les services professionnels

6.6.2.1

Dispositions relatives aux bureaux et aux services professionnels
Dans toutes les zones, les bureaux et les services professionnels sont autorisés, à
titre d'usages complémentaires, à certains groupes d’usages. À titre indicatif et de
manière non limitative, font partie des usages complémentaires :
1) Les bureaux de professionnels (avocat, notaire, architecte, etc.) sont autorisés
pour les groupes d’usages « Habitation unifamiliale (H1) », « Habitation
bifamiliale (H2) » et « Habitation trifamiliale (H3) »;
2) Les bureaux d’agents d’affaires (courtier d’assurance, agent d’immeubles, etc.)
sont autorisés pour les groupes d’usages « Habitation unifamiliale (H1) »,
« Habitation bifamiliale (H2) » et « Habitation trifamiliale (H3) »;
3) Les cours privés (arts, musique, cuisine, rattrapage scolaire, etc.) sont autorisés
pour le groupe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) »;
4) Les bureaux privés d’entrepreneurs sont autorisés pour le groupe d’usages
« Habitation unifamiliale (H1) »;
5) Les services personnels sur place (coiffeur, barbier, manucure, esthéticien,
couturier, tailleur, toilettage pour animaux sans service de garde, etc.) sont
autorisés pour le groupe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) »;
Les salons de toilettage pour animaux sans service de garde sont uniquement
autorisés pour une propriété bordée par la route 344;

6)
7)
8)
9)

6.6.2.2

(Modifié par le Règlement 2016-149-5)
Les ateliers de réparation de petits appareils domestiques sont autorisés pour le
groupe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) »;
Les bureaux de dessinateurs sont autorisés pour les groupes d’usages
« Habitation unifamiliale (H1) », « Habitation bifamiliale (H2) » et « Habitation
trifamiliale (H3) »;
Les studios de photographie sont autorisés pour les groupes d’usages
« Habitation unifamiliale (H1) », « Habitation bifamiliale (H2) » et « Habitation
trifamiliale (H3) »;
Les locaux de métiers d’art ou d’artisanat (sculpteur, peintre, céramiste, studio
de photographie, infographiste, tisserand, ébéniste, traiteur, boulanger,
pâtissier, etc.) sont autorisés pour le groupe d’usages « Habitation unifamiliale
(H1) ».

Endroit autorisé
Tout bureau, tout service professionnel ou tout service personnel est autorisé dans
le bâtiment principal, avec ou sans entrée distincte.
Tout atelier ou tout local de métier d’art ou d’artisanat est autorisé dans le bâtiment
principal ou dans le bâtiment accessoire.

6.6.2.3

Nombre autorisé
Un seul bureau, service professionnel, service personnel, atelier ou local de métier
d’art ou d’artisanat est autorisé par logement.

6.6.2.4

Superficie
La superficie maximale autorisée pour tout bureau, service professionnel, service
personnel, atelier, local de métier d’art ou d’artisanat est :
1) de 30 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal,
sans jamais excéder cinquante (50) mètres carrés;
2) d’un maximum de cinquante (50) mètres carrés, lorsque l’usage est effectué
dans un bâtiment accessoire.
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6.6.2.5

Accès
Lorsqu’aménagé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale, l’usage complémentaire
peut posséder un accès extérieur distinct de celui du logement. Toutefois, celui-ci ne
doit pas être situé en façade principale de l’habitation unifamiliale.

6.6.3

Les services de garde en milieu familial

6.6.3.1

Dispositions relatives aux services de garde en milieu familial
Dans toutes les zones, les services de garde en milieu familial sont autorisés pour
les structures, à titre d'usages complémentaires, à tous les groupes d’usages de la
classe « Habitation (H) ».

6.6.3.2

Nombre d’enfants
Selon la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chap. S-4.1.1),
nul ne peut, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, offrir ou fournir des
services de garde à plus de six (6) enfants s'il n'est titulaire d'un permis de centre de
la petite enfance ou de garderie ou s'il n'est reconnu à titre de responsable d'un
service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en
milieu familial agréé.

6.6.3.3

Aménagement intérieur des lieux
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et
située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-dechaussée par l'intérieur et être pourvue d’une seconde issue donnant directement à
l’extérieur, laquelle issue doit être aménagée sur le mur latéral ou arrière du
bâtiment principal.
Toute pièce ou partie du bâtiment principal utilisée aux fins d’un service de garde en
milieu familial doit être recouverte de parement de finition.

6.6.3.4

Clôture
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être
clôturée.

6.6.3.5

Accès
Lorsqu’aménagé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale, le service de garde en
milieu familial peut posséder un accès extérieur distinct de celui du logement.
Toutefois, celui-ci ne doit pas être situé en façade principale de l’habitation
unifamiliale.

6.6.4

Les logements accessoires ou intergénérationnels

6.6.4.1

Dispositions relatives aux logements accessoires ou intergénérationnels
Dans toutes les zones, les logements accessoires ou intergénérationnels sont
autorisés, à titre d'usages complémentaires, au groupe d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) ».

6.6.4.2

Nombre autorisé
Un (1) seul logement accessoire ou intergénérationnel est autorisé par bâtiment
principal.

6.6.4.3

Endroit autorisé
Un logement accessoire ou intergénérationnel peut être localisé au rez-dechaussée, à l’étage ou au sous-sol du bâtiment principal.
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6.6.4.4

Superficie
La superficie de plancher d’un logement accessoire ou intergénérationnel ne doit
pas excéder cent (100) mètres carrés et ne doit pas excéder 60 % de la superficie
de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal. Ce pourcentage peut être
réparti sur deux niveaux de plancher.
La superficie de plancher d’un logement accessoire ou intergénérationnel ne doit
pas excéder cent (100) mètres carrés et ne doit pas excéder 80% de la superficie de
plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal. Ce pourcentage peut être
réparti sur deux niveaux de plancher. Ce pourcentage peut être réparti sur plus d’un
niveau de plancher.
(Modifié par les Règlements 2016-149-1 et 2016-149-13)

6.6.4.5

Aménagement intérieur des lieux
Le logement accessoire ou intergénérationnel doit être distinct du logement principal.
L’accès au logement accessoire ou intergénérationnel ne peut se faire en passant
par le logement principal ou par un garage attenant ou intégré à l’habitation.
Cependant, l’aménagement d’une (1) porte servant d’accès entre les deux (2)
logements est autorisé.
Le logement accessoire ou intergénérationnel doit se composer d’une salle de bain
et d’un maximum de quatre (4) autres pièces. Le logement accessoire ou
intergénérationnel doit se composer d’au plus d’une (1) salle de bain, d’une (1) salle
d’eau et cinq (5) autres pièces. Toutefois, un maximum de deux (2) chambres à
coucher est autorisé à l’intérieur du logement accessoire ou intergénérationnel.
(Modifié par le Règlement 2016-149-13)

6.6.4.6

Aménagement extérieur des lieux
L'ajout ou l'intégration d'un logement accessoire ou intergénérationnel doit se faire
en répondant aux exigences suivantes :
1) La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur doivent être
de nature similaire à l’habitation principale et s'intégrer harmonieusement au
cadre où il est situé;
2) L’apparence architecturale du logement accessoire ou intergénérationnel doit
avoir les mêmes caractéristiques que celles de l’habitation principale de façon à
créer un ensemble résidentiel homogène;
3) Le logement accessoire ou intergénérationnel peut posséder un accès extérieur
commun ou distinct à celui du logement principal;
4) L’accès au logement accessoire ou intergénérationnel ne doit pas être situé sur
la façade principale de l’habitation.

6.6.5

Les résidences d’accueil

6.6.5.1

Dispositions relatives aux résidences d’accueil
Dans toutes les zones, les résidences d’accueil sont autorisées pour les structures
de bâtiments isolés, à titre d'usages complémentaires, au groupe d’usages
« Habitation unifamiliale (H1) ».
Un maximum de neuf (9) personnes peut être hébergé dans une même résidence
d’accueil.

6.6.5.2

Nombre de personnes autorisées par chambre
Une chambre doit comprendre un maximum de deux (2) personnes.
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6.6.5.3

Aménagement intérieur des lieux
Toute aire intérieure utilisée aux fins d’une résidence d’accueil et située au sous-sol
du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l’intérieur
et être pourvue d’une seconde issue donnant directement à l’extérieur, laquelle issue
doit être aménagée sur le mur latéral ou arrière du bâtiment principal.
En aucun cas, une chambre d’une résidence d’accueil ne peut être convertie en
logement. Aucun équipement de cuisine ne peut être installé dans une chambre.
Une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin et être mise à la
disposition des résidents.
Une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être mise à la disposition
des résidents. La salle à manger ne peut tenir lieu de salle de séjour.

6.6.5.4

Aménagement extérieur des lieux
Une aire de détente extérieure d’une superficie minimale de trente (30) mètres
carrés doit être aménagée et mise à la disposition des résidents. Elle doit être
facilement accessible.

6.6.5.5

Accès
Le service de ressources de type familial doit posséder un accès extérieur commun
à celui du logement.

6.6.6

La location de chambres

6.6.6.1

Dispositions relatives à la location de chambres
Dans toutes les zones, la location de chambres est autorisée, à titre d'usages
complémentaires, au groupe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) », aux
conditions suivantes :
1) La location de chambres n’est pas considérée comme un gîte du passant;
2) La chambre est louée pour être utilisée à des fins d’habitation, et non à des fins
d’hébergement touristique.

6.6.6.2

Nombre de chambres autorisé
Un maximum de cinq (5) chambres peut être loué.

6.6.6.3

Superficie
La superficie maximale d’une chambre en location est de vingt-cinq (25) mètres
carrés.

6.6.6.4

Aménagement intérieur des lieux
Toute chambre doit faire partie intégrante du bâtiment principal. De plus, aucun
équipement de cuisine autre que celui desservant l'ensemble du bâtiment principal
ne doit être installé dans les chambres.

6.6.7

Les gîtes du passant

6.6.7.1

Dispositions relatives aux gîtes du passant
Dans toutes les zones, les gîtes du passant sont autorisés pour les structures
isolées, à titre d'usages complémentaires, au groupe d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) », aux conditions suivantes :
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1)
2)
6.6.7.2

Le terrain doit être conforme aux dispositions relatives à la superficie et aux
dimensions du règlement de lotissement;
Aucun service de restauration, à l’exception du petit déjeuner, ne peut être offert
sur place.

Nombre autorisé
Un maximum de cinq (5) chambres à coucher mises en location est autorisé.

6.6.7.3

Endroit autorisé
Toute chambre ou pièce mise à la disposition des locataires, aux fins du gîte
touristique, doit être localisée au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs du
bâtiment principal.

6.6.7.4

Aménagement extérieur des lieux
L’architecture résidentielle du bâtiment doit rester inchangée.

6.6.7.5

Aménagement intérieur des lieux
Toute chambre doit faire partie intégrante du bâtiment principal. De plus, aucun
équipement de cuisine autre que celui desservant l'ensemble du bâtiment principal
ne doit être installé dans les chambres.
Aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n’a pas d’accès par
l’intérieur du bâtiment.
Une salle de bain doit être aménagée à l’usage exclusif de la clientèle.

6.7

STATIONNEMENT HORS RUE

6.7.1

Dispositions générales applicables au stationnement hors rue
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1) Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour tous les groupes
d'usages de la classe « Habitation (H) »;
2) Les dispositions applicables au stationnement hors rue ont un caractère
obligatoire et continu durant toute la durée de l’occupation;
3) Un changement d'usage, un ajout d’usage ou un agrandissement du bâtiment
principal ne peut être autorisé, à moins que des cases de stationnement hors
rue n'aient été prévues;
4) Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que
l'usage qu'elle dessert. Cependant, une aire de stationnement peut être située
sur un terrain adjacent, dans le cas où leur accessibilité est mise en commun;
5) Toute aire de stationnement comportant quatre (4) cases et plus doit être
aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en
marche avant, sans nécessiter le déplacement d’autres véhicules;
6) Toute allée de circulation doit communiquer avec une rue ou une route par une
allée d’accès principale ou secondaire;
7) Toute aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
8) À l’exception d’une aire de stationnement desservant un bâtiment érigé en
structure contiguë, les aires de stationnement ne peuvent pas occuper plus de
50 % de la superficie de la cour avant ou de la marge avant lorsqu’elles sont
autorisées à l’intérieur de ces dernières.
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6.7.1.1

Endroit autorisé
Toute aire de stationnement est autorisée sur l’ensemble du terrain, sauf dans
l’espace de la cour avant qui est vis-à-vis du bâtiment principal, soit dans le
prolongement des murs latéraux, à l’exclusion des garages intégrés ou attenants et
des abris d’auto, et ce, conditionnellement au respect de toute autre disposition du
présent règlement.
Toute aire de stationnement est autorisée sur l’ensemble du terrain sans toutefois
occuper plus de 50 % de l’espace de la cour avant qui est située vis-à-vis du
bâtiment principal, soit dans le prolongement des murs latéraux, à l’exclusion des
garages intégrés ou attenants et des abris d’auto, et ce, conditionnellement au
respect de toute autre disposition du présent règlement.
(Premier alinéa remplacé par le Règlement 2016-149-2)

Les espaces de stationnement localisés dans un accès en forme de demi-cercle font
exception à cette règle.
Une aire de stationnement est autorisée sur toute la largeur de la marge avant et de
la cour avant pour les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 15 % entre
l’emprise de la rue ou de la route et la limite de la marge avant.
Dans le cas des groupes d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » ou « Habitation
bifamiliale (H2) » jumelée ou contiguë, une aire de stationnement est autorisée dans
la marge avant et la cour avant, à la condition que la marge soit augmentée de
deux (2) mètres de la marge avant minimale prescrite pour la zone concernée et que
les aires de stationnement soient regroupées deux par deux, sauf si l’aire de
stationnement est située à l’opposé du mur mitoyen ou à une unité d’extrémité.
Dans le cas des groupes d’usages « Habitation trifamiliale (H3) » ou « Habitation
multifamiliale (H4) », une aire de stationnement est autorisée dans la marge et la
cour latérale ou arrière seulement, à moins que l’aire de stationnement ne mène à
un garage intégré ou attenant.
6.7.1.2

Implantation
Toute aire de stationnement doit être située à une distance minimale de :
1) 0,5 mètre de la limite de propriété avant, à l’exclusion de l’accès ou de l’allée
d’accès au stationnement;
2) 0,5 mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière, à l’exception des aires de
stationnement regroupées;
3) un (1) mètre de tout bâtiment, à l’exclusion de la partie donnant sur une porte de
garage ou sous un abri d’auto.

6.7.2

Dispositions relatives au stationnement hors rue

6.7.2.1

Nombre minimal de cases requises
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises pour chaque
groupe d'usages de la classe « Habitation (H) » doit respecter les dispositions
suivantes :
1) une (1) case par logement, dans le cas exclusif des groupes d’usages
« Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) »;
2) 1,3 case par logement, dans le cas exclusif des groupes d’usages « Habitation
trifamiliale (H3) » et « Habitation multifamiliale (H4) ».
De plus, pour tout usage complémentaire à l’usage résidentiel, il doit être compté un
minimum de cases de stationnement en sus de celles exigées pour l’usage principal
conformément au tableau suivant :
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USAGES COMPLÉMENTAIRES

NOMBRE DE CASES REQUISES

Bureau, services professionnel et personnel

1 case

Service de garde en milieu familial

1 case

Logement accessoire

1 case

Logement intergénérationnel

1 case

Résidence d’accueil

1 case par 3 par chambres

Location de chambres

1 case par chambre en location

Gîte du passant
6.7.2.2

1 case par chambre

Dimension des cases de stationnement
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées au
tableau suivant :
DIMENSION

ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
0

o

30

o

45

o

60

o

90

o

Largeur minimale

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

Profondeur minimale

6,5 m

5,5 m

5,5 m

5,5 m

5,5 m

L’angle d’une case de stationnement est établi par rapport à l’allée de circulation, à
la rue ou à la route.
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une
colonne doit être d'une largeur minimale de trois (3) mètres. Toute autre case de
stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au tableau
précédent.
6.7.3

Les accès, les allées d’accès et les allées de circulation

6.7.3.1

Dispositions relatives aux accès, aux allées d’accès et aux allées de circulation
Toute allée de circulation doit communiquer directement avec une rue ou une route
par un accès ou par une allée d’accès.

6.7.3.2

Nombre autorisé
À l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, un maximum de un (1) accès ou de
une (1) allée d’accès à une rue ou à une route est autorisé lorsque la ligne de terrain
avant est inférieure à trente (30) mètres. Ce nombre peut être porté à deux (2)
lorsque la ligne de terrain avant est égale ou supérieure à trente (30) mètres.
À l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, un maximum de deux (2) accès ou allées
d’accès à une rue ou à une route est autorisé.
Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue ou d’une route, le nombre
d'allées d'accès autorisées est applicable pour chacune des rues ou des routes.

6.7.3.3

Implantation
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation doit être situé à une
distance minimale de :
1) six (6) mètres entre deux accès sur un même terrain;
2) 0,5 mètre de toute limite de propriété, à l’exclusion des limites de propriété
traversées par l’accès ou par l’allée d’accès et à l’exclusion des accès et des
allées d’accès mis en commun;
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3)
4)

neuf (9) mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement
des deux lignes de rue ou de route;
un (1) mètre du bâtiment principal, à l’exclusion de la partie donnant sur une
porte de garage. Cette disposition ne s’applique pas aux groupes d’usages
« Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) ».

Malgré les normes d’implantation du présent article, un accès, une allée d’accès et
une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des espaces de
stationnement situés sur des terrains adjacents sont autorisés.
6.7.3.4

Dimension
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation est assujetti au respect
des dimensions édictées au tableau suivant. La largeur d’une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'accès qui la dessert :
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE

LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE

Accès et allée d’accès à sens unique

3m

7m

Accès et allée d’accès à double sens

5m

7m

Accès et allée d’accès mis en
commun

5m

9m

ACCÈS ET ALLÉE D’ACCÈS

ALLÉE DE CIRCULATION
0

o

LARGEUR MINIMALE REQUISE
SENS UNIQUE

DOUBLE SENS

3m

7m

30

o

3m

7m

45

o

3,5 m

7m

60

o

5m

7m

90

o

5m

7m

6.7.4

L’aire de stationnement en forme de demi-cercle

6.7.4.1

Dispositions relatives à une aire de stationnement en forme de demi-cercle
Une aire de stationnement en forme de demi-cercle est autorisée dans le cas
exclusif des groupes d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation
bifamiliale (H2) ».

6.7.4.2

Implantation
Toute aire de stationnement en forme de demi-cercle doit être située à une distance
minimale de :
1) deux (2) mètres d’un bâtiment principal;
2) deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale.
Dans le cas exclusif d'un terrain d'angle ou d’un terrain d’angle transversal, l’aire de
stationnement ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité.

6.7.4.3

Dimension
Toute aire de stationnement en forme de demi-cercle est assujettie au respect des
dimensions suivantes :
1) largeur minimale requise : trois (3) mètres;
2) largeur maximale autorisée : sept (7) mètres;
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3)
4)

une distance minimale de six (6) mètres entre les deux accès;
toute aire de stationnement en forme de demi-cercle doit intégrer un îlot de
verdure en son centre.

6.7.5

Le pavage, les bordures et le drainage des aires de stationnement et des allées
d’accès

6.7.5.1

Le pavage
Toute allée d’accès et toute aire de stationnement doivent être pavées ou
recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu’il n’y puisse
s’y former de boue.
Toute aire de stationnement de quatre (4) cases et plus, située à l’intérieur d’un
périmètre d’urbanisation, doit être recouverte d’asphalte, de béton ou de pavé
imbriqué, ainsi que toute allée d’accès et allée de circulation.
Dans le cas d’une aire de stationnement de quatre (4) cases et plus, chacune des
cases de stationnement doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavé.

6.7.5.2

Les bordures
Toute aire de stationnement de huit (8) cases et plus doit peut être entourée de
façon continue d'une bordure.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
Les bordures doivent être réalisées selon les dispositions suivantes :
1) Les matériaux autorisés sont le béton, la pierre ou l’asphalte;
2) La hauteur et la largeur des bordures doivent être suffisantes afin de faire
obstacle.
L’espace entre la bordure et l’emprise de la rue, la ligne de terrain ou le bâtiment doit
être gazonné, aménagé ou à l’état naturel. Cet espace doit être surélevé d’une
hauteur minimale de 0,15 mètre par rapport au trottoir, à la rue ou à la route
adjacent.

6.7.5.3

Le drainage
Toute aire de stationnement de huit (8) cases et plus doit être pourvue d’un système
de drainage de surface adéquat afin d’éviter toute accumulation d’eau.

6.7.6

Dispositions relatives à l’éclairage d’une aire de stationnement
Toute aire de stationnement de quatre (4) cases et plus doit être éclairée par un
système d’éclairage de type mural ou sur poteau, assurant ainsi la sécurité des
lieux.
La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol.
La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers le sol et les
conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.

6.8

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

6.8.1

Le remblai, le déblai et le nivellement

6.8.1.1

Dispositions relatives au remblai, au déblai et au nivellement
Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent être restreints à l’aire de
la construction ou de l’ouvrage.
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Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la
topographie naturelle du sol.
Le remblai et le nivellement avec des matériaux ou débris de construction, des
souches d’arbres, l’emploi de pneus et de tout autre matériau contaminant ou
contaminé sont prohibés.
6.8.1.2

Sécurité
Tout travail de remblai, de déblai et de nivellement doit être effectué de façon à
prévenir tout glissement de terrain, tout éboulis, toute érosion, toute inondation ou
tout autre phénomène de même nature, sur les rues ou les routes, dans un lac ou un
cours d’eau ou sur toute autre propriété voisine. Des mesures, telles que
l’application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le requérant
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à cet effet afin d’assurer une telle
protection de façon permanente.

6.8.2

L’aménagement de zones tampons

6.8.2.1

Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons
L'aménagement d'une zone tampon doit être effectué sur le terrain de la nouvelle
construction, de l’agrandissement ou du changement d’usage, lorsqu’un usage
appartenant aux groupes d’usages « Commerce artériel lourd (C4) », « Commerce
pétrolier (C5) », « Utilité publique légère (P4) », « Utilité publique moyenne (P5) » ou
« Utilité publique lourde (P6) », ou au sous-groupe d’usages « Activité récréative
extérieure d’impact » du groupe d’usages « Commerce de récréation
extérieure (C7) », ou encore à la classe d’usages « Industrie (I) » exerce une
contrainte sur un usage de la classe d’usages « Habitation (H) ».
L'aménagement d'une zone tampon doit être effectué sur le terrain de la nouvelle
construction, de l’agrandissement ou du changement d’usage, lorsqu’un usage de la
classe d’usages « Habitation (H) » subi une contrainte d’un usage appartenant aux
groupes d’usages « Commerce artériel lourd (C4) », « Commerce pétrolier (C5) »,
« Utilité publique légère (P4) », « Utilité publique moyenne (P5) » ou « Utilité
publique lourde (P6) », ou au sous-groupe d’usages « Activité récréative extérieure
d’impact » du groupe d’usages « Commerce de récréation extérieure (C7) », ou
encore à la classe d’usages « Industrie (I) ».
Dans le cas où une rue ou une route sépare ces usages, aucune zone tampon n'est
requise.
Tout usage, toute construction ou tout équipement, à l’exception d’une rue, d’une
route, d’une allée d’accès, d’une enseigne et d’une clôture, doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, à une construction ou à un équipement, qu'il
soit principal ou accessoire.
Toute zone tampon doit être constituée d’une clôture, d’un muret ornemental, d’un
muret de soutènement, d’un talus ou d’une haie aménagé conformément au présent
règlement.
Toute zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre par trentecinq (35) mètres carrés de la superficie de la zone tampon.
Les essences d’arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 %.
La zone tampon doit être laissée libre, à l’exception des arbres plantés
conformément aux présentes dispositions.

144

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA

Les espaces libres au sol compris à l’intérieur de la zone tampon doivent être
aménagés et entretenus, à l’exclusion des espaces libres à l’extérieur d’un périmètre
urbain qui peuvent être laissés en espace naturel.
La zone tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier est
composé des arbres requis.
Au début de l'occupation du terrain exigeant une zone tampon, les arbres ou les
conifères doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposés de
façon à ce que, trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à
l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière.
La zone tampon peut être combinée à un talus, à un autre ouvrage ou à une autre
construction qui permet d’atténuer les impacts sonores ou visuels de l’usage voisin
visé. La zone tampon peut également être remplacée par un aménagement ou une
structure différent dûment attesté par un professionnel en la matière (ingénieur,
architecte du paysage, etc.). La performance de l’aménagement proposé aura pour
effet d’atténuer les impacts visuels et sonores en fonction de l’activité contraignante
en cause.
6.8.2.2

Dimension
La profondeur minimale requise d’une zone tampon est de cinq (5) mètres, dans le
cas exclusif d’une construction neuve ou d’un changement d’usage.
Dans le cas exclusif d’un agrandissement, la profondeur minimale requise d’une
zone tampon est de trois (3) mètres.
Dans le cas d'un terrain dérogatoire et protégé par droit acquis, d’un usage
dérogatoire et protégé par droit acquis ou d’un usage mixte (classes d’usages
« Commerce » et « Habitation »), la largeur minimale de la zone tampon est de trois
(3) mètres.

6.9

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

6.9.1

Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage de la classe
« Habitation (H) », à l'exclusion de ce qui suit :
1) l’entreposage de bois de chauffage;
2) l’entreposage de poubelles, de boîtes à déchets ou de bacs à recyclage ou à
compostage;
3) l’entreposage d’une cabane à pêche;
4) l’entreposage ou le stationnement d’une embarcation, d’une roulotte ou autre
équipement similaire;
5) l’entreposage ou le stationnement de véhicules automobiles.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse
être autorisé l’entreposage.

6.9.2

L’entreposage de bois de chauffage

6.9.2.1

Dispositions relatives à l'entreposage de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à tous les groupes
d’usages de la classe « Habitation (H) ». Le bois de chauffage entreposé sur un
terrain doit être cordé et proprement empilé.
De plus, le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit servir pour une utilisation
personnelle.
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6.9.2.2

Quantité autorisée
L'entreposage extérieur d'un maximum de 36,2 mètres cubes (10 cordes) de bois de
chauffage est autorisé par terrain.

6.9.2.3

Implantation
Tout entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une distance
minimale de un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière.

6.9.2.4

Dimension
Le bois de chauffage cordé doit respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre.

6.9.3

L’entreposage de cabanes à pêche

6.9.3.1

Dispositions relatives à l’entreposage de cabanes à pêche
L’entreposage de cabanes à pêche est autorisé aux groupes d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) ».
Une cabane à pêche doit être utilisée exclusivement pour la pêche sur la glace.

6.9.3.2

Quantité autorisée
Une (1) seule cabane à pêche peut être entreposée par unité de logement.

6.9.3.3

Implantation
Toute cabane à pêche doit être entreposée à une distance minimale de un (1) mètre
d’une limite de propriété latérale ou arrière.

6.9.3.4

Dimension
Toute cabane à pêche doit respecter une superficie maximale de treize (13) mètres
carrés.

6.9.4

L'entreposage ou le stationnement d’une embarcation, d’une roulotte ou
d’autres équipements similaires

6.9.4.1

Dispositions relatives à l'entreposage ou au stationnement d’une embarcation, d’une
roulotte ou d’autres équipements similaires
L'entreposage ou le stationnement d’une embarcation, d’une roulotte ou d’autres
équipements similaires est autorisé aux groupes d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) » et « Habitation bifamiliale (H2) ».

6.9.4.2

Quantité autorisée
L’entreposage d’au plus deux (2) équipements est autorisé par emplacement.

6.9.4.3

Implantation
Tout entreposage ou stationnement d’une embarcation, d’une roulotte ou autre
équipement similaire doit être situé à une distance minimale de un (1) mètre d’une
limite de propriété latérale ou arrière.
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6.9.5

L’entreposage ou le stationnement de véhicules automobiles remisés

6.9.5.1

Dispositions relatives à l’entreposage ou au stationnement de véhicules automobiles
remisés
L’entreposage ou le stationnement de véhicules automobiles remisés est autorisé
pour les groupes d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » et « Habitation
bifamiliale (H2) ».
L’entreposage ou le stationnement de véhicules automobiles hors d’usage ou mis au
rancart est prohibé pour tous les groupes d’usages de la classe « Habitation (H) ».

6.9.5.2

Quantité autorisée
L’entreposage ou le stationnement d’au plus deux (2) véhicules automobiles remisés
est autorisé par emplacement.

6.9.5.3

Implantation
Tout entreposage ou stationnement de véhicules automobiles remisés doit être situé
à une distance minimale de un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière.
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CHAPITRE 7.

DISPOSITIONS APPLICABLES
D’USAGES « COMMERCE (C) »

AUX

USAGES

DE

7.1

MIXITÉ DES USAGES

7.1.1

Dispositions particulières applicables à la mixité des usages

LA

CLASSE

À moins qu’il ne soit stipulé autrement au présent règlement, les dispositions du
chapitre 6, applicables aux usages de la classe « Habitation (H) », s’appliquent de
façon intégrale et prévalent sur les dispositions applicables aux usages de la classe
« Commerce (C) », lorsque ces classes d’usages sont mixées sur le même
emplacement.
7.2

APPLICATION DES MARGES

7.2.1

Dispositions générales relatives à l’application des marges
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones. Elles s’appliquent à l’égard d’un seul et
même terrain.

7.2.2

Marges avant pour les terrains d’angle, les terrains transversaux et les terrains
d’angle transversal
Pour les terrains d'angle, les terrains transversaux et les terrains d’angle transversal,
la marge avant pour le bâtiment principal doit être observée à chacune des rues ou
des routes.
Nonobstant ce qui précède, la marge avant pour le bâtiment principal peut être
réduite de 20 % pour chaque côté de rue ou de route n’accueillant pas la façade
principale.
(2e alinéa ajouté par le Règlement 2016-149-2)

7.2.3

Distances à respecter pour certaines constructions sur des terrains adjacents
à certaines zones ou à certains usages contraignants
Toute nouvelle implantation d'un usage appartenant au groupe d’usages
« Commerce artériel lourd (C4) » ou au sous-groupe d’usages « Activité récréative
extérieure d’impact » du groupe d’usages « Commerce de récréation extérieure
(C7) » doit être localisée à une distance minimale de vingt (20) mètres d’un usage
de la classe d’usages « Habitation (H) » ou d’un usage appartenant aux groupes
d’usages « Communautaire de voisinage (P1) » ou « Communautaire d’envergure
(P2) ».
Toute nouvelle implantation d'un usage de la classe d’usages « Commerce (C) »
doit être localisée à une distance minimale de trente (30) mètres, par rapport à
l’emprise d’un gazoduc ou d’un oléoduc;
Toute nouvelle implantation d'un usage du groupe d’usages « Commerce
d’hébergement (C10) » doit être localisée à une distance minimale de :
1) cinquante (50) mètres, par rapport à l'aire d'exploitation actuelle ou projetée d’un
usage appartenant aux groupes d’usages « Utilité publique moyenne (P5) » ou
« Utilité publique lourde (P6) »;
2) deux cent vingt-cinq (225) mètres, par rapport à l’aire d’exploitation actuelle ou
projetée d’un chenil;
3) six cents (600) mètres, par rapport à l'aire d'exploitation actuelle ou projetée
d’un usage appartenant au groupe d’usages « Extraction (I3) ».
Aux fins d’application du présent article, l’aire d’exploitation correspond à la limite du
terrain.
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7.3

USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS

7.3.1

Dispositions générales
Les usages, les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau du présent
article. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement, cela signifie qu’ils sont autorisés dans la
marge et la cour visées, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicable du présent règlement.
Tout autre usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire non mentionné
dans le tableau du présent article est autorisé à un usage principal, pourvu que
l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire soit complémentaire
à l’usage principal et que les marges respectées soient celles applicables à la grille
des usages et des normes.
Dans le tableau du présent article, lorsqu’on fait référence au terme « marge », il
s’agit de la ou des marges applicables au présent règlement.
À moins de dispositions contraires, les marges applicables sont celles de la grille
des usages et des normes.
MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1)

Entrepôt isolé

2)

Entrepôt attenant

3)

Remise

4)

Lave-auto

5)

Abri à bois

6)

Serre

7)

Solarium

8)

Guérite de contrôle

oui

oui

oui

9)

Pergola et tonnelle

oui
2m

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

6m

6m
1,5 m

3m

• Empiètement maximal dans la marge
10) Pavillon et gloriette
11) Îlot pour pompes à essence, à gaz
naturel ou à propane et autre utilitaire
de même nature
12) Galerie, balcon, véranda, perron et
porche
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

non

oui

oui

Se référer aux marges de la grille
de la zone visée
non

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

(1)

Se référer aux marges de la grille
de la zone visée

oui

(1)
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MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

13) Patio et terrasse
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui
1,5 m

oui
3m

14) Auvent, avant-toit, corniche et marquise
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
6,5 m

oui
6,5 m
0,3 m

oui
3m

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

1,5 m

3m

15) Escalier extérieur donnant accès au rezde-chaussée
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

16) Escalier extérieur donnant accès au
sous-sol
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

non

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

17) Escalier extérieur autre que celui
donnant accès au rez-de-chaussée ou
au sous-sol
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

non

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

18) Escalier de secours

non

oui

oui

19) Rampe d’accès extérieure ouverte ou
ascenseur extérieur pour personnes
handicapées
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

1,5 m

3m

oui
0,6 m
1,5 m

oui
0,6 m
1,5 m

oui
0,6 m
1,5 m

oui
0,6 m
1,5 m

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

20) Fenêtre en saillie
• Saillie maximale du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
0,6 m
1,5 m

21) Cheminée en saillie
• Saillie maximale du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
0,6 m
1,5 m

(2)

22) Piscine et spa

non

23) Terrain de sports

non

oui

(3)

oui

oui
oui
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MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

24) Portail d’entrée

oui

oui

oui

25) Clôture, muret ornemental et muret de
soutènement

oui

oui

oui

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
26) Thermopompe, chauffe-eau, filtreur de
piscine, appareil de climatisation et
autre équipement similaire

non

oui

oui

27) Antenne

non

oui

oui

28) Foyer, four et barbecue extérieur

non

oui

oui

29) Réservoir et bonbonne

non

oui

oui

30) Conteneur à déchets

non

oui

oui

31) Boites de don de vêtements

oui

oui

oui

32) Équipement de jeux extérieurs
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

non

oui
1m

oui
1m

33) Mât, lampadaire, objet architectural et
boîte aux lettres
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

0,45 m

0,45 m

0,45 m

CONSTRUCTIONS, USAGES ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
34) Abri d’auto temporaire, tambour et
autres abris d’hiver temporaire
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

1m

1m

1m

35) Clôture à neige

oui

oui

oui

36) Terrasse et patio saisonniers

oui

oui

oui

37) Étalage extérieur

oui

oui

oui

38) Kiosque saisonnier de fleurs, de fruits et
de légumes

oui

oui

oui

39) Événement promotionnel

oui

oui

oui

oui
2m

oui
2m

40) Chapiteau
• Distance minimale de toute limite de
propriété

oui

(4)

AIRES DE STATIONNEMENT, AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET ENTREPOSAGE
41) Aire de stationnement et accès menant
à l’aire de stationnement

oui

oui

oui

42) Aire de chargement et de déchargement

non

oui

oui

43) Trottoir, allée piétonne et rampe d’accès
pour personnes handicapées

oui

oui

oui

44) Plantation et aménagement paysagers

oui

oui

oui
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MARGE ET
COUR
AVANT
45) Entreposage extérieur
• Distance minimale de toute limite de
propriété
46) Entreposage de poubelles et de bacs à
recyclage ou à compostage
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7.3.2

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

oui
2m

oui
2m

oui
2m

non

oui

oui

(5)

Les bâtiments accessoires sont spécifiquement interdits dans la marge avant.
Seules les cheminées architecturales sont spécifiquement autorisées dans la cour et la marge avant.
Les piscines et spas doivent être dissimulées à l’aide d’une haie ou d’une clôture.
Les constructions, les usages et les équipements temporaires ou saisonniers sont spécifiquement interdits
dans la marge avant.
L’entreposage extérieur est spécifiquement autorisé dans la cour avant pour un usage commercial de vente
et de location d’automobiles, de camionnettes, de véhicules légers domestiques et de véhicules récréatifs en
état de fonctionner.

Dispositions spécifiques applicables à un terrain d’angle, un terrain d’angle
transversal, un terrain transversal ou un terrain riverain
Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain d’angle transversal, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 7.3.1, sont autorisés dans la partie de
la cour avant située du côté opposé de la façade principale du bâtiment principal,
sans devancer ce dernier. Dans tous les cas, l’usage, le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois (3) mètres de la limite de
propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide d’une haie ou d’une
clôture opaque.
Dans le cas d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 7.3.1, sont autorisés dans la partie de
la cour avant, à l’exclusion de l’espace compris entre la façade principale du
bâtiment principal et la limite de propriété avant. Dans tous les cas, l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois
(3) mètres de la limite de propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide
d’une haie ou d’une clôture opaque.

7.4

BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

7.4.1

Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires et aux
constructions accessoires
Les bâtiments accessoires et les constructions accessoires sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un bâtiment accessoire ou une construction accessoire.
Cette disposition ne s’applique pas à une partie résiduelle d’un terrain riverain
réputé contiguë, si elle n’était séparée par un chemin public ou une emprise
d’utilité publique de son autre partie résiduelle, formant ainsi une unité
d’évaluation;
2) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Cette disposition ne s’applique
pas à une partie résiduelle d’un terrain riverain réputé contiguë, si elle n’était
séparée par un chemin public ou une emprise d’utilité publique de son autre
partie résiduelle, formant ainsi une unité d’évaluation;
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3)
4)
5)
6)
7)

À moins d’indication contraire au présent chapitre, tout bâtiment accessoire et
toute construction accessoire doivent respecter les marges prévues à la grille
des usages et des normes;
Tout bâtiment accessoire isolé ne doit comporter que un (1) seul étage et ne
peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d’abri pour animaux.
Toutefois, l’utilisation du grenier à des fins d’entreposage est autorisée;
Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être propre et
bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée;
Aucun sous-sol ni cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire
isolé;
Un bâtiment accessoire isolé peut être desservi en eau potable (puits ou
aqueduc) uniquement dans le cas où il est raccordé à des installations
sanitaires (installation septique ou égout sanitaire).

7.4.2

Les entrepôts

7.4.2.1

Dispositions relatives aux entrepôts
Les entrepôts isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de
bâtiments accessoires, aux usages appartenant aux groupes d’usages « Commerce
de détail (C1) », « Commerce artériel léger (C2) », « Commerce artériel lourd (C4) »
ou « Commerce de récréation extérieure (C7) » et aux usages appartenant aux
sous-groupes 2 et 3 du groupe d’usages « Commerce d’hébergement (C10) ».

7.4.2.2

Nombre autorisé
Un (1) seul entrepôt isolé ou attenant au bâtiment principal est autorisé par terrain, à
l’exception du groupe d’usages « Commerce artériel lourd (C4) ».
Un (1) seul entrepôt isolé ou attenant au bâtiment principal est autorisé par terrain, à
l’exception des groupes d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » et « Commerce
de récréation extérieure (C7) ».
(Modifié par le Règlement 2016-146-1)

7.4.2.3

Implantation
Tout entrepôt isolé doit respecter les dispositions suivantes :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire;
Tout entrepôt attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions
suivantes :
1) L’entrepôt ne peut pas devancer la façade avant du bâtiment principal;
2) L'entrepôt doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des
normes;
3) L’entrepôt doit se situer à trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Cependant, un entrepôt localisé seul sur un terrain est considéré comme un usage
principal, auquel cas les dispositions de la grille des usages et des normes
s’appliquent.

7.4.2.4

Dimension
Un entrepôt ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. En l’absence d’un
bâtiment principal, la hauteur maximale hors tout autorisée d’un entrepôt isolé est de
8,25 mètres.
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Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale hors tout autorisée d’un entrepôt
appartenant au groupe d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » est de treize (13)
mètres et peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale hors tout autorisée d’un entrepôt
appartenant aux groupes d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » ou
« Commerce de récréation extérieur (C7) » est de treize (13) mètres et peut excéder
la hauteur du bâtiment principal.
(2e alinéa modifié par le Règlement 2016-149-1)

La largeur maximale autorisée d’un entrepôt est de trente (30) mètres, dans le cas
exclusif de la façade donnant sur une rue ou une route. La façade avant d'un
bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) mètres, pourvu que la linéarité
du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un décalage
minimal de trois (3) mètres d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des
changements dans l'orientation du bâtiment ou par des variations dans le nombre
d'étages ou autres techniques architecturales susceptibles de briser la régularité de
l'implantation et la monotonie du bâtiment.
7.4.2.5

Superficie
La superficie maximale autorisée pour tout entrepôt isolé ou attenant au bâtiment
principal est de cent cinquante (150) mètres carrés, sans toutefois excéder la
superficie d’implantation au sol du bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, la superficie des entrepôts pour le groupe d’usages
« Commerce artériel lourd (C4) » n’est pas limitée.
Nonobstant ce qui précède, la superficie des entrepôts pour les groupes d’usages
« Commerce artériel lourd (C4) » et « Commerce de récréation extérieur (C7) »
n’est pas limitée.
(2e alinéa modifié par le Règlement 2016-149-1)

7.4.3

Les remises

7.4.3.1

Dispositions relatives aux remises
Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de
bâtiments accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe « Commerce (C) ».

7.4.3.2

Nombre autorisé
Une (1) seule remise isolée et une (1) seule remise attenante sont autorisées par
emplacement.

7.4.3.3

Implantation
Toute remise isolée doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal; si non attenant à celui-ci;
2) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
Dans le cas d’une remise attenante au bâtiment principal, celle-ci ne doit pas
devancer la façade avant du bâtiment principal ni donner sur une rue ou une route.

7.4.3.4

Dimension
La hauteur maximale des murs extérieurs d’une remise est de 2,75 mètres.
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7.4.3.5

Superficie
La superficie maximale autorisée pour une remise isolée est de quarante
(40) mètres carrés.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)

7.4.3.6

Architecture
Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal.

7.4.4

Les lave-autos

7.4.4.1

Dispositions relatives aux lave-autos
Les lave-autos isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de
bâtiments accessoires, au groupe d’usages « Commerce pétrolier (C5) ».
Cependant, un lave-auto localisé seul sur un terrain est considéré comme un usage
principal, auquel cas les dispositions de la grille des usages et des normes
s’appliquent.

7.4.4.2

Nombre autorisé
Un (1) seul lave-auto, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé
par terrain.

7.4.4.3

Implantation
Tout lave-auto isolé doit être situé à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé
par rapport au bâtiment principal;
2) dix (10) mètres d’une limite de propriété avant;
3) deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière, à l’exception de
toute limite de terrain attenant à un terrain résidentiel. Dans ce cas, la distance
est fixée à dix (10) mètres;
4) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Un lave-auto attenant au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la
grille des usages et des normes.

7.4.4.4

Environnement
Tout lave-auto doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau
avant qu'elle ne s'écoule dans le système d’égout ainsi que d'un système de
récupération et de recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.

7.4.5

Les abris à bois

7.4.5.1

Dispositions relatives aux abris à bois
Les abris à bois isolés ou attenants à un bâtiment principal ou accessoire sont
autorisés, à titre de bâtiments accessoires, à tous les groupes d'usages de la classe
« Commerce (C) ».

7.4.5.2

Nombre autorisé
Un (1) seul abri à bois isolé et un (1) seul abri à bois attenant sont autorisés par
emplacement.
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7.4.5.3

Implantation
Tout abri à bois doit être situé à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenant à celui-ci.

7.4.5.4

Dimension
La hauteur maximale des murs extérieurs d’un abri à bois est de 2,75 mètres.

7.4.5.5

Superficie
La superficie maximale d’un abri à bois est de vingt (20) mètres carrés.

7.4.6

Les serres

7.4.6.1

Dispositions relatives aux serres
Les serres isolées ou attenantes au bâtiment principal ou accessoire sont
autorisées, à titre de bâtiments accessoires, uniquement aux groupes d’usages
« Commerce de restauration (C9) » et « Commerce d’hébergement (C10) » et aux
usages suivants :
1) Vente au détail de fruits et de légumes, du sous-groupe 2 de la classe d’usages
« Commerce de détail (C1) »;
2) Vente au détail de quincaillerie sans cour à bois ou à matériaux, du sousgroupe 7 de la classe d’usages « Commerce de détail (C1) »;
3) Vente au détail de fleurs, du sous-groupe 8 de la classe d’usages « Commerce
de détail (C1) »;
4) Centre de jardin, du sous-groupe 1 de la classe d’usages « Commerce artériel
léger (C3) »;
5) Service d’horticulture, sous-groupe 4 de la classe d’usages « Commerce artériel
lourd (C4) ».

7.4.6.2

Nombre autorisé
Une (1) seule serre, qu'elle soit isolée ou attenante au bâtiment principal ou
accessoire, est autorisée par terrain, à l’exception d’un centre de jardin ou d’un
service d’horticulture, où plusieurs serres sont autorisées.

7.4.6.3

Implantation
Toute serre doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenante à celui-ci;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenante à celui-ci.
Toute serre attenante au bâtiment principal doit respecter les marges fixées à la
grille des usages et des normes.

7.4.6.4

Dimension
La hauteur maximale hors tout de la serre est de 6,25 mètres.
Nonobstant ce qui précède, pour les usages centre de jardin, du sous-groupe 1 de la
classe d’usages « Commerce artériel léger (C3) » et service d’horticulture, sousgroupe 4 de la classe d’usages « Commerce artériel lourd (C4) », la hauteur
maximale hors tout d’une serre n’est pas limitée.
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7.4.6.5

Superficie
La superficie maximale autorisée pour une serre est de quarante (40) mètres carrés.
Nonobstant ce qui précède, pour les usages centre de jardin, du sous-groupe 1 de la
classe d’usages « Commerce artériel léger (C3) » et service d’horticulture, sousgroupe 4 de la classe d’usages « Commerce artériel lourd (C4) », la superficie
maximale d’une serre n’est pas limitée.

7.4.7

Les guérites de contrôle

7.4.7.1

Dispositions relatives aux guérites de contrôle
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de bâtiments accessoires, aux
usages appartenant aux groupes d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » ou
« Commerce de récréation extérieure (C7) » et aux usages appartenant aux sousgroupes 2 et 3 du groupe d’usages « Commerce d’hébergement (C10) ».

7.4.7.2

Nombre autorisé
Une (1) guérite de contrôle par allée d’accès est autorisée par emplacement.

7.4.7.3

Implantation
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d’un bâtiment principal;
2) trois (3) mètres de toute limite de propriété;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.

7.4.7.4

Dimension
La hauteur maximale autorisée d’une guérite de contrôle est de 3,95 mètres.

7.4.7.5

Superficie
La superficie maximale autorisée d’une guérite de contrôle est de quinze (15) mètres
carrés.

7.4.8

Les pavillons et les gloriettes

7.4.8.1

Dispositions relatives aux pavillons et aux gloriettes
Les pavillons ou les gloriettes isolés ou attenants au bâtiment principal ou à un
bâtiment accessoire sont autorisés, à titre de bâtiments accessoires, uniquement
aux groupes d’usages « Commerce de récréation extérieure (C7) », « Commerce de
restauration (C9) » et « Commerce d’hébergement (C10) ».

7.4.8.2

Nombre autorisé
Un (1) seul pavillon ou une (1) seule gloriette est autorisé par emplacement.

7.4.8.3

Implantation
Tout pavillon ou toute gloriette doit être situé à une distance minimale de :
1) deux (2) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) deux (2) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenant à celui-ci.

7.4.8.4

Dimension
La hauteur maximale d’un pavillon ou d’une gloriette est de cinq (5) 8,25 mètres.
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)
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7.4.8.5

Superficie
La superficie maximale autorisée d’un pavillon ou d’une gloriette est de vingt
(20) cent cinquante (150) mètres carrés.
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)

7.4.8.6

Architecture
La partie inférieure des murs d'un pavillon ou d’une gloriette peut être complètement
fermée sur une hauteur maximale de 1,25 mètre, calculée à partir du niveau de son
plancher.
Toutefois, la partie supérieure des murs d'un pavillon ou d’une gloriette doit être
ouverte, ajourée ou fermée par une moustiquaire ou par des panneaux vitrés.

7.4.9

Les îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane et autres
utilitaires de même nature

7.4.9.1

Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane
et autres utilitaires de même nature
Les îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane et autres utilitaires de
même nature sont autorisés, à titre de constructions accessoires, au groupe
d’usages « Commerce pétrolier (C5) », au sous-groupe d’usages « Vente au détail
de combustibles » du groupe d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » et au sousgroupe d’usages « Activité récréative extérieure d’impact » du groupe d’usages
« Commerce de récréation extérieure (C7) ».

7.4.9.2

Implantation
Tout îlot pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane ou autre utilitaire de
même nature doit être situé à une distance minimale de :
1) cinq (5) mètres d’un bâtiment principal;
2) cinq (5) mètres de toute limite de propriété;
3) trois (3) mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à
l’exception d’une marquise.

7.4.9.3

Dimension
La hauteur maximale autorisée d’un îlot pour pompes à essence, à gaz naturel ou à
propane ou autre utilitaire de même nature est de 0,15 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.

7.4.9.4

Matériaux et architecture
Un îlot pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane ou autre utilitaire de
même nature doit être en béton monolithe coulé sur place.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non
combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.

7.4.10

Les piscines extérieures et les spas

7.4.10.1

Dispositions relatives aux piscines extérieures et aux spas
Les piscines et les spas sont autorisés, à titre de constructions accessoires, aux
groupes d'usages « Commerce de récréation extérieure (C7) » et « Commerce
d’hébergement (C10) ».
Une piscine ou un spa doit être équipé d'un système de filtration assurant le
renouvellement et la filtration de l'eau.
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Toute piscine ou tout spa, ainsi que ses équipements accessoires, doit être gardé en
bon état de fonctionnement. La qualité et la clarté de l'eau doivent y être
maintenues, en tout temps, durant toute la période estivale, pour en permettre
l'utilisation pour la baignade.
L’eau de toute piscine ou de tout spa doit pouvoir être évacuée aux fins de vidange
sans causer de préjudice aux terrains avoisinants. Les eaux doivent être
acheminées vers un puisard de rue, vers un fossé de rue ou vers un puisard ou un
puits perdu aménagé à cette fin sur la propriété.
7.4.10.2

Implantation
Toute piscine ou tout spa, ainsi que ses équipements accessoires, doit être situé à
une distance minimale de :
1) deux (2) mètres d’un bâtiment principal depuis la bordure extérieure du mur ou
de la paroi;
2) trois (3) mètres d’un bâtiment principal depuis la bordure extérieure du mur ou
de la paroi, dans le cas d’une piscine creusée;
3) deux (2) mètres d’un bâtiment accessoire, depuis la bordure extérieure du mur
ou de la paroi;
4) deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière depuis la bordure
extérieure du mur ou de la paroi;
5) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière, dans le cas exclusif
d’un tremplin, d’une glissoire ou d’une promenade;
6) 4,5 cinq (5) mètres d’un réseau électrique aérien (fils électrique) de basse
tension en torsade;
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)
7) 6,5 7,5 mètres d’un réseau électrique aérien (fils électrique) de moyenne
tension;
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)
8) 7,5 mètres d’un réseau électrique aérien (fils électrique) de haute tension.
(Abrogé par le Règlement numéro 2016-149-10)
Toute piscine ou tout spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique.
Toute piscine ou tout spa ne doit pas être situé sur une installation sanitaire.

7.4.10.3

Sécurité
Toute piscine ou tout spa dont les parois extérieures ont une hauteur inférieure à
1,2 mètre doit être entouré d’une clôture ou d’un mur de sécurité ayant une hauteur
d’au moins 1,2 mètre et d’au plus deux (2) mètres, à moins que le terrain ne soit luimême entouré d’une clôture ou d’un mur de sécurité respectant les dispositions cidessous.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le spa est muni d’un couvercle rigide
cadenassé ou d’une serrure.
Toute clôture ou tout mur de sécurité d’une piscine ou d’un spa est assujetti au
respect des dispositions suivantes :
1) La conception et la fabrication de toute clôture ou de tout mur de sécurité
doivent empêcher le passage d’un objet sphérique de dix (10) centimètres de
diamètre;
2) Toute clôture ou tout mur de sécurité doit être situé à une distance minimale de
1,5 mètre de la bordure extérieure du mur ou de la paroi;
3) La clôture ou le mur de sécurité, le cas échéant, doit être dépourvu de tout
élément de fixation, de toute saillie ou de toute partie ajourée pouvant en
faciliter l’escalade;
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4)

5)

La porte qui donne accès à la piscine ou au spa doit avoir les caractéristiques
susmentionnées et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté
intérieur du périmètre de protection, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement;
L’accès à la piscine doit être sécurisé en tout temps.

Une haie ou des arbustes ne peuvent être considérés à titre de clôture aux termes
du présent règlement.
Toute piscine doit être munie d'une échelle ou d’un escalier de sécurité.
Toute piscine hors terre doit être munie d'une portière de sécurité qui se referme et
qui se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation.
Toute piscine creusée doit être ceinturée d’un trottoir d’au moins un (1) mètre de
largeur composé de matériau antidérapant.
Seule une piscine creusée peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
7.4.11

Les terrains de sports

7.4.11.1

Dispositions relatives aux terrains de sports
Les terrains de sports sont autorisés, à titre de constructions accessoires, aux
groupes d’usages « Commerce de récréation extérieure (C7) » et « Commerce
d’hébergement (C10) ».

7.4.11.2

Implantation
Tout terrain de sports doit être situé à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d’un bâtiment principal;
2) cinq (5) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Tout terrain de sports doit être muni d’une clôture d’au moins quatre (4) mètres de
hauteur.
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée,
dans le cas d'une clôture pour terrain de sports.

7.4.11.3

Éclairage
Tout projecteur destiné à l’éclairage d’un terrain de sports doit être dirigé vers le sol
de façon à ne pas causer préjudice aux propriétés avoisinantes afin que la lumière
émise ne soit pas source d’éblouissement.

7.4.12

Les portails d’entrée

7.4.12.1

Dispositions relatives aux portails d’entrée
Les portails d’entrée pour les allées d’accès sont autorisés, à titre de constructions
accessoires, aux groupes « Commerce de récréation extérieure (C7) » et
« Commerce d’hébergement (C10) ».

7.4.12.2

Nombre autorisé
Un (1) portail d’entrée par allée d’accès est autorisé par emplacement.
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7.4.12.3

Implantation
Tout portail d’entrée pour une allée d’accès doit être situé à une distance minimale
de deux (2) mètres de toute limite de propriété.

7.4.12.4

Dimension
La hauteur maximale hors tout d’un portail est de cinq (5) mètres.

7.4.12.5

Architecture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un portail d’entrée
pour accès véhiculaire :
1) la pierre;
2) la brique;
3) le métal;
4) le bois.

7.4.13

Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement

7.4.13.1

Dispositions relatives aux clôtures, aux murets ornementaux et aux murets de
soutènement
Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement sont autorisés,
à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe
« Commerce (C) ».
Une haie ne peut être considérée comme une clôture aux fins du présent règlement
lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent
règlement.
Une clôture, un muret ornemental ou un muret de soutènement doit être propre et
bien entretenu, et ne doit présenter aucune pièce ni aucun élément délabré ni
démantelé.
L'électrification de toute clôture est interdite.
Tout muret ornemental ou muret de soutènement doit être appuyé sur des
fondations stables.
Tous les éléments constituant un muret ornemental ou un muret de soutènement
doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres.
Tout muret de soutènement doit être conçu pour s’opposer à la poussée latérale du
sol.

7.4.13.2

Endroit autorisé
Toute clôture, tout muret ornemental ou tout muret de soutènement doit être érigé
sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une rue ou
d’une route ni sur toute autre propriété publique.

7.4.13.3

Implantation
Toute clôture, tout muret ornemental ou tout muret de soutènement doit être situé à
une distance minimale de :
1) 1,5 mètre 0,45 centimètre d’une limite de propriété avant;
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
2) 1,5 mètre d'une borne d’incendie;
3) 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée;
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4)
7.4.13.4

1,5 mètre d’un regard d’égout sanitaire ou pluvial ou d’une valve d’aqueduc.

Dimension
Toute clôture ou tout muret ornemental est assujetti au respect des hauteurs
maximales suivantes :
1) un (1) mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans la marge avant;
2) 1,5 mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans la cour avant;
3) deux (2) mètres, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans les marges et les
cours latérales ou arrière. Cette disposition s’applique dans le cas d’un terrain
d’angle, d’un terrain d’angle transversal, d’un terrain transversal ou d’un terrain
riverain pourvu que la clôture ou le muret ornemental soit installé du côté
opposé de la façade principale du bâtiment principal, sans devancer ce dernier;
4) un (1) mètre, dans le cas exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé
dans un triangle de visibilité.
Tout muret de soutènement est assujetti au respect des hauteurs maximales
suivantes :
1) un (1) mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’un muret de soutènement érigé dans la marge avant;
2) 1,5 mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’un muret de soutènement érigé dans la cour avant;
3) deux (2) mètres, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
d’un muret de soutènement érigé dans les marges et les cours latérales ou
arrière. Cette disposition s’applique dans le cas d’un terrain d’angle, d’un terrain
d’angle transversal, d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain pourvu que
le muret de soutènement soit installé du côté opposé de la façade principale du
bâtiment principal, sans devancer ce dernier.
Tout terrain peut être aménagé en palier. Un maximum de un (1) palier formant un
plateau d’au moins deux (2) mètres de profondeur est aménagé afin de distancer le
muret de soutènement du niveau inférieur au muret de soutènement du niveau
supérieur.
Tout muret de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales
permises sous forme de talus, pour autant que l’angle du talus par rapport à
l’horizontale n’excède pas 33 % en tout point.
Nonobstant ce qui précède, un muret de soutènement peut être érigé au-delà des
hauteurs maximales prescrites lorsqu’un ingénieur atteste qu’il n’y a pas d’autres
solutions envisageables. Des plans et devis doivent être exécutés par un ingénieur
et être remis à la Municipalité pour obtenir les autorisations nécessaires.
Les aires d’entreposage des usages de la classe « Commerce (C) » doivent être
munies d’une clôture ayant une hauteur d’au moins deux (2) mètres et d’au plus
trois (3) mètres. Lorsqu’il n’y a pas de bâtiment principal sur le site de l’aire
d’entreposage, la hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser un (1) mètre
à moins de dix (10) mètres d’une limite de propriété avant.

7.4.13.5

Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel, dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches
de bois;
3) le PVC;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
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5)
6)
7)

le métal ornemental ou en mailles, peint si sujet à la rouille;
le fer forgé peint;
le fil de fer barbelé, dans le cas exclusif où il est installé au sommet d’une
clôture d’une hauteur minimale de deux (2) mètres. Il doit être installé vers
l’intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix degrés (110o) par rapport à
la clôture. Le fil de fer barbelé est uniquement autorisé pour un usage
appartenant au groupe d’usages « Commerce artériel léger (C3) » ou
« Commerce artériel lourd (C4) ».

Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un muret
ornemental ou d’un muret de soutènement :
1) le bois traité;
2) la pierre;
3) la brique;
4) le pavé autobloquant;
5) le bloc de béton architectural;
6) le béton recouvert de pierre ou de brique.
7.5

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

7.5.1

Dispositions générales applicables aux équipements accessoires
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un équipement accessoire;
2) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
3) Tout équipement accessoire doit être propre et bien entretenu, et doit ne
présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.

7.5.2

Les foyers et les fours extérieurs

7.5.2.1

Dispositions relatives aux foyers et aux fours extérieurs
Les foyers et les fours extérieurs sont autorisés, à titre d’équipements accessoires,
aux groupes d’usages « Commerce de récréation extérieure (C7) », « Commerce de
restauration (C9) » ou « Commerce d’hébergement (C10) », et au sous-groupe
d’usages « Établissement de divertissement » du groupe d’usages « Commerce et
service à caractère distinctif (C8) ».

7.5.2.2

Implantation
Tout foyer ou tout four extérieur doit être situé à une distance minimale de :
1) cinq (5) mètres d’un bâtiment principal;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un
équipement accessoire;
4) trois (3) mètres d’un arbre.

7.5.2.3

Architecture
Seuls les matériaux incombustibles sont autorisés pour un foyer ou un four extérieur.
Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille
pare-étincelles.
Un foyer ou un four extérieur construit au sol doit être érigé sur une fondation
incombustible stable.
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7.5.3

Les conteneurs à déchets

7.5.3.1

Dispositions relatives aux conteneurs à déchets
Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d’équipements accessoires, à tous
les groupes d’usages de la classe « Commerce (C) ».
Tout conteneur à déchets doit reposer sur une dalle de béton coulée sur place.
Tout conteneur à déchets doit toujours être maintenu en bon état, être propre et être
nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
L’espace réservé pour un conteneur à déchets doit être clairement indiqué.
L’espace réservé pour un conteneur à déchets doit être dissimulé par une clôture
opaque non ajourée, une haie dense, un autre aménagement paysager ou une
construction servant à le dissimuler de la vue s’il n’est pas intégré au bâtiment. Tout
élément servant à dissimuler un conteneur doit le surmonter d’au moins 0,30 mètre.
Les lieux environnants d’un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à
y permettre l'accès en tout temps et en toute saison afin de permettre le vidage
mécanique du conteneur.

7.5.3.2

Implantation
Tout conteneur à déchets doit respecter une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d'une limite de propriété latérale ou arrière;
2) trois (3) mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un conteneur non
intégré au bâtiment;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, dans le cas exclusif d’un conteneur
non intégré au bâtiment.

7.6

USAGES, CONSTRUCTIONS
SAISONNIERS

ET

ÉQUIPEMENTS

TEMPORAIRES

OU

7.6.1

Dispositions générales applicables aux usages, aux constructions et aux
équipements temporaires ou saisonniers
Les usages, les constructions et les équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur
le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, à une construction ou à un
équipement temporaire ou saisonnier;
2) À moins d’indication contraire au présent chapitre, tout usage, toute construction
ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit respecter les marges prévues
à la grille des usages et des normes;
3) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
4) Une construction ou un équipement temporaire n’est pas autorisé à titre de
bâtiment principal;
5) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être propre et bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni
démantelée.
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7.6.2

Les terrasses et les patios saisonniers

7.6.2.1

Dispositions relatives aux terrasses et aux patios saisonniers
Les terrasses et les patios saisonniers sont autorisés, à titre d'usages et de
constructions saisonniers, aux groupes d’usages « Commerce de récréation
extérieure (C7) », « Commerce de restauration (C9) » ou « Commerce
d’hébergement (C10) », et au sous-groupe d’usages « Établissement de
divertissement » du groupe d’usages « Commerce et service à caractère
distinctif (C8) », ainsi qu’aux établissements commerciaux de produits alimentaires.
Toute terrasse ou tout patio saisonnier doit être aménagé sur une plate-forme ou sur
un îlot asphalté, bétonné ou en pavé imbriqué.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout
temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour
l'aménagement d'une terrasse ou d’un patio saisonnier.
Lors de la construction de la plate-forme de la terrasse ou du patio saisonnier, les
arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble.
L'aménagement d'une terrasse ou d’un patio saisonnier ne doit, en aucun cas, être
réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès
ou une allée de circulation.

7.6.2.2

Implantation
Toute terrasse ou tout patio saisonnier doit être situé à une distance minimale de :
1) 0,30 mètre d’une limite de propriété avant;
2) deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) zéro (0) mètre d’une limite de propriété latérale dans le cas d’une propriété
contiguë ou jumelée;
4) cinq (5) mètres de toute limite de propriété adjacente à un usage des classes
« Habitation (H) ». Cette distance ne s’applique pas si l’usage est dérogatoire et
protégé par droit acquis ou s’il s’agit d’un usage mixte (classes d’usages
« Commerce » et « Habitation »).

7.6.2.3

Période d’autorisation
Toute terrasse ou tout patio saisonnier est autorisé entre le 1er avril d'une année et le
1er novembre de la même année. À l'issue de cette période, l’ameublement et tout
élément composant la terrasse ou le patio saisonnier doivent être enlevés.

7.6.3

L’étalage extérieur

7.6.3.1

Dispositions relatives à l’étalage extérieur
L’étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé à titre d’usage
saisonnier au groupe d'usages « Commerce de détail (C1) » et à l’usage « centre de
jardin ». Les présentes dispositions ne s’appliquent pas à la vente de fruits, de
légumes et de fleurs.
L’étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal et les
produits étalés doivent provenir du commerce pour lequel l'usage est conforme au
règlement de zonage.
L’aménagement d’étalages extérieurs est autorisé dans une aire de stationnement si
le nombre minimal requis de cases de stationnement est maintenu et respecté en
tout temps. L’aménagement d’étalages extérieurs ne doit pas avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
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Les éléments installés à des fins d’étalage extérieur sont autorisés uniquement
pendant les heures d'ouverture du commerce.
7.6.3.2

Implantation
Tout étalage extérieur doit être situé à une distance :
1) d’au plus dix (10) mètres de la façade principale du bâtiment principal;
2) d’au moins deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale;
3) d’au moins 0,30 mètre d’une limite de propriété avant.
L’empiètement maximal dans la marge avant de tout étalage extérieur est fixé à
cinq (5) mètres.

7.6.3.3

Période d’autorisation
L’étalage extérieur est autorisé entre le 1er avril d'une année et le 1er novembre de la
même année. À l'issue de cette période, tout élément d'un étalage extérieur doit être
enlevé.

7.6.4

Les kiosques saisonniers de fleurs, de fruits et de légumes

7.6.4.1

Dispositions générales applicables aux kiosques de fleurs
La vente de fleurs à l'extérieur est autorisée, à titre d'usage temporaire ou
saisonnier, aux pépinières, aux centres de jardin, aux centres d’aménagement
paysager, aux centres de rénovation, aux fleuristes et aux magasins de fruits et de
légumes.
La construction d'un kiosque extérieur pour la vente saisonnière de fleurs est
autorisée.

7.6.4.2

Dispositions générales applicables aux kiosques de fruits et de légumes
La vente de fruits et de légumes est autorisée, à titre d'usage temporaire, aux
marchés d'alimentation, aux magasins de fruits et de légumes, et aux dépanneurs.
La construction d'un kiosque extérieur pour la vente saisonnière de fruits et de
légumes est autorisée.

7.6.4.3

Dispositions relatives aux kiosques extérieurs de vente
Un kiosque extérieur de vente est autorisé uniquement pour l’usage temporaire ou
saisonnier de vente de fruits, de légumes et de fleurs.
Un kiosque extérieur de vente doit être aménagé sur une plate-forme ou sur un îlot
asphalté, bétonné ou en pavé imbriqué.
Un kiosque extérieur de vente ne doit pas être alimenté en eau.
L’installation d’un kiosque extérieur de vente est autorisée dans une aire de
stationnement si le nombre minimal requis de cases de stationnement est maintenu
et respecté en tout temps. L’installation d’un kiosque extérieur de vente ne doit pas
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.

7.6.4.4

Nombre autorisé
Un (1) seul kiosque extérieur de vente est autorisé par emplacement.
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7.6.4.5

Implantation
Tout kiosque extérieur de vente doit être situé à une distance minimale de :
1) 7,5 mètres d'une limite de propriété avant;
2) 7,5 mètres d’une limite de propriété arrière;
3) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale;
4) 7,5 mètres de toute limite de propriété adjacente à un usage de la classe
« Habitation (H) ».

7.6.4.6

Dimension
La superficie maximale d’un kiosque extérieur de vente est de soixantedix (70) mètres carrés, sans excéder la superficie en mètres du bâtiment principal.
La hauteur maximale d’un kiosque extérieur de vente est de 6,25 mètres, sans
excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal.

7.6.4.7

Période d’autorisation
Un kiosque extérieur de vente est autorisé entre le 1er avril d'une année et le
1er novembre de la même année. À l'issue de cette période, tout élément d'un
kiosque extérieur de vente doit être enlevé.

7.6.4.8

Architecture
Un kiosque extérieur de vente doit être :
1) muni d'un toit et de murs en toile esthétique et s'agençant avec le bâtiment
principal;
2) un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être recouvert d'un
auvent constitué de tissus opaques et supporté par des poteaux;
3) un comptoir à ciel ouvert.

7.6.5

Les événements promotionnels

7.6.5.1

Dispositions relatives aux événements promotionnels
Les événements promotionnels sont autorisés, à titre d'usages temporaires, à tous
les groupes d’usages de la classe « Commerce (C) ».
Tout événement promotionnel est autorisé dans les cas suivants :
1) pour l’ouverture d’un nouveau commerce;
2) dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de propriétaire;
3) lors d’événement de promotions majeures autorisées par le conseil municipal.
La tenue d'une foire, d'un parc d'attractions et autres activités de même nature dans
le cadre d’un événement promotionnel est strictement prohibée, à l’exclusion de
promotions majeures autorisées par le conseil municipal.
L’événement promotionnel doit être tenu par un commerçant établi et doit être relié à
l'activité commerciale exploitée.
La tenue d’un événement promotionnel est autorisée dans une aire de
stationnement si le nombre minimal requis de cases de stationnement est maintenu
et respecté en tout temps. La tenue d’un événement promotionnel ne doit pas avoir
pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d’un événement promotionnel doit, à
l'issue de la période d'autorisation, être retiré et le site doit être remis en bon état.
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7.6.5.2

Implantation
Toute aire utilisée pour la tenue d’un événement promotionnel doit être située à une
distance minimale de deux (2) mètres de toute limite de propriété.

7.6.5.3

Période d’autorisation
La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel est fixée à cinq
(5) jours consécutifs, et ce, une (1) fois par année de calendrier. Le nombre de
journées autorisées pour la tenue d’un événement promotionnel n'est pas
cumulable.

7.7

USAGES COMPLÉMENTAIRES

7.7.1

Dispositions générales applicables aux usages complémentaires
Les usages complémentaires à la classe d’usages « Commerce (C) » sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1) Seuls sont autorisés, à titre d'usages complémentaires, les usages
commerciaux permis à l'intérieur de la zone;
2) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage de la classe d’usages
« Commerce (C) » pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3) À moins d’indication contraire, l’établissement peut contenir un ou plusieurs
usages complémentaires;
4) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même établissement
lorsqu’il y a présence d’un bâtiment principal ou sur le même terrain lorsqu’il n’y
a pas de bâtiment principal. Dans tous les cas, il ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur en cour et marge avant;
5) À moins d’indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage
complémentaire ou la superficie de plancher occupée par l’ensemble des
usages complémentaires, s’il y en a plus d’un, doit être inférieure à la superficie
totale de plancher occupée par l'usage principal;
6) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal.

7.7.2

Usage de la même classe d’usages
Un usage la classe d’usages « Commerce (C) » autorisé à la grille des usages et
des normes et faisant partie de la même classe d’usages qu’un usage principal est
autorisé comme usage complémentaire à cet usage principal. Dans ce cas, aucune
restriction ne s’applique à la superficie de plancher occupée par l’usage
complémentaire.

7.8

STATIONNEMENT HORS RUE

7.8.1

Dispositions générales applicables au stationnement hors rue
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1) Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour tous les groupes
d’usages de la classe d’usages « Commerce (C) »;
2) Les dispositions applicables au stationnement hors rue ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l’occupation;
3) Un changement d'usage, un ajout d’usage ou un agrandissement du bâtiment
principal ne peut être autorisé, à moins que des cases de stationnement hors
rue n'aient été prévues;
4) Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que
l'usage qu'elle dessert. Cependant, une aire de stationnement peut être située
sur un terrain adjacent, dans le cas où leur accessibilité est mise en commun;
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5)
6)
7)
8)
9)
7.8.2

Toute aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant, sans nécessiter le déplacement
d’autres véhicules;
Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement se fassent à l’intérieur de l’aire de stationnement;
L'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la
cour avant doit être réservé au passage des piétons;
Toute aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
Toute allée de circulation doit communiquer avec une rue ou une route par une
allée d’accès principale ou secondaire.

Implantation
Toute aire de stationnement est autorisée sur l’ensemble du terrain.
Toute aire de stationnement doit être située à une distance minimale de :
1) 0,5 mètre de la limite de propriété avant, à l’exclusion de l’accès ou de l’allée
d’accès au stationnement;
2) 0,5 mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière, à l’exception des aires de
stationnement regroupées;
3) un (1) mètre de tout bâtiment, à l’exclusion de la partie donnant sur une porte de
garage.

7.8.3

Dispositions relatives au stationnement hors rue

7.8.3.1

Dimension des cases de stationnement
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées au
tableau suivant :
DIMENSION

ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
0

o

30

o

45

o

60

o

90

o

Largeur minimale

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

Profondeur minimale

6,5 m

6m

6m

6m

6m

L’angle d’une case de stationnement est établi par rapport à l’allée de circulation, à
la rue ou à la route.
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une
colonne doit être d'une largeur minimale de trois (3) mètres. Toute autre case de
stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au tableau
précédent.
7.8.4

Dispositions relatives au stationnement réservé aux personnes handicapées
Toute aire de stationnement de la classe d’usages « Commerce (C) » nécessitant
des cases de stationnement pour personnes handicapées est assujettie au respect
des dispositions suivantes :
1) Toute case de stationnement réservée pour les personnes handicapées doit
être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes
handicapées;
2) Toute case de stationnement aménagée pour les personnes handicapées doit
être pourvue d'une enseigne et d’un marquage au sol identifiant cette case à
l'usage exclusif des personnes handicapées;
3) Toute case de stationnement utilisée par des personnes handicapées doit être
recouverte d’une surface dure et plane, située entièrement sur le terrain de
l’usage desservi.
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Tous les édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale utilisable
par les personnes handicapées physiques donnant sur l'extérieur au niveau du
trottoir ou de l'aire de stationnement, ou sur une rampe d'accès à un trottoir.
7.8.4.1

Nombre minimal de cases de stationnement requises pour les personnes
handicapées
Sur le nombre total de cases de stationnement requises pour un bâtiment de la
classe d’usages « Commerce (C) », considéré comme un édifice public au sens de
la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chap. S.-3) et aux fins
d’assurer le respect des droits des personnes handicapées conformément à la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., chap. E-20.1), un nombre de cases de
stationnement doit être réservé et aménagé pour les véhicules utilisés par les
personnes handicapées, selon les dispositions édictées au tableau suivant :
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES SELON LA SUPERFICIE
DE PLANCHER EN MÈTRES CARRÉS DE L’ÉTABLISSEMENT

7.8.4.2

0 à 1 500

1 501 à 5 000

5 001 et plus

1 case

3 cases

5 cases

Dimension des cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées
Toute case de stationnement réservée pour les personnes handicapées est
assujettie au respect des dimensions édictées au tableau suivant :
DIMENSION

ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
0

o

30

o

45

o

60

o

90

o

Largeur minimale

3,7 m

3,7 m

3,7 m

3,7 m

3,7 m

Profondeur minimale

6,5 m

6m

6m

6m

6m

L’angle d’une case de stationnement est établi par rapport à l’allée de circulation, à
la rue ou à la route.
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une
colonne doit être d'une largeur minimale de quatre (4) mètres. Toute autre case de
stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au tableau
précédent.
7.8.5

Les accès, les allées d’accès et les allées de circulation

7.8.5.1

Dispositions relatives aux accès, aux allées d’accès et aux allées de circulation
Toute allée de circulation doit communiquer directement avec une rue ou une route
par un accès ou une allée d’accès.
Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
Les allées de circulation dans l’aire de stationnement ainsi que les allées d’accès ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement d’un véhicule motorisé,
d’un bateau ou d’une remorque.

7.8.5.2

Nombre autorisé
Un maximum de deux (2) entrées charretières à une rue ou à une route est autorisé
par terrain.
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Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue ou d’une route, le nombre
d'allées d'accès autorisées est applicable pour chacune des rues ou des routes.
En plus de ce qui précède, une entrée charretière supplémentaire peut être
autorisée pour chaque tranche de soixante-quinze (75) mètres de frontage de terrain
sur rue.
7.8.5.3

Implantation
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation doit être situé à une
distance minimale de :
1) dix (10) mètres entre deux accès sur un même terrain;
2) 0,5 mètre de toute limite de propriété, à l’exclusion des limites de propriété
traversées par l’accès ou par l’allée d’accès et à l’exclusion des accès et des
allées d’accès mis en commun;
3) neuf (9) mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement
des deux lignes de rue ou de route;
4) un (1) mètre du bâtiment principal, à l’exclusion de la partie donnant sur une
porte de garage.

7.8.5.4

Malgré les normes d’implantation du présent article, un accès, une allée d’accès et
une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des espaces de
stationnement situés sur des terrains adjacents sont autorisés.
Dimension
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation est assujetti au respect
des dimensions édictées au tableau suivant. La largeur d’une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'accès qui la dessert :
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE

LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE

Accès et allée d’accès à sens unique

5m

11 m

Accès et allée d’accès à double sens

6m

11 m

Accès et allée d’accès mis en
commun

6m

15 m

ACCÈS ET ALLÉE D’ACCÈS

ALLÉE DE CIRCULATION
0

o

LARGEUR MINIMALE REQUISE
SENS UNIQUE

DOUBLE SENS

3,5 m

7m

30

o

3,5 m

7m

45

o

3,5 m

7m

60

o

5m

7m

90

o

5m

7m

7.8.6

Le pavage, les bordures et le drainage des aires de stationnement et des allées
d’accès

7.8.6.1

Le pavage
Toute allée d’accès, toute allée de circulation et toute aire de stationnement doivent
être recouvertes d’asphalte, de béton ou de pavé imbriqué.
Toute case de stationnement doit être délimitée par un tracé permanent.
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7.8.6.2

Les bordures
Toute aire de stationnement de huit (8) cases et plus doit peut être entourée de
façon continue d'une bordure.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
Les bordures doivent être réalisées selon les dispositions suivantes :
1) Le matériel autorisé est le béton monolithique coulé sur place;
2) La hauteur et la largeur des bordures doivent être suffisantes afin de faire
obstacle.
L’espace entre la bordure et l’emprise de la rue, la ligne de terrain où le bâtiment doit
être gazonné ou aménagé. Cet espace doit être surélevé d’une hauteur minimale de
0,15 mètre par rapport au trottoir, à la rue ou à la route adjacent.

7.8.6.3

Le drainage
Toute aire de stationnement de huit (8) cases et plus doit être pourvue d’un système
de drainage de surface adéquat afin d’éviter toute accumulation d’eau.

7.8.7

Dispositions relatives à l’éclairage d’une aire de stationnement
Toute aire de stationnement de quatre (4) cases et plus doit être éclairée par un
système d’éclairage de type mural ou sur poteau, assurant ainsi la sécurité des
lieux.
La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol.
La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers le sol et les
conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.

7.8.8

Dispositions particulières relatives à certaines aires de stationnement

7.8.8.1

Les aires de stationnement en commun
L'aménagement d'une aire de stationnement en commun est autorisé, aux
conditions suivantes :
1) Toutes les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents à l’un des usages desservis par l’aire de
stationnement ou sur un terrain situé de l’autre côté d’une rue ou d’une route;
2) Toute aire de stationnement destinée à être mise en commun doit faire l'objet
d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement, à
moins d’en être propriétaire et de s’en servir à cette fin;
3) 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 simultanés de l'aire de
stationnement.

7.8.8.2

Obligation de clôturer
Tout terrain de stationnement projeté de plus de deux cents (200) mètres carrés
adjacent à un usage de la classe « Habitation (H) » existant et non dérogatoire doit
être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie, par une clôture opaque non
ajourée ou par une haie d’une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les marges ou
les cours latérales et arrière.
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7.8.8.3

Les îlots de verdure
Une aire de stationnement projetée comportant trente (30) cases ou plus doit
comprendre un (1) îlot de verdure par trente (30) cases de stationnement. L’îlot de
verdure doit avoir une superficie minimale équivalente à la superficie d’une case de
stationnement.

7.9

AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

7.9.1

Dispositions générales
déchargement

applicables

aux

aires

de

chargement

et

de

Une aire de chargement et déchargement est obligatoire pour tous les cas suivants :
1) les commerces de plus de trois cents (300) mètres carrés des groupes d’usages
« Commerce de détail (C1) », « Commerce artériel léger (C3) » et « Commerce
artériel lourd (C4) »;
2) les commerces d’hébergement de plus de vingt (20) chambres.
Les composantes d'une aire de chargement et de déchargement sont :
1) l'espace de chargement et de déchargement;
2) le tablier de manœuvre.
Tout agrandissement d'un bâtiment principal doit prévoir les aires de chargement et
de déchargement applicables.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être accessible directement par
une allée de circulation à une allée d’accès conduisant à une rue ou à une route.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
7.9.1.1

Nombre minimal d’aires de chargement et de déchargement requises
Un nombre minimal d’aires de chargement et de déchargement est requis, selon les
dispositions édictées au tableau suivant :
NBRE MINIMAL D’AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
REQUISES SELON LA SUPERFICIE DE PLANCHER
EN MÈTRES CARRÉS DE L’ÉTABLISSEMENT

7.9.1.2

301 à 1 500

1 501 à 3 000

3 001 à 6 000

6 001 et plus

1 aire

2 aires

3 aires

4 aires

Dimension
Toute aire de chargement et de déchargement est assujettie au respect des
dimensions suivantes :
1) largeur minimale requise : 3,6 mètres;
2) largeur minimale requise : 4,8 mètres, dans le cas exclusif d’une allée d’accès
menant à une rue ou à une route;
3) longueur minimale requise : neuf (9) mètres.

7.9.2

Le pavage, les bordures et le drainage des aires de chargement et de
déchargement et des allées d’accès

7.9.2.1

Le pavage
Toute aire de chargement et de déchargement ainsi que toute allée d'accès y
menant doivent être recouvertes d’asphalte, de béton ou de pavé imbriqué.
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Toute case de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé
permanent.
7.9.2.2

Les bordures
Toute aire de chargement et de déchargement ayant une superficie supérieure à
cent (100) mètres carrés doit peut être entourée de façon continue d'une bordure.
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-4)
Les bordures doivent être réalisées selon les dispositions suivantes :
1) Les matériaux autorisés sont le béton monolithique coulé sur place;
2) La hauteur et la largeur des bordures doivent être suffisantes afin de faire
obstacle.
L’espace entre la bordure et l’emprise d’une rue ou d’une route, la ligne de terrain ou
le bâtiment doit être gazonné ou aménagé.

7.9.2.3

Le drainage
Toute aire de chargement et de déchargement et les allées d’accès y menant
doivent être munies d’un système de drainage de surface adéquat afin d’éviter toute
accumulation d’eau.
Lorsqu’une aire de stationnement doit être munie d’un système de drainage
composé d’un puisard, toute aire de chargement et de déchargement et les allées
d’accès y menant doivent y être raccordées.

7.9.3

Dispositions relatives
déchargement

à

l’éclairage

des

aires

de

chargement

et

de

Toute aire de chargement et de déchargement doit être éclairée par un système
d’éclairage de type mural ou sur poteau, assurant ainsi la sécurité des lieux.
La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol.
La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers le sol et les
conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.
7.10

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

7.10.1

Le remblai, le déblai et le nivellement

7.10.1.1

Dispositions relatives au remblai, au déblai et au nivellement
Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent être restreints à l’aire de
la construction ou de l’ouvrage.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la
topographie naturelle du sol.
Le remblai et le nivellement avec des matériaux ou débris de construction, des
souches d’arbres, l’emploi de pneus et de tout autre matériau contaminant ou
contaminé sont prohibés.
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7.10.1.2

Sécurité
Tout travail de remblai, de déblai et de nivellement doit être effectué de façon à
prévenir tout glissement de terrain, tout éboulis, toute érosion, toute inondation ou
tout autre phénomène de même nature, sur les rues ou les routes, dans un lac, un
cours d’eau ou un milieu humide, ou sur toute autre propriété voisine. Des mesures,
telles que l’application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le
requérant d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à cet effet afin d’assurer une
telle protection de façon permanente.

7.10.2

L'aménagement de zones tampons

7.10.2.1

Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons
L'aménagement d'une zone tampon doit être effectué sur le terrain de la nouvelle
construction, de l’agrandissement ou du changement d’usage, lorsqu’un usage
appartenant aux groupes d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » ou
« Commerce pétrolier (C5) », ou au sous-groupe d’usages « Activité récréative
extérieure d’impact » du groupe d’usages « Commerce de récréation extérieure
(C7) » exerce une contrainte sur un usage de la classe d’usages « Habitation (H) »
ou sur un usage appartenant aux groupes d’usages « Commerce d’hébergement
(C10) », « Communautaire de voisinage (P1) » ou « Communautaire d’envergure
(P2) ».
L'aménagement d'une zone tampon doit être effectué sur le terrain de la nouvelle
construction, de l’agrandissement ou du changement d’usage, lorsqu’un usage de la
classe d’usages « Habitation (H) » ou un usage appartenant aux groupes d’usages
« Commerce d’hébergement (C10) », « Communautaire de voisinage (P1) » ou
« Communautaire d’envergure (P2) » subit une contrainte d’un usage appartenant
aux groupes d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » ou « Commerce
pétrolier (C5) », ou au sous-groupe d’usages « Activité récréative extérieure
d’impact » du groupe d’usages « Commerce de récréation extérieure (C7) ».
Dans le cas où une rue ou une route sépare ces usages, aucune zone tampon n'est
requise.
Tout usage, toute construction ou tout équipement, à l’exception d’une rue, d’une
route, d’une allée d’accès, d’une enseigne et d’une clôture, doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, à une construction ou à un équipement, qu'il
soit principal ou accessoire.
Toute zone tampon doit être constituée d’une clôture non ajourée, d’un muret
ornemental, d’un muret de soutènement, d’un talus ou d’une haie aménagée
conformément au présent règlement.
Toute zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre par trentecinq (35) mètres carrés de la superficie de la zone tampon.
Les essences d’arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 %.
La zone tampon doit être laissée libre, à l’exception des arbres plantés
conformément aux présentes dispositions.
Les espaces libres au sol compris à l’intérieur de la zone tampon doivent être
aménagés et entretenus, à l’exclusion des espaces libres à l’extérieur des
périmètres urbains qui peuvent être laissés en espace naturel.
La zone tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier est
composé des arbres requis.
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Au début de l'occupation du terrain exigeant une zone tampon, les arbres ou les
conifères doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposés de
façon à ce que, trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à
l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière.
La zone tampon peut être combinée à un talus, à un autre ouvrage ou à une autre
construction qui permet d’atténuer les impacts sonores ou visuels de l’usage voisin
visé. La zone tampon peut également être remplacée par un aménagement ou une
structure différent dûment attesté par un professionnel en la matière (ingénieur,
architecte du paysage, etc.). La performance de l’aménagement proposé aura pour
effet d’atténuer les impacts visuels et sonores en fonction de l’activité contraignante
en cause.
7.10.2.2

Dimension
Toute zone tampon est assujettie au respect des dimensions suivantes :
1) profondeur minimale requise : cinq (5) mètres;
2) hauteur minimale requise : deux (2) mètres, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans les cours latérales et arrière;
3) hauteur maximale autorisée : trois (3) mètres, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans les cours latérales et arrière;
4) hauteur maximale autorisée : un (1) mètre, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans la cour avant;
5) largeur minimale : trois (3) mètres, dans le cas d'un terrain dérogatoire et
protégé par droit acquis.

7.11

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

7.11.1

Dispositions relatives à l'entreposage extérieur
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux activités de l'usage
principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé. L'entreposage
extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que
l’usage principal ne soit la vente de ces matériaux de récupération.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de
l'entreposage extérieur puisse être autorisé.
Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert.
L’entreposage extérieur n'est pas autorisé sur la toiture d’un bâtiment principal, d’un
bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire.
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée.
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au
moyen d'une clôture, d’un muret ornemental, d’un muret de soutènement ou d’un
talus respectant les dispositions prévues à cet effet.

7.11.2

Dispositions particulières relatives à l’entreposage de matériel en vrac
L'entreposage en vrac de la marchandise est autorisé en cour et en marge latérale
et arrière.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlots et ne doivent
pas être visibles de la rue ou de la route. À cet effet, ils doivent être dissimulés au
moyen d’une clôture, d’un muret ornemental, d’un muret de soutènement ou d’un
talus respectant les dispositions prévues à cet effet.
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7.11.3

Dispositions particulières relatives à l’entreposage de véhicules
L'entreposage ou le stationnement de véhicules accidentés, hors d'usage ou non
immatriculés est spécifiquement autorisé pour un usage appartenant au sous-groupe
d’usages « Vente au détail et services relatifs à l’automobile et aux véhicules
récréatifs » et au sous-groupe d’usages « Vente au détail et services relatifs aux
véhicules lourds » et doit être exercé à l’intérieur d’un espace clôturé.

7.12

DIVISION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL EN PLUSIEURS LOCAUX

7.12.1

Dispositions relatives à la division d'un bâtiment commercial en plusieurs
locaux
Les bâtiments principaux de la classe d’usages « Commerce (C) » peuvent
comporter plus d’un local de la classe d’usages « Commerce (C) ».
À l’exception des usages du groupe « Commerce artériel lourd (C4) » où on ne traite
pas directement sur place avec le consommateur, tout local doit être pourvu d’une
porte d'entrée et de sortie distincte des autres locaux. Une porte commune peut être
aménagée, mais l'accès dans un commerce ne doit pas se faire par un autre
commerce.

7.13

MINI-ENTREPÔTS

7.13.1

Dispositions relatives aux mini-entrepôts
Les mini-entrepôts sont autorisés à titre d’usages complémentaires au sous-groupe
d’usages « Vente au détail de biens et d’équipements et services connexes » du
groupe d’usages « Commerce artériel léger (C3) » et aux sous-groupes d’usages
« Vente au détail et services relatifs à l’automobile et aux véhicules récréatifs » et
« Vente au détail et services relatifs aux véhicules lourds » du groupe d'usages
« Commerce artériel lourd (C4) ».

7.13.2

Nombre autorisé
Un maximum de trois (3) bâtiments comprenant des mini-entrepôts en structures
isolées est autorisé par terrain.

7.13.3

Implantation
Tout mini-entrepôt isolé doit être situé à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d’un bâtiment principal;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire;
4) le mini-entrepôt ne peut pas devancer la façade avant du bâtiment principal.

7.13.4

Dimension
La hauteur maximale hors tout autorisée d’un mini-entrepôt isolé est de 6,25 mètres.

7.13.5

Superficie
La superficie maximale autorisée pour un mini-entrepôt isolé est de
cent (100) mètres carrés, sans toutefois excéder la superficie d’implantation au sol
du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un mini-entrepôt agissant comme usage
complémentaire.
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7.14

TERRAINS DE CAMPING

7.14.1

Dispositions relatives aux terrains de camping
Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages « Camping et caravaning » du
groupe d’usages « Commerce de récréation extérieure (C7) » :
1) Seuls sont autorisés sur les emplacements de camping les tentes, les tentesroulottes, les roulottes, les yourtes, les véhicules récréatifs motorisés ainsi que
les usages complémentaires et les bâtiments accessoires et de services;
2) Les regroupements de chalets en location sont également autorisés dans les
terrains de camping. Ils doivent représenter moins de 10 % du nombre total des
emplacements de camping aménagés et doivent être conformes aux
dispositions relatives au regroupement de chalets en location de la présente
section;
3) Les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping;
4) Aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être agrandie, transformée ni
installée sur une fondation permanente;
5) Le rapport entre le nombre d’emplacements de camping et la superficie du
terrain de camping ne peut excéder cinquante (50) emplacements par hectare;
6) Un
terrain
de
camping
aménagé
doit
comporter
au
moins
quinze (15) emplacements de camping;
7) Tout terrain de camping doit être entouré d’une zone tampon d’une largeur
minimale de dix (10) mètres qui doit ceinturer complètement le camping, à
l’exception des accès. Cette zone tampon ne doit pas servir à des usages
autres que d’espace vert;
8) Tout terrain de camping aménagé doit être muni d’un poste d’accueil destiné à
la réception et à l’enregistrement des clients;
9) Un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement de camping, pour
autant que sa superficie n’excède pas 7,5 mètres carrés et sa hauteur
trois (3) mètres. Le bâtiment accessoire ne peut être contigu ou rattaché à une
roulotte ou à une caravane motorisée. Il doit servir à des fins de remisage ou
d’entreposage accessoires à l’activité de camping et ne peut en aucun cas être
utilisé pour abriter une personne;
10) Sur un emplacement de camping, il est permis de construire une plate-forme au
niveau du sol ou surélevée, détachée ou contiguë à une roulotte, et destinée à
faciliter l’accès à la roulotte, à servir d’espace de détente ou d’agrément ou à
servir à l’installation d’une tente. Cette plate-forme peut être surmontée d’un abri
démontable destiné à protéger l’occupant des intempéries ou des moustiques;
11) Il est interdit d’installer une roulotte ou tout autre équipement de camping
similaire sur une fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des
vérins ou des blocages temporaires. L’espace entre la roulotte et le sol peut être
fermé par une jupe;
12) Une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire doit être laissé sur
son train de roues de manière à ce qu’il soit possible, sans préavis particulier,
de la déplacer sur ce train de roues sans autre préparatif que l’enlèvement des
vérins, des blocages ou de la jupe et l’exécution des procédures usuelles de
fermeture de la roulotte prescrites par le fabricant;
13) Il est interdit d’utiliser une roulotte ou tout autre équipement de camping
similaire comme domicile ou comme résidence permanente;
14) Un foyer extérieur est obligatoire par emplacement de camping. Il est interdit de
faire un feu à ciel ouvert directement sur le sol;
15) Des enclos communs pour l’entreposage des conteneurs à déchets et des
matières récupérables doivent être prévus sur le site;
16) Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par la présente section
doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d’arbres et d’arbustes.
17) Les roulottes, les remorques de camping, les caravanes motorisées ou les
tentes doivent être implantées à l'intérieur des limites d'un terrain de camping.
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18) L'occupation d'une roulotte, d'une remorque de camping, d'une caravane
motorisée ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du territoire municipal à
l'extérieur des limites d'un terrain de camping. Toutefois, l'entreposage des
roulottes, des remorques de camping et des caravanes motorisées sur un
terrain résidentiel est autorisé aux conditions prescrites par le présent
règlement.
7.14.2

Implantation
Tout site de camping d’un terrain de camping doit être situé à une distance minimale
de :
1) soixante (60) mètres d’une limite de propriété avant;
2) vingt (20) mètres d’une ligne arrière ou latérale.

7.15

REGROUPEMENT DE CHALETS EN LOCATION

7.15.1

Dispositions relatives aux regroupements de chalets en location
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage « Regroupement de chalets en
location » du groupe d’usages « Commerce d’hébergement (C10) » :
1) Les chalets sont autorisés uniquement en structures isolées;
2) Chaque regroupement de chalets sur un terrain doit comporter un minimum de
cinq (5) chalets. Lorsqu’un projet de regroupement de chalets en location est
réalisé par phase, le nombre minimal de chalets s’applique pour chaque phase;
3) Les cinq (5) premiers chalets érigés sur le terrain doivent être construits
simultanément;
4) Le rapport entre le nombre de chalets et la superficie du terrain ne peut excéder
vingt (20) chalets par hectare;
5) Malgré les dispositions du Règlement de construction en vigueur, les chalets
peuvent être installés sur pilotis de béton, d’acier ou de bois conçus à cet effet,
ou sur pieux;
6) Tout regroupement de chalets en location doit être entouré d’une zone tampon
d’une largeur minimale de dix (10) mètres qui doit ceinturer complètement le
camping, à l’exception des accès. Cette zone tampon ne doit pas servir à des
usages autres que d’espace vert.
7) Des enclos communs pour l’entreposage des conteneurs à déchets et des
matières récupérables doivent être prévus sur le site;
8) Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce
doivent être respectées.

7.15.2

Implantation
Tout chalet d’un regroupement de chalets en location doit être situé à une distance
minimale de :
1) soixante (60) mètres d’une limite de propriété avant;
2) vingt (20) mètres d’une ligne arrière ou latérale d’un terrain adjacent dont
l’usage est de la classe « Habitation (H) »;
3) vingt (20) mètres d’une ligne latérale ou arrière de tout autre terrain adjacent
dont l’usage est autre que la classe « Habitation (H) ».
La distance minimale entre chaque chalet est de dix (10) mètres.

7.15.3

Dimension
La hauteur en étages d’un chalet ne doit pas excéder deux (2) étages.
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7.15.4

Superficie
La superficie minimale d’implantation au sol d’un chalet est de vingt-cinq (25) mètres
carrés.
La superficie maximale d’implantation au sol d’un chalet est de cent (100) mètres
carrés.
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CHAPITRE 8.

DISPOSITIONS APPLICABLES
D’USAGES « INDUSTRIE (I) »

AUX

USAGES

8.1

APPLICATION DES MARGES

8.1.1

Dispositions générales relatives à l’application des marges

DE

LA

CLASSE

Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones. Elles s’appliquent à l’égard d’un seul et
même terrain.
8.1.2

Marges avant pour les terrains d’angle, les terrains transversaux et les terrains
d’angle transversal
Pour les terrains d'angle, les terrains transversaux et les terrains d’angle transversal,
la marge avant pour le bâtiment principal doit être observée à chacune des rues ou
des routes.
Nonobstant ce qui précède, la marge avant pour le bâtiment principal peut être
réduite de 20 % pour chaque côté de rue ou de route n’accueillant pas la façade
principale.
(2e alinéa ajouté par le Règlement 2016-149-2)

8.1.3

Distances à respecter pour certaines constructions sur des terrains adjacents
à certaines zones ou à certains usages contraignants
Toute nouvelle implantation d’un usage appartenant aux groupes d’usages
« Industrie légère (I1) » ou « Industrie lourde (I2) » doit être localisée à une distance
minimale de :
1) vingt (20) mètres par rapport à un usage actuel ou projeté de la classe d’usages
« Habitation (H) »;
2) trente (30) mètres par rapport à l’emprise d’un gazoduc ou d’un oléoduc;
3) cent cinquante (150) mètres par rapport à un usage actuel ou projeté
appartenant aux groupes d’usages « Commerce d’hébergement (C10) »,
« Communautaire de voisinage (P1) » ou « Communautaire d’envergure (P2) ».
Toute nouvelle implantation d’un usage appartenant au groupe d’usages
« Extraction (I3) » doit être localisée à une distance minimale de :
1) trente (30) mètres par rapport à l’emprise d’un gazoduc ou d’un oléoduc;
2) cent cinquante (150) mètres de tout cours d’eau ou plan d’eau;
3) cent cinquante (150) mètres de toute voie de circulation publique;
4) cent cinquante (150) mètres par rapport à l’aire d’exploitation d’une usine de
traitement des eaux usées et trois cents (300) mètres par rapport à l’aire
d’exploitation des étangs aérés;
5) six cents (600) mètres par rapport à un usage actuel ou projeté de la classe
d’usages « Habitation (H) » ou à un usage actuel ou projeté appartenant aux
groupes d’usages « Commerce d’hébergement (C10) », « Communautaire de
voisinage (P1) » ou « Communautaire d’envergure (P2) »;
6) mille (1 000) mètres de toute prise d’eau potable communautaire ou publique.
Aux fins d’application du présent article, l’aire d’exploitation correspond à la limite du
terrain.
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8.2

USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS

8.2.1

Dispositions générales
Les usages, les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau du présent
article. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement, cela signifie qu’ils sont autorisés dans la
marge et la cour visées, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicable du présent règlement.
Tout autre usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire non mentionné
dans le tableau du présent article est autorisé à un usage principal, pourvu que
l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire soit complémentaire
à l’usage principal et que les marges respectées soient celles applicables à la grille
des usages et des normes.
Dans le tableau du présent article, lorsqu’on fait référence au terme « marge », il
s’agit de la ou des marges applicables au présent règlement.
À moins de dispositions contraires, les marges applicables sont celles de la grille
des usages et des normes.
MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1)

Entrepôt ou atelier isolé

non

oui

oui

2)

Entrepôt ou atelier attenant

3)

Serre

non

oui

oui

4)

Guérite de contrôle

oui

oui

oui

5)

Îlot pour pompes à essence, à gaz naturel
ou à propane et autre utilitaire de même
nature

non

oui

oui

6)

Galerie, balcon, véranda, perron et porche
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
6m

oui
6m
1,5 m

oui
3m

7)

Patio et terrasse
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui
1,5 m

oui
3m

8)

Auvent, avant-toit, corniche et marquise
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui
6,5 m

oui
6,5 m
0,3 m

oui

Se référer aux marges de la grille
de la zone visée

3m
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9)

Escalier extérieur donnant accès au rezde-chaussée
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

oui

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

10) Escalier extérieur donnant accès au soussol
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

11) Escalier extérieur autre que celui donnant
accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

12) Escalier de secours
13) Rampe d’accès extérieure ouverte ou
ascenseur extérieur pour personnes
handicapées
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)

14) Clôture, muret ornemental et muret de
soutènement

oui

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
15) Thermopompe, appareil de climatisation et
autre équipement similaire

non

oui

oui

16) Antenne

non

oui

oui

17) Réservoir et bonbonne

non

oui

oui

18) Conteneur à déchets

non

oui

oui

19) Boites de don de vêtements

oui

oui

oui

20) Mât, lampadaire, objet architectural et
boîte aux lettres
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

0,45 m

0,45 m

0,45 m

CONSTRUCTIONS, USAGES ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
21) Abri d’auto temporaire, tambour et autres
abris d’hiver temporaire
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

1m

1m

1m

22) Clôture à neige

oui

oui

oui

23) Vente d’entrepôt

oui

oui

oui
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24) Chapiteau
• Distance minimale de toute limite de
propriété

oui

(1)

oui
2m

oui
2m

AIRES DE STATIONNEMENT, AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET ENTREPOSAGE
25) Aire de stationnement et accès menant à
l’aire de stationnement

oui

oui

oui

26) Aire de chargement et de déchargement

non

oui

oui

27) Trottoir, allée piétonne et rampe d’accès
pour personnes handicapées

oui

oui

oui

28) Plantation et aménagement paysagers

oui

oui

oui

29) Entreposage extérieur
• Distance minimale de toute limite de
propriété

non
10 m

oui
2m

oui
2m

30) Entreposage des poubelles et de bacs à
recyclage ou à compostage

non

oui

oui

(1)
(2)

8.2.2

(2)

Les constructions, usages et équipements temporaires ou saisonniers sont spécifiquement interdits dans la
marge avant.
L’entreposage extérieur est autorisé dans la cour avant s’il s’agit d’entreposage extérieur en tant qu’usage
principal.

Dispositions spécifiques applicables à un terrain d’angle, un terrain d’angle
transversal, un terrain transversal ou un terrain riverain
Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain d’angle transversal, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 8.2.1, sont autorisés dans la partie de
la cour avant située du côté opposé de la façade principale du bâtiment principal,
sans devancer ce dernier. Dans tous les cas, l’usage, le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois (3) mètres de la limite de
propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide d’une haie ou d’une
clôture opaque.
Dans le cas d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 8.2.1, sont autorisés dans la partie de
la cour avant, à l’exclusion de l’espace compris entre la façade principale du
bâtiment principal et la limite de propriété avant. Dans tous les cas, l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois
(3) mètres de la limite de propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide
d’une haie ou d’une clôture opaque.

8.3

BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

8.3.1

Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires et aux
constructions accessoires
Les bâtiments accessoires et les constructions accessoires sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un bâtiment accessoire ou une construction accessoire;
2) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'il dessert;
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3)
4)
5)

À moins d’indication contraire au présent chapitre, tout bâtiment accessoire et
toute construction accessoire doivent respecter les marges prévues à la grille
des usages et des normes;
Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être propre et
bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée;
Un bâtiment accessoire isolé peut être desservi en eau potable (puits ou
aqueduc) uniquement dans le cas où il est raccordé à des installations
sanitaires (installation septique ou égout sanitaire).

8.3.2

Les entrepôts et les ateliers

8.3.2.1

Dispositions générales relatives aux entrepôts et aux ateliers
Les entrepôts ou les ateliers isolés ou attenants au bâtiment principal ou accessoire
sont autorisés, à titre de bâtiments accessoires, à tous les groupes d’usages de la
classe « Industrie (I) ».
L’entrepôt ou l’atelier doit être fermé sur toutes ses faces et toutes les activités
doivent s’effectuer à l’intérieur.

8.3.2.2

Implantation
Tout entrepôt ou tout atelier isolé ou attenant à un bâtiment accessoire doit
respecter les dispositions suivantes :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenant à celui-ci.
Tout entrepôt ou atelier attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions
suivantes :
1) L'entrepôt ou l’atelier doit respecter les marges prescrites à la grille des usages
et des normes;
2) L’entrepôt ou l’atelier doit se situer à trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Cependant, un entrepôt ou un atelier localisé seul sur un terrain est considéré
comme un usage principal, auquel cas les dispositions de la grille des usages et des
normes s’appliquent.

8.3.2.3

Dimension
La hauteur maximale hors tout autorisée d’un entrepôt ou d’un atelier est de quinze
(15) mètres et peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
La largeur maximale autorisée d’un entrepôt ou d’un atelier est de
trente (30) mètres, dans le cas exclusif de la façade donnant sur une rue ou une
route. La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60)
mètres, pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par
l'introduction d'un décalage minimal de trois (3) mètres d'une partie de la façade
avant du bâtiment par des changements dans l'orientation du bâtiment ou par des
variations dans le nombre d'étages ou autres techniques architecturales
susceptibles de briser la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment.

8.3.3

Les serres

8.3.3.1

Dispositions relatives aux serres
Les serres isolées ou attenantes au bâtiment principal ou accessoire sont
autorisées, à titre de bâtiments accessoires, à tous les groupes d'usages de la
classe « Industrie (I) ».
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8.3.3.2

Implantation

8.3.4

Toute serre doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenante à celui-ci;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenante à celui-ci.
Les guérites de contrôle

8.3.4.1

Dispositions relatives aux guérites de contrôle
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de bâtiments accessoires, à tous les
groupes d’usages de la classe « Industrie (I) ».

8.3.4.2

Nombre autorisé
Une (1) guérite de contrôle par allée d’accès est autorisée par emplacement.

8.3.4.3

Implantation
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d’un bâtiment principal;
2) trois (3) mètres de toute limite de propriété;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.

8.3.4.4

Dimension
La hauteur maximale autorisée d’une guérite de contrôle est de 3,95 mètres.

8.3.4.5

Superficie
La superficie maximale autorisée d’une guérite de contrôle est de quinze (15) mètres
carrés.

8.3.5

Les îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane et autres
utilitaires de même nature

8.3.5.1

Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane
et autres utilitaires de même nature
Les îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane et autres utilitaires de
même nature sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à tous les groupes
d’usages de la classe « Industrie (I) ».
Les îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane et autres utilitaires de
même nature doivent servir à l’usage exclusif de l’usage auquel ils sont accessoires.

8.3.5.2

Implantation
Tout îlot pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane ou tout autre utilitaire
de même nature doit être situé à une distance minimale de :
1) cinq (5) mètres d’un bâtiment principal;
2) cinq (5) mètres de toute limite de propriété;
3) trois (3) mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à
l’exception d’une marquise.

8.3.5.3

Dimension
La hauteur maximale autorisée pour un îlot pour pompes à essence, à gaz naturel
ou à propane et pour tout autre utilitaire de même nature est de 0,15 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
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8.3.5.4

Matériaux et architecture
Un îlot pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane ou tout autre utilitaire de
même nature doit être en béton monolithe coulé sur place.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non
combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.

8.3.6

Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement

8.3.6.1

Dispositions relatives aux clôtures, aux murets ornementaux et aux murets de
soutènement
Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement sont autorisés,
à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe
« Industrie (I) ».
Une haie ne peut être considérée comme une clôture aux fins du présent règlement
lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent
règlement.
Une clôture, un muret ornemental ou un muret de soutènement doit être propre et
bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce ni aucun élément délabré ni
démantelé.
L'électrification de toute clôture est interdite.
Tout muret ornemental ou muret de soutènement doit être appuyé sur des
fondations stables.
Tous les éléments constituant un muret ornemental ou un muret de soutènement
doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres.
Tout muret de soutènement doit être conçu pour s’opposer à la poussée latérale du
sol.

8.3.6.2

Endroit autorisé
Toute clôture, tout muret ornemental ou tout muret de soutènement doit être érigé
sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une rue ou
d’une route ni sur toute autre propriété publique.

8.3.6.3

Implantation
Toute clôture, tout muret ornemental ou tout muret de soutènement doit être situé à
une distance minimale de :
1) 1,5 mètre 0,45 centimètre d’une limite de propriété avant;
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
2) 1,5 mètre d'une borne d’incendie;
3) 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée;
4) 1,5 mètre d’un regard d’égout sanitaire ou pluvial ou d’une valve d’aqueduc.

8.3.6.4

Dimension
Toute clôture ou tout muret ornemental est assujetti au respect des hauteurs
maximales suivantes :
1) un (1) mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans la marge avant;
2) 1,5 mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans la cour avant;
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3)

4)

deux (2) mètres, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé dans les marges et cours
latérales ou arrière. Cette disposition s’applique dans le cas d’un terrain d’angle,
d’un terrain d’angle transversal, d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain
pourvu que la clôture ou le muret ornemental soit installé du côté opposé de la
façade principale du bâtiment principal, sans devancer ce dernier;
un (1) mètre, dans le cas exclusif d’une clôture ou d’un muret ornemental situé
dans un triangle de visibilité.

Tout muret de soutènement est assujetti au respect des hauteurs maximales
suivantes :
1) un (1) mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’un muret de soutènement érigé dans la marge avant;
2) 1,5 mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
exclusif d’un muret de soutènement érigé dans la cour avant;
3) deux (2) mètres, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent, dans le cas
d’un muret de soutènement érigé dans les marges et cours latérales ou arrière.
Cette disposition s’applique dans le cas d’un terrain d’angle, d’un terrain d’angle
transversal, d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain pourvu que le muret
de soutènement soit installé du côté opposé de la façade principale du bâtiment
principal, sans devancer ce dernier.
Tout terrain peut être aménagé en palier. Un maximum de un (1) palier formant un
plateau d’au moins deux (2) mètres de profondeur est aménagé afin de distancer le
muret de soutènement du niveau inférieur au muret de soutènement du niveau
supérieur.
Tout muret de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales
permises sous forme de talus, pour autant que l’angle du talus par rapport à
l’horizontale n’excède pas 33 % en tout point.
Nonobstant ce qui précède, un muret de soutènement peut être érigé au-delà des
hauteurs maximales prescrites lorsqu’un ingénieur atteste qu’il n’y a pas d’autres
solutions envisageables. Des plans et devis doivent être exécutés par un ingénieur
et être remis à la Municipalité pour obtenir les autorisations nécessaires.
Les aires d’entreposage des usages de la classe « Industrie (I) » doivent être munis
d’une clôture ayant une hauteur d’au moins deux (2) mètres et d’au plus
trois (3) mètres. Lorsqu’il n’y a pas de bâtiment principal sur le site de l’aire
d’entreposage, la hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser un (1) mètre
à moins de dix (10) mètres d’une limite de propriété avant.
8.3.6.5

Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel, dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches
de bois;
3) le PVC;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
5) le métal ornemental ou en mailles, peint si sujet à la rouille;
6) le fer forgé peint;
7) le fil de fer barbelé, dans le cas exclusif où il est installé au sommet d’une
clôture d’une hauteur minimale de deux (2) mètres. Il doit être installé vers
l’intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix degrés (110o) par rapport à
la clôture.
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Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un muret
ornemental ou d’un muret de soutènement :
1) le bois traité;
2) la pierre;
3) la brique;
4) le pavé autobloquant;
5) le bloc de béton architectural;
6) le béton recouvert de pierre ou de brique.
8.4

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

8.4.1

Dispositions générales applicables aux équipements accessoires
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un équipement accessoire;
2) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
3) Tout équipement accessoire doit être propre et bien entretenu, et doit ne
présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.

8.4.2

Les conteneurs à déchets

8.4.2.1

Dispositions relatives aux conteneurs à déchets
Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d’équipements accessoires, à tous
les groupes d’usages de la classe « Industrie (I) ».
Tout conteneur à déchets doit reposer sur une dalle de béton coulée sur place.
Tout conteneur à déchets doit toujours être maintenu en bon état, être propre et être
nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
L’espace réservé pour un conteneur à déchets doit être clairement indiqué.
L’espace réservé pour un conteneur à déchets doit être dissimulé par une clôture
opaque non ajourée, une haie dense, un autre aménagement paysager ou une
construction servant à le dissimuler de la vue s’il n’est pas intégré au bâtiment. Tout
élément servant à dissimuler un conteneur doit le surmonter d’au moins 0,30 mètre.
Les lieux environnants d’un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à
y permettre l'accès en tout temps et en toute saison afin de permettre le vidage
mécanique du conteneur.

8.4.2.2

Implantation
Tout conteneur à déchets doit respecter une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d'une limite de propriété latérale ou arrière;
2) trois (3) mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un conteneur non
intégré au bâtiment;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, dans le cas exclusif d’un conteneur
non intégré au bâtiment.
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8.5

USAGES, CONSTRUCTIONS
SAISONNIERS

ET

ÉQUIPEMENTS

TEMPORAIRES

OU

8.5.1

Dispositions générales applicables aux usages, aux constructions et aux
équipements temporaires ou saisonniers
Les usages, les constructions et les équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur
le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, à une construction ou à un
équipement temporaire ou saisonnier;
2) À moins d’indication contraire au présent chapitre, tout usage, toute construction
ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit respecter les marges prévues
à la grille des usages et des normes;
3) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
4) Une construction ou un équipement temporaire n’est pas autorisé à titre de
bâtiment principal;
5) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être propre et bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni
démantelée.

8.5.2

Les ventes d’entrepôt

8.5.2.1

Dispositions générales relatives aux ventes d’entrepôt
Les ventes d'entrepôt sont autorisées, à titre d'usages temporaires, à tous les
groupes d'usages de la classe « Industrie (I) ».
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue
de la période d'autorisation, être retiré.

8.5.2.2

Endroit autorisé
Toute vente d’entrepôt est autorisée à l'intérieur du bâtiment principal, sauf dans le
cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à l’extérieur, auquel cas
les normes sur l’entreposage extérieur s’appliquent en apportant les adaptations
nécessaires.

8.5.2.3

Nombre autorisé
Deux (2) ventes d'entrepôt sont autorisées par établissement industriel, par année
de calendrier.

8.5.2.4

Période d’autorisation
Une vente d'entrepôt est fixée à un maximum de neuf (9) jours consécutifs. Le
nombre de journées autorisées pour la tenue d'une vente d'entrepôt n'est pas
cumulable.
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8.6

USAGES COMPLÉMENTAIRES

8.6.1

Dispositions générales applicables aux usages complémentaires
Les usages complémentaires à la classe d’usages « Industrie (I) » sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1) Seuls sont autorisés, à titre d’usages complémentaires à la classe d’usages
« Industrie (I) », les usages complémentaires à l'exercice d'une activité
industrielle. Les usages complémentaires doivent être destinés à des activités
de support à l'activité principale exercées à l'intérieur du bâtiment (ex. :
cafétéria, bureau administratif, salle d’exposition, garderie en milieu de travail,
etc.);
2) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal de la classe d’usages
« Industrie (I) » pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3) Tout usage complémentaire à la classe d’usages « Industrie (I) » doit s'exercer
à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur en cour et marge avant;
4) À moins d’indication contraire, l’établissement peut contenir un ou plusieurs
usages complémentaires;
5) À moins d’indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage
complémentaire ou la superficie de plancher occupée par l’ensemble des
usages complémentaires, s’il y en a plus d’un, doit être inférieure à la superficie
totale de plancher occupée par l'usage principal;
6) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal.

8.6.2

Usage de la même classe d’usages
Un usage de la classe d’usages « Industrie (I) » autorisé à la grille des usages et
des normes et faisant partie de la même classe d’usages qu’un usage principal est
autorisé comme usage complémentaire à cet usage principal. Dans ce cas, aucune
restriction ne s’applique à la superficie de plancher occupée par l’usage
complémentaire.

8.7

STATIONNEMENT HORS RUE

8.7.1

Dispositions générales applicables au stationnement hors rue
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1) Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour tous les groupes
d’usages de la classe « Industrie (I) »;
2) Les dispositions applicables au stationnement hors rue ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l’occupation;
3) Un changement d'usage, un ajout d’usage ou un agrandissement du bâtiment
principal ne peut être autorisé, à moins que des cases de stationnement hors
rue n'aient été prévues;
4) Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que
l'usage qu'elle dessert. Cependant, une aire de stationnement peut être située
sur un terrain adjacent, dans le cas où leur accessibilité est mise en commun;
5) Toute aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant, sans nécessiter le déplacement
d’autres véhicules;
6) Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement se fassent à l’intérieur de l’aire de stationnement;
7) L'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la
cour avant doit être réservé au passage des piétons;
8) Toute aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
9) Toute allée de circulation doit communiquer avec une rue ou une route par une
allée d’accès principale ou secondaire.
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8.7.2

Implantation
Toute aire de stationnement est autorisée sur l’ensemble du terrain.
Toute aire de stationnement doit être située à une distance minimale de :
1) 0,5 mètre d’un bâtiment principal, à l’exclusion de la partie pour laquelle un
véhicule nécessite un accès;
2) 0,5 mètre de la limite de propriété avant, à l’exclusion de l’accès ou de l’allée
d’accès au stationnement;
3) un (1) mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière.

8.7.3

Dispositions relatives au stationnement hors rue

8.7.3.1

Nombre minimal de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement requises pour un usage de la classe
d’usages « Industrie (I) », y compris tout espace intérieur utilisé à des fins
d’entreposage, est établi au tableau suivant :
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUISES

SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
0 à 2 000 mètres carrés

1 case par 100 mètres carrés

2 001 à 5 000 mètres carrés

1 case par 250 mètres carrés

5 001 mètres carrés et plus

1 case par 500 mètres carrés

Superficie occupée à des fins de bureau

1 case par 60 mètres carrés

Superficie occupée à des fins de vente au détail
8.7.3.2

Dimension des cases de stationnement
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées au
tableau suivant :
DIMENSION

ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
0

o

30

o

45

o

60

o

90

o

Largeur minimale

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

Profondeur minimale

6,5 m

6m

6m

6m

6m

L’angle d’une case de stationnement est établi par rapport à l’allée de circulation, à
la rue ou à la route.
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une
colonne doit être d'une largeur minimale de trois (3) mètres. Toute autre case de
stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au tableau
précédent.
8.7.4

Dispositions relatives au stationnement réservé aux personnes handicapées
Toute aire de stationnement de la classe d’usages « Industrie (I) » nécessitant des
cases de stationnement pour personnes handicapées est assujettie au respect des
dispositions suivantes :
1) Toute case de stationnement réservée pour les personnes handicapées doit
être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes
handicapées;
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2)
3)

Toute case de stationnement aménagée pour les personnes handicapées doit
être pourvue d'une enseigne et d’un marquage au sol identifiant cette case à
l'usage exclusif des personnes handicapées;
Toute case de stationnement utilisée par des personnes handicapées doit être
recouverte d’une surface dure et plane, située entièrement sur le terrain de
l’usage desservi.

Tous les édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale utilisable
par les personnes handicapées physiques donnant sur l'extérieur au niveau du
trottoir ou de l'aire de stationnement, ou sur une rampe d'accès à un trottoir.
8.7.4.1

Nombre minimal de cases de stationnement requises pour les personnes
handicapées
Sur le nombre total de cases de stationnement requises pour un bâtiment de la
classe d’usages « Industrie (I) », considéré comme un édifice public au sens de la
Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chap. S.-3) et aux fins d’assurer
le respect des droits des personnes handicapées conformément à la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (L.R.Q., chap. E-20.1), un nombre minimal de cases de
stationnement doit être réservé et aménagé pour les véhicules utilisés par les
personnes handicapées, selon les dispositions édictées au tableau suivant :
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES SELON LA SUPERFICIE
DE PLANCHER EN MÈTRES CARRÉS DE L’ÉTABLISSEMENT

8.7.4.2

0 à 1 500

1 501 à 5 000

5 001 et plus

1 case

3 cases

5 cases

Dimension des cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées
Toute case de stationnement réservée pour les personnes handicapées est
assujettie au respect des dimensions édictées au tableau suivant :
DIMENSION

ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
0

o

30

o

45

o

60

o

90

o

Largeur minimale

3,7 m

3,7 m

3,7 m

3,7 m

3,7 m

Profondeur minimale

6,5 m

6m

6m

6m

6m

L’angle d’une case de stationnement est établi par rapport à l’allée de circulation, à
la rue ou à la route.
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une
colonne doit être d'une largeur minimale de quatre (4) mètres. Toute autre case de
stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au tableau
précédent.
8.7.5

Les accès, les allées d’accès et les allées de circulation

8.7.5.1

Dispositions relatives aux accès, aux allées d’accès et aux allées de circulation
Toute allée de circulation doit communiquer directement avec une rue ou une route
par un accès ou une allée d’accès.
Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
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Les allées de circulation dans l’aire de stationnement ainsi que les allées d’accès ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement d’un véhicule motorisé,
d’un bateau ou d’une remorque.
8.7.5.2

Nombre autorisé
Un maximum de deux (2) entrées charretières à une rue ou à une route est autorisé
par terrain.
Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue ou d’une route, le nombre
d'allées d'accès autorisées est applicable pour chacune des rues ou des routes.
En plus de ce qui précède, une entrée charretière supplémentaire peut être
autorisée pour chaque tranche de soixante-quinze (75) mètres de frontage de terrain
sur rue.

8.7.5.3

Implantation
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation doit être situé à une
distance minimale de :
1) dix (10) mètres entre deux accès sur un même terrain;
2) 0,5 mètre de toute limite de propriété, à l’exclusion des limites de propriété
traversées par l’accès ou par l’allée d’accès et à l’exclusion des accès et des
allées d’accès mis en commun;
3) neuf (9) mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement
des deux lignes de rue ou de route;
4) un (1) mètre du bâtiment principal, à l’exclusion de la partie donnant sur une
porte de garage.
Malgré les normes d’implantation du présent article, un accès, une allée d’accès et
une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des espaces de
stationnement situés sur des terrains adjacents sont autorisés.

8.7.5.4

Dimension
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation est assujetti au respect
des dimensions édictées aux tableaux suivants. La largeur d’une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'accès qui la dessert :
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE

LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE

Accès et allée d’accès à sens unique

5m

11 m

Accès et allée d’accès à double sens

6m

11 m

Accès et allée d’accès mis en
commun

6m

15 m

ACCÈS ET ALLÉE D’ACCÈS

ALLÉE DE CIRCULATION
0

o

LARGEUR MINIMALE REQUISE
SENS UNIQUE

DOUBLE SENS

3,5 m

7m

30

o

3,5 m

7m

45

o

3,5 m

7m

60

o

5m

7m

90

o

5m

7m
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8.7.6

Le pavage, les bordures et le drainage des aires de stationnement et des allées
d’accès

8.7.6.1

Le pavage
Toute allée d’accès, toute allée de circulation et toute aire de stationnement doivent
être recouvertes d’asphalte, de béton ou de pavé imbriqué.
Toute case de stationnement doit être délimitée par un tracé permanent.

8.7.6.2

Les bordures
Toute aire de stationnement de huit (8) cases et plus doit peut être entourée de
façon continue d'une bordure.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
Les bordures doivent être réalisées selon les dispositions suivantes :
1) Le matériel autorisé est le béton monolithique coulé sur place;
2) La hauteur et la largeur des bordures doivent être suffisantes afin de faire
obstacle.
L’espace entre la bordure et l’emprise de la rue, la ligne de terrain où le bâtiment doit
être gazonné ou aménagé. Cet espace doit être surélevé d’une hauteur minimale de
0,15 mètre par rapport au trottoir, à la rue ou à la route adjacent.

8.7.6.3

Le drainage
Toute aire de stationnement de huit (8) cases et plus doit être pourvue d’un système
de drainage de surface adéquat afin d’éviter toute accumulation d’eau.

8.7.7

Dispositions relatives à l’éclairage d’une aire de stationnement
Toute aire de stationnement de quatre (4) cases et plus doit être éclairée par un
système d’éclairage de type mural ou sur poteau, assurant ainsi la sécurité des
lieux.
La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol.
La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers le sol et les
conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.

8.7.8

Dispositions particulières relatives à certaines aires de stationnement

8.7.8.1

Les aires de stationnement en commun
L'aménagement d'une aire de stationnement en commun est autorisé, aux
conditions suivantes :
1) Toutes les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents à l’un des usages desservis par l’aire de
stationnement ou sur un terrain situé de l’autre côté d’une rue ou d’une route;
2) Toute aire de stationnement destinée à être mise en commun doit faire l'objet
d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement, à
moins d’en être propriétaire et de s’en servir à cette fin;
3) 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 simultanés de l'aire de
stationnement.
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8.7.8.2

Obligation de clôturer
Toute aire de stationnement projetée de plus de deux cents (200) mètres carrés
adjacente à un usage de la classe « Habitation (H) » existant et non dérogatoire doit
être séparée de ce terrain par un muret de maçonnerie, par une clôture opaque non
ajourée ou par une haie d’une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les marges ou
cours latérales et arrière.

8.7.8.3

Les îlots de verdure
Une aire de stationnement projetée comportant trente (30) cases ou plus doit
comprendre un (1) îlot de verdure par trente (30) cases de stationnement. L’îlot de
verdure doit avoir une superficie minimale équivalente à la superficie d’une case de
stationnement.

8.8

AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

8.8.1

Dispositions générales
déchargement

applicables

aux

aires

de

chargement

et

de

Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les bâtiments
industriels de plus de trois cents (300) mètres carrés de superficie de plancher.
Les composantes d'une aire de chargement et de déchargement sont :
1) l'espace de chargement et de déchargement;
2) le tablier de manœuvre.
Tout agrandissement d'un bâtiment principal doit prévoir les aires de chargement et
de déchargement applicables.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être accessible directement ou
par une allée d’accès conduisant à une rue ou à une route.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
8.8.1.1

Nombre minimal d’aires de chargement et de déchargement requises
Un nombre minimal d’aires de chargement et de déchargement est requis, selon les
dispositions édictées au tableau suivant :
NBRE MINIMAL D’AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
REQUISES SELON LA SUPERFICIE DE PLANCHER EN MÈTRES CARRÉS DE
L’ÉTABLISSEMENT

8.8.1.2

301 à 1 500

1 501 à 3 000

3 001 à 6 000

6 001 et plus

1 aire

2 aires

3 aires

4 aires

Dimension
Toute aire de chargement et de déchargement est assujettie au respect des
dimensions suivantes :
1) largeur minimale requise : 3,6 mètres;
2) largeur minimale requise : 4,8 mètres, dans le cas exclusif d’une allée d’accès
menant à une rue ou à une route;
3) longueur minimale requise : neuf (9) mètres.
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8.8.2

Le pavage, les bordures et le drainage des aires de chargement et de
déchargement et des allées d’accès

8.8.2.1

Le pavage
Toute aire de chargement et de déchargement ainsi que toute allée d'accès y
menant doivent être recouvertes d’asphalte, de béton ou de pavé imbriqué.
Toute case de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé
permanent.

8.8.2.2

Les bordures
Toute aire de chargement et de déchargement ayant une superficie supérieure à
cent (100) mètres carrés doit peut être entourée de façon continue d'une bordure.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
Les bordures doivent être réalisées selon les dispositions suivantes :
1) Les matériaux autorisés sont le béton monolithique coulé sur place;
2) La hauteur et la largeur des bordures doivent être suffisantes afin de faire
obstacle.
L’espace entre la bordure et l’emprise d’une rue ou d’une route, la ligne de terrain ou
le bâtiment doit être gazonné ou aménagé.

8.8.2.3

Le drainage
Toute aire de chargement et de déchargement et les allées d’accès y menant
doivent être munies d’un système de drainage de surface adéquat afin d’éviter toute
accumulation d’eau.
Lorsqu’une aire de stationnement doit être munie d’un système de drainage
composé d’un puisard, toute aire de chargement et de déchargement et les allées
d’accès y menant doivent y être raccordées.

8.8.3

Dispositions relatives
déchargement

à

l’éclairage

des

aires

de

chargement

et

de

Toute aire de chargement et de déchargement doit être éclairée par un système
d’éclairage de type mural ou sur poteau, assurant ainsi la sécurité des lieux.
La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol.
La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers le sol et les
conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.
8.9

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

8.9.1

Le remblai, le déblai et le nivellement

8.9.1.1

Dispositions générales applicables au remblai, au déblai et au nivellement
Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent être restreints à l’aire de
la construction ou de l’ouvrage.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la
topographie naturelle du sol.
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Le remblai et le nivellement avec des matériaux ou débris de construction, des
souches d’arbres, l’emploi de pneus et de tout autre matériau contaminant ou
contaminé sont prohibés.
8.9.1.2

Sécurité
Tout travail de remblai, de déblai et de nivellement doit être effectué de façon à
prévenir tout glissement de terrain, tout éboulis, toute érosion, toute inondation ou
tout autre phénomène de même nature, sur les rues ou les routes, dans un lac, un
cours d’eau ou un milieu humide, ou sur toute autre propriété voisine. Des mesures,
telles que l’application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le
requérant d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à cet effet afin d’assurer une
telle protection de façon permanente.

8.9.2

L'aménagement de zones tampons

8.9.2.1

Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons
L'aménagement d'une zone tampon doit être effectué sur le terrain de la nouvelle
construction, de l’agrandissement ou du changement d’usage, lorsqu’un usage de la
classe d’usages « Industrie (I) » exerce une contrainte sur un usage de la classe
d’usages « Habitation (H) » ou sur un usage appartenant aux groupes d’usages
« Commerce d’hébergement (C10) », « Communautaire de voisinage (P1) » ou
« Communautaire d’envergure (P2) ».
L'aménagement d'une zone tampon doit être effectué sur le terrain de la nouvelle
construction, de l’agrandissement ou du changement d’usage, lorsqu’un usage de la
classe d’usages « Habitation (H) » ou un usage appartenant aux groupes d’usages
« Commerce d’hébergement (C10) », « Communautaire de voisinage (P1) » ou
« Communautaire d’envergure (P2) » subit une contrainte d’un usage appartenant à
la classe d’usages « Industrie (I) ».
Dans le cas où une rue ou une route sépare ces usages, aucune zone tampon n'est
requise.
Tout usage, toute construction ou tout équipement, à l’exception d’une rue, d’une
route, d’une allée d’accès, d’une enseigne et d’une clôture, doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, à une construction ou à un équipement, qu'il
soit principal ou accessoire.
Toute zone tampon doit être constituée d’une clôture non ajourée, d’un muret
ornemental, d’un muret de soutènement, d’un talus ou d’une haie aménagée
conformément au présent règlement.
Toute zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre par trentecinq (35) mètres carrés de la superficie de la zone tampon.
Les essences d’arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 %.
La zone tampon doit être laissée libre, à l’exception des arbres plantés
conformément aux présentes dispositions.
Les espaces libres au sol compris à l’intérieur de la zone tampon doivent être
aménagés et entretenus, à l’exclusion des espaces libres à l’extérieur des
périmètres urbains qui peuvent être laissés en espace naturel.
La zone tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier est
composé des arbres requis.
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Au début de l'occupation du terrain exigeant une zone tampon, les arbres ou les
conifères doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposés de
façon à ce que, trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à
l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière.
La zone tampon peut être combinée à un talus, à un autre ouvrage ou à une autre
construction qui permet d’atténuer les impacts sonores ou visuels de l’usage voisin
visé. La zone tampon peut également être remplacée par un aménagement ou une
structure différent dûment attesté par un professionnel en la matière (ingénieur,
architecte du paysage, etc.). La performance de l’aménagement proposé aura pour
effet d’atténuer les impacts visuels et sonores en fonction de l’activité contraignante
en cause.
8.9.2.2

Dimension
Toute zone tampon est assujettie au respect des dimensions suivantes :
1) profondeur minimale requise : cinq (5) mètres;
2) hauteur minimale requise : deux (2) mètres, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans les cours latérales et arrière;
3) hauteur maximale autorisée : trois (3) mètres, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans les cours latérales et arrière;
4) hauteur maximale autorisée : un (1) mètre, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans la cour avant;
5) largeur minimale : trois (3) mètres, dans le cas d'un terrain dérogatoire et
protégé par droit acquis.

8.10

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

8.10.1

Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux activités de l'usage
principal, des biens destinés à être vendus sur place et des matériaux résiduels
produits par les activités courantes est autorisé. L'entreposage extérieur de
matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l’usage principal
ne soit la vente de ces matériaux de récupération.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de
l'entreposage extérieur puisse être autorisé, à l’exclusion des usages du groupe
« Extraction (I3) ».
Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert.
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée.
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au
moyen d'une clôture, d’un muret ornemental, d’un muret de soutènement ou d’un
talus respectant les dispositions prévues à cet effet.

8.10.2

Dispositions particulières relatives à l’entreposage de matériel en vrac
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l’ensemble du terrain, à
condition de respecter une marge avant minimale de dix (10) mètres.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlots et ne doivent
pas être visibles de la rue ou de la route. À cet effet, ils doivent être dissimulés au
moyen d’une clôture, d’un muret ornemental, d’un muret de soutènement ou d’un
talus respectant les dispositions prévues à cet effet.
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8.11

DIVISION D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL EN PLUSIEURS LOCAUX

8.11.1

Dispositions générales applicables à la division d'un bâtiment industriel en
plusieurs locaux
Les bâtiments principaux des groupes d’usages « Industrie légère (I1) » de la classe
d’usages « Industrie (I) » peuvent comporter plus d’un local de ces groupes.
Tout local doit être pourvu d’une porte d'entrée et de sortie distincte des autres
locaux. Une porte commune peut être aménagée, mais l'accès dans une industrie ne
doit pas se faire par une autre industrie.

8.12

DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D’USAGES « EXTRACTION (I3) »

8.12.1

Dispositions générales applicables au groupe d’usages « Extraction (I3) »
L’agrandissement d’un site d’extraction existant, avant l’entrée en vigueur du présent
règlement, est autorisé malgré l’article 15.2.6.

8.12.2

Dispositions relatives à l’aménagement d’un site d’extraction
Tout nouveau site d’extraction doit respecter les dispositions d’aménagement
suivantes :
1) Le site d’extraction ne doit pas être visible de la voie de circulation publique;
2) Une zone tampon constituée d’une lisière d’arbres d’au moins
cinquante (50) mètres de profondeur doit être aménagée ou bien conservée le
long de toute limite de propriété attenante à une voie de circulation publique ou
à un usage actuel ou projeté de la classe d’usages « Habitation (H) », ou à un
usage
actuel
ou
projeté
des
groupes
d’usages
« Commerce
d’hébergement (C10) »,
« Communautaire
de
voisinage
(P1) »,
« Communautaire d’envergure (P2) » et « Communautaire récréatif (P3) »;
3) L’aménagement de la zone tampon doit être constitué d’au moins mille deux
cents (1 200) arbres par hectare. Les arbres plantés doivent avoir un diamètre
d’au moins quinze (15) centimètres mesuré à un (1) mètre du sol. La zone
tampon doit être composée d’au plus 60 % de conifères et être réalisée de
façon à lui donner un caractère naturel.
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CHAPITRE 9.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
D’USAGES « AGRICULTURE (A) »

USAGES

DE

LA

CLASSE

9.1

USAGES AUTRES QUE LES USAGES AGRICOLES AUTORISÉS

9.1.1

Dispositions particulières applicables aux usages de la classe d’usages
« Habitation (H) » à l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » et de l’affectation
« Agricole déstructurée (AD) »
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » et de l’affectation « Agricole déstructurée
(AD) », les dispositions du chapitre 6, applicables aux usages de la classe
« Habitation (H) », s’appliquent de façon intégrale au groupe d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) » lorsque cet usage n’est pas relié à une exploitation agricole, à
l’exception des usages complémentaires suivants : logement accessoire, résidence
d’accueil, gîte du passant et location de chambres.
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) », les dispositions du chapitre 6,
applicables aux usages de la classe « Habitation (H) » s’appliquent de façon
intégrale au groupe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » lorsque cet usage n’est
pas relié à une exploitation agricole, à l’exception des usages complémentaires
suivants : logement accessoire, résidence d’accueil, gîte du passant et location de
chambres.
À l’intérieur de l’affectation « Agricole déstructurée (AD) », les dispositions du
chapitre 6 applicables aux usages de la classe « Habitation (H) » s’appliquent de
façon intégrale au groupe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » lorsque cet
usage n’est pas relié à une exploitation agricole, à l’exception des usages
complémentaires suivants : résidence d’accueil, gîte du passant et location de
chambres.
(Modifié par le Règlement 2016-149-5)
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) », le groupe d’usages « Habitation
unifamiliale (H1) » est autorisé comme usage principal, selon les dispositions
suivantes :
1) l’habitation unifamiliale isolée en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles;
2) l’habitation unifamiliale isolée en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles;
3) l’habitation unifamiliale isolée est assujettie aux dispositions de la grille des
usages et des normes relatives au groupe d’usages « Habitation unifamiliale
(H1) ».
À l’intérieur de l’affectation « Agricole déstructurée (AD) », le groupe d’usages
« Habitation unifamiliale (H1) » est autorisé comme usage principal, selon les
dispositions suivantes :
1) l’habitation unifamiliale de typologie isolée est autorisée pour les terrains non
desservis ou partiellement desservis;
2) l’habitation unifamiliale de typologie isolée ou jumelée est autorisée pour les
terrains desservis;
3) l’habitation unifamiliale est assujettie aux dispositions de la grille des usages et
des normes relatives au groupe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) ».
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9.1.2

Dispositions relatives aux autorisations de la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec
Tout usage autre qu’agricole à l’intérieur de la zone agricole permanente décrétée
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) est
conditionnel à une autorisation de la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) et sous
réserve que cet usage soit autorisé à la grille des usages et des normes de la zone
concernée.
Toute autorisation octroyée par la CPTAQ ou par le TAQ, en vertu de la LPTAA,
pour un usage autre qu’agricole, est assujettie à toutes les dispositions applicables
du présent règlement.
Tout usage autre qu’agricole ayant été autorisée par la CPTAQ ou par le TAQ avant
le 2 février 2006, date d’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire
2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes, ou qui était existant avant l’entrée en
vigueur de la LPTAA, est considéré être un usage autorisé en vertu du présent
règlement ou protégé par droits acquis.
Tout usage autre qu’agricole sur un lot satisfaisant aux critères de l’article 105 de la
LPTAA est considéré être un usage autorisé en vertu du présent règlement.

9.1.3

Conversion d’un usage autre qu’agricole ayant été autorisé par la CPTAQ ou
par le TAQ avant le 2 février 2006, pour un usage de la classe d’usages
« Habitation (H) » à l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » et de l’affectation
« Agricole déstructurée (AD) »
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) », la conversion d’un usage de la classe
d’usages « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Public et communautaire (PC) »,
ayant été autorisé par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006, pour un nouvel
usage de la classe d’usages « Habitation (H) » est autorisée, comme suit :
1) lorsque le projet de conversion se réalise à l’intérieur d’un bâtiment existant, le
nombre maximal de logements autorisés est d’au plus de deux (2) et la
superficie de plancher ne doit pas être augmentée;
2) lorsque le projet de conversion implique la construction d’un nouveau bâtiment,
seule une habitation unifamiliale est autorisée par lot.
Dans les deux cas, le projet de conversion doit faire l’objet d’une décision de la
Commission de la protection du territoire et agricole du Québec ou du Tribunal
administratif du Québec.
À l’intérieur de l’affectation « Agricole déstructurée (AD) », la conversion d’un usage
de la classe d’usages « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Public et
communautaire (PC) », ayant été autorisé par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février
2006, pour un nouvel usage de la classe d’usages « Habitation (H) » est autorisée,
comme suit :
1) lorsque le projet de conversion se réalise à l’intérieur d’un bâtiment existant, le
nombre maximal de logements autorisés est d’au plus de deux (2) et la
superficie de plancher ne doit pas être augmentée;
2) lorsque le projet de conversion implique la construction d’un nouveau bâtiment,
seule une habitation unifamiliale est autorisée par lot.

9.2

APPLICATION DES MARGES

9.2.1

Dispositions générales relatives à l’application des marges
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones. Elles s’appliquent à l’égard d’un seul et
même terrain.
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9.2.2

Marges avant pour les terrains d’angle, les terrains transversaux et les terrains
d’angle transversal
Pour les terrains d'angle, les terrains transversaux et les terrains d’angle transversal,
la marge avant pour le bâtiment principal doit être observée à chacune des rues ou
des routes.
Nonobstant ce qui précède, la marge avant pour le bâtiment principal peut être
réduite de 20 % pour chaque côté de rue ou de route n’accueillant pas la façade
principale.
(2e alinéa ajouté par le Règlement 2016-149-2)

9.3

IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES

9.3.1

Implantation d’un bâtiment agricole en façade d’une habitation rattachée à une
exploitation agricole
Un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie de la classe d’usages
« Agriculture (A) » ne peut être implanté dans la partie de la cour avant délimitée par
une ligne de rue et la façade principale d’une habitation rattachée à une exploitation
agricole.

9.4

USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS

9.4.1

Dispositions générales
Les usages, les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau du présent
article. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement, cela signifie qu’ils sont autorisés dans la
marge et la cour visées, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicable du présent règlement.
Tout autre usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire non mentionné
dans le tableau du présent article est autorisé à un usage principal, pourvu que
l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire soit complémentaire
à l’usage principal et que les marges respectées soient celles applicables à la grille
des usages et des normes.
Dans le tableau du présent article, lorsqu’on fait référence au terme « marge », il
s’agit de la ou des marges applicables au présent règlement.
À moins de dispositions contraires, les marges applicables sont celles de la grille
des usages et des normes.
MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1)

Entrepôt isolé

non

oui

oui

2)

Entrepôt attenant

3)

Serre

non (1)

oui

oui

4)

Autre bâtiment accessoire relié à une
exploitation agricole

non (1)

oui

oui

5)

Autre construction accessoire reliée à
une exploitation agricole

oui

oui

oui

Se référer aux marges de la grille
de la zone visée
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MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

6)

Guérite de contrôle

oui

oui

oui

7)

Clôture, muret ornemental et muret de
soutènement

oui

oui

oui

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
8)

Thermopompe, appareil de climatisation
et autre équipement similaire

non

oui

oui

9)

Antenne

non

oui

oui

10) Foyer, four et barbecue extérieur

oui

oui

oui

11) Réservoir et bonbonne

non

oui

oui

12) Conteneur à déchets

non

oui

oui

13) Mât, lampadaire, objet architectural et
boîte aux lettres
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus)

oui

oui

oui

0,45 m

0,45 m

0,45 m

CONSTRUCTIONS, USAGES ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
oui

oui

oui

1m

1m

1m

15) Habitation saisonnière pour les
travailleurs agricoles

non

oui

oui

16) Clôture à neige

oui

oui

oui

17) Terrasse et patio saisonniers

oui

oui

oui

18) Chapiteau
• Distance minimale de toute limite de
propriété

oui
2m

oui
2m

oui
2m

14) Abri d’auto temporaire, tambour et autres
abris d’hiver temporaire
• Distance minimale de toute limite de
propriété

AIRES DE STATIONNEMENT, AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET ENTREPOSAGE
oui

oui

oui

10 m

2m

2m

20) Aire de chargement et de déchargement

non

oui

oui

21) Trottoir, allée piétonne et rampe d’accès
pour personnes handicapées

oui

oui

oui

22) Plantation et aménagement paysagers

oui

oui

oui

23) Entreposage extérieur
• Distance minimale de toute limite de
propriété

oui
10 m

oui
2m

oui
2m

non

oui

oui

19) Aire de stationnement et accès menant à
l’aire de stationnement
• Distance minimale de toute limite de
propriété

24) Entreposage des poubelles et des bacs à
recyclage ou à compostage
(1)

Les bâtiments accessoires sont spécifiquement interdits dans la marge avant.
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9.4.2

Dispositions spécifiques applicables à un terrain d’angle, un terrain d’angle
transversal, un terrain transversal ou un terrain riverain
Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain d’angle transversal, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 9.4.1, sont autorisés dans la partie de
la cour avant située du côté opposé de la façade principale du bâtiment principal,
sans devancer ce dernier. Dans tous les cas, l’usage, le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois (3) mètres de la limite de
propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide d’une haie ou d’une
clôture opaque.
Dans le cas d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 9.4.1, sont autorisés dans la partie de
la cour avant, à l’exclusion de l’espace compris entre la façade principale du
bâtiment principal et la limite de propriété avant. Dans tous les cas, l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois
(3) mètres de la limite de propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide
d’une haie ou d’une clôture opaque.

9.5

BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

9.5.1

Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires et aux
constructions accessoires
Les bâtiments accessoires et les constructions accessoires sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1) À moins d’indication contraire, tout bâtiment accessoire et toute construction
accessoire doivent respecter les marges prévues à la grille des usages et des
normes;
2) Les bâtiments accessoires et les constructions accessoires agricoles reliés à
l'exploitation agricole ne doivent comporter ni logement ni habitation de quelque
nature que ce soit, sauf la résidence du propriétaire, de l'occupant ou des
employés;
3) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être propre et
bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée;
4) Aucun sous-sol ni cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire
isolé;
5) Un bâtiment accessoire isolé peut être desservi en eau potable (puits ou
aqueduc) uniquement dans le cas où il est raccordé à des installations
sanitaires (installation septique ou égout sanitaire);
6) L’implantation d’un bâtiment accessoire associé à un usage du groupe d’usages
« Fermette (A4) » est autorisée dans la partie de la cour avant, à l’exclusion de
l’espace compris entre la façade principale du bâtiment principal et la limite de
propriété avant.

9.5.2

Les entrepôts

9.5.2.1

Dispositions relatives aux entrepôts
Les entrepôts isolés ou attenants au bâtiment principal ou accessoire sont autorisés,
à titre de bâtiments accessoires, à tous les groupes d'usages de la classe
« Agriculture (A) ».

9.5.2.2

Implantation
Tout entrepôt isolé ou attenant à un bâtiment accessoire doit respecter les
dispositions suivantes :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
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3)

trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenant à celui-ci.

Tout entrepôt attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions
suivantes :
1) L'entrepôt doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des
normes;
2) L’entrepôt doit se situer à trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Cependant, un entrepôt localisé seul sur un terrain est considéré comme un usage
principal, auquel cas les dispositions de la grille des usages et des normes
s’appliquent.
9.5.3

Les serres

9.5.3.1

Dispositions relatives aux serres
Les serres isolées ou attenantes au bâtiment principal ou accessoire sont
autorisées, à titre de bâtiments accessoires, à tous les groupes d'usages de la
classe « Agriculture (A) ».

9.5.3.2

Implantation
Toute serre doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenante à celui-ci;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenante à celui-ci.

9.5.4

Les guérites de contrôle

9.5.4.1

Dispositions relatives aux guérites de contrôle
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de bâtiments accessoires, à tous les
groupes d’usages de la classe « Agriculture (A) ».

9.5.4.2

Nombre autorisé
Une (1) guérite de contrôle par allée d’accès est autorisée par emplacement.

9.5.4.3

Implantation
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d’un bâtiment principal;
2) trois (3) mètres de toute limite de propriété;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.

9.5.4.4

Dimension
La hauteur maximale autorisée d’une guérite de contrôle est de 3,95 mètres.

9.5.4.5

Superficie
La superficie maximale autorisée d’une guérite de contrôle est de quinze (15) mètres
carrés.
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9.5.5

Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement

9.5.5.1

Dispositions relatives aux clôtures, aux murets ornementaux et aux murets de
soutènement
Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement sont autorisés,
à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe
« Agriculture (A) ».
Toute clôture ne visant pas à cloisonner une aire de pâturage doit respecter les
dispositions du chapitre 6.
Tout muret ornemental ou muret de soutènement doit respecter les dispositions du
chapitre 6.
L'électrification d’une clôture est autorisée pour enclore les aires de pâturage.

9.5.5.2

Endroit autorisé
Toute clôture doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas
empiéter sur l'emprise d'une rue ou d’une route ni sur toute autre propriété publique.

9.5.5.3

Implantation
Toute clôture doit être située à une distance minimale de :
1) 1,5 mètre 0,45 d’une limite de propriété avant;
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
2) 1,5 mètre d'une borne d’incendie;
3) 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée;
4) 1,5 mètre d’un regard d’égout pluvial ou d’une valve d’aqueduc.

9.5.5.4

Dimension
Dans le cas exclusif d’une clôture située à moins de dix (10) mètres de la marge
avant, la hauteur maximale autorisée est de deux (2) mètres, calculée à partir du
niveau moyen du sol adjacent.

9.5.5.5

Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel, dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches
de bois;
3) le PVC;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
5) le métal prépeint et l'acier émaillé;
6) le fer forgé peint;
7) les clôtures à pâturage;
8) le fil de fer barbelé.

9.6

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

9.6.1

Dispositions générales applicables aux équipements accessoires
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un équipement accessoire;
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2)
3)

Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
Tout équipement accessoire doit être propre et bien entretenu, et doit ne
présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.

9.6.2

Les foyers et les fours extérieurs

9.6.2.1

Dispositions relatives aux foyers et aux fours extérieurs
Les foyers et les fours extérieurs sont autorisés, à titre d’équipements accessoires, à
tous les groupes d'usages de la classe « Agriculture (A) ».

9.6.2.2

Implantation
Tout foyer ou tout four extérieur doit être situé à une distance minimale de :
1) cinq (5) mètres d’un bâtiment principal;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un
équipement accessoire;
4) trois (3) mètres d’un arbre.

9.6.2.3

Architecture
Seuls les matériaux incombustibles sont autorisés pour un foyer ou un four extérieur.
Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille
pare-étincelles.
Un foyer ou un four extérieur construit au sol doit être érigé sur une fondation
incombustible stable.

9.6.3

Les conteneurs à déchets

9.6.3.1

Dispositions générales relatives aux conteneurs à déchets
Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d’équipements accessoires, à tous
les groupes d’usages de la classe « Agriculture (A) ».
Tout conteneur à déchets doit toujours être maintenu en bon état, être propre et être
nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
Les lieux environnants d’un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à
y permettre l'accès en tout temps et en toute saison afin de permettre le vidage
mécanique du conteneur.

9.6.3.2

Implantation
Tout conteneur à déchets doit respecter une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d'une limite de propriété latérale ou arrière;
2) trois (3) mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un conteneur non
intégré au bâtiment;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, dans le cas exclusif d’un conteneur
non intégré au bâtiment.
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9.7

USAGES, CONSTRUCTIONS
SAISONNIERS

ET

ÉQUIPEMENTS

TEMPORAIRES

OU

9.7.1

Dispositions générales applicables aux usages, aux constructions et aux
équipements temporaires ou saisonniers
Les usages, les constructions et les équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou l’usage qu'il dessert;
2) À moins d’indication contraire, tout usage, toute construction ou tout équipement
temporaire ou saisonnier doit respecter les marges prévues à la grille des
usages et des normes;
3) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être propre et bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni
démantelée.

9.7.2

Les terrasses et les patios saisonniers

9.7.2.1

Dispositions relatives aux terrasses et aux patios saisonniers
Les terrasses et les patios saisonniers sont autorisés, à titre d'usages et de
constructions saisonniers, à tous les groupes d'usages de la classe
« Agriculture (A) ».

9.8

USAGES COMPLÉMENTAIRES

9.8.1

Dispositions générales applicables aux usages complémentaires à la classe
d’usages « Agriculture (A) »
Les usages complémentaires à la classe d’usages « Agriculture (A) » sont autorisés
uniquement à l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) ».
Les usages complémentaires à la classe d’usages « Agriculture (A) » doivent
occuper une superficie au sol d’au plus cinq mille (5 000) mètres carrés par
exploitation agricole. Cette superficie comprend les bâtiments, les constructions de
même que les aires de stationnement permanentes nécessaires à la réalisation des
activités reliées au conditionnement, à la transformation et à la mise en marché des
produits de la ferme, à l’exclusion des superficies réservées à l’entreposage des
productions agricoles. Seulement 40 % de cette superficie ou un maximum de deux
mille (2 000) mètres carrés pourra être utilisé pour l’implantation de bâtiments
abritant les activités complémentaires à l'agriculture.

9.8.2

Usage de la même classe d’usages
Un usage de la classe d’usages « Agriculture (A) » autorisé à la grille des usages et
normes et faisant partie de la même classe d’usages qu’un usage principal est
autorisé comme usage complémentaire à cet usage principal. Dans ce cas, aucune
restriction ne s’applique à la superficie de plancher occupée par l’usage
complémentaire.

9.8.3

L’autocueillette

9.8.3.1

Dispositions relatives à l’autocueillette
L’autocueillette est autorisée, à titre d’usage complémentaire, au groupe d’usages
« Agriculture (A1) ».
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9.8.4

La pêche à l’intérieur d’une pisciculture

9.8.4.1

Dispositions relatives à la pêche à l’intérieur d’une pisciculture
La pêche à l’intérieur d’une pisciculture est autorisée,
complémentaire, au groupe d’usages « Élevage (A2) ».

à

titre

9.8.5

La vente et la dégustation de produits à la ferme

9.8.5.1

Dispositions relatives à la vente et à la dégustation de produits à la ferme

d’usage

La vente et la dégustation de produits à la ferme sont autorisées, à titre d'usages
complémentaires, aux groupes d'usages « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) » et
à l’usage d’acériculture, aux conditions suivantes :
1) Aucun produit n'est vendu sur place, sauf les produits agricoles reliés aux
activités exercées, dont au moins la moitié doit provenir de l’exploitation
agricole;
2) Les activités de vente et de dégustation de produits à la ferme doivent être
offertes par un producteur agricole reconnu en vertu de la Loi sur les
producteurs agricoles (L.R.Q., chap. P-28);
3) Les activités de vente et de dégustation de produits à la ferme doivent être
offertes sur le site même d’une exploitation agricole enregistrée;
4) Les bâtiments ou les constructions nécessaires à la réalisation des activités de
vente et de dégustation de produits à la ferme doivent, en tout temps, faire
partie intégrante de l’exploitation agricole;
5) Tout bâtiment, toute construction ou tout équipement doit être propre et bien
entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.
La vente et la dégustation de produits à la ferme incluent les produits issus de
l’élevage, de l’acériculture, de l’apiculture, de l’horticulture, de la culture maraîchère
et fruitière, et de la transformation artisanale des produits.
9.8.5.2

Endroit autorisé
Toute vente de produits de la ferme est autorisée à l’intérieur ou à l’extérieur du
bâtiment principal.

9.8.5.3

Dispositions relatives aux kiosques extérieurs de vente
Lorsque la vente et la dégustation de produits de la ferme se déroulent à l’extérieur
du bâtiment principal, l’activité doit s’effectuer au moyen d’un kiosque extérieur.
Un kiosque extérieur de vente doit être aménagé sur une plate-forme ou sur un îlot
asphalté, bétonné ou en pavé imbriqué.
Un kiosque extérieur de vente peut être desservi en eau potable (puits ou aqueduc)
uniquement dans le cas où il est raccordé à des installations sanitaires (installation
septique ou égout sanitaire).
L’installation d’un kiosque extérieur de vente est autorisée dans une aire de
stationnement si le nombre minimal de cases de stationnement requises est
maintenu et respecté en tout temps. L’installation d’un kiosque extérieur de vente ne
doit pas avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.

9.8.5.4

Nombre autorisé
Un maximum de deux (2) kiosques extérieurs de vente est autorisé par
emplacement.
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9.8.5.5

Implantation
Tout kiosque extérieur de vente doit être situé à une distance minimale de :
1) 7,5 mètres d'une limite de propriété avant;
2) 7,5 mètres d’une limite de propriété arrière;
3) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale;
4) 7,5 mètres de toute limite de propriété adjacente à un usage de la classe
« Habitation (H) ».

9.8.5.6

Dimension
La superficie maximale d’un kiosque extérieur de vente est de soixante-dix (70) cent
cinquante (150) mètres carrés, sans excéder la superficie en mètres du bâtiment
principal.
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)
La hauteur maximale d’un kiosque extérieur de vente est de 6,25 8,25 mètres, sans
excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal.
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)

9.8.6

La vente de produits et d’équipements agricoles, à l’exclusion de la
machinerie agricole

9.8.6.1

Dispositions relatives à la vente de produits et d’équipements agricoles, à l’exclusion
de la machinerie agricole
La vente de produits et d’équipements agricoles, à l’exclusion de la machinerie
agricole, est autorisée, à titre d’usage complémentaire, aux groupes d'usages
« Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) » et à l’usage d’acériculture, aux conditions
suivantes :
1) Les activités de vente de produits et d’équipements agricoles, à l’exclusion de la
machinerie agricole, doivent être offertes par un producteur agricole reconnu en
vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chap. P-28);
2) Les activités de vente de produits et d’équipements agricoles, à l’exclusion de la
machinerie agricole, doivent être offertes sur le site même d’une exploitation
agricole enregistrée;
3) Les activités de vente de produits et d’équipements agricoles, à l’exclusion de la
machinerie agricole, doivent se réaliser à l’intérieur d’une exploitation agricole
ayant une superficie d’au moins quatre (4) hectares;
4) Les bâtiments ou les constructions nécessaires à la réalisation des activités de
vente de produits et d’équipements agricoles, à l’exclusion de la machinerie
agricole, doivent, en tout temps, faire partie intégrante de l’exploitation agricole;
5) L’aire d’entreposage extérieure doit être camouflée des voies de circulation par
l’aménagement d’une zone tampon.

9.8.7

Les cabanes à sucre agricoles avec repas

9.8.7.1

Dispositions relatives aux cabanes à sucre agricoles avec repas
Les cabanes à sucre agricoles avec repas sont autorisées, à titre d’usages
complémentaires, au groupe d’usages « Agriculture (A1) » et à l’usage
d’acériculture, aux conditions suivantes :
1) Les activités de cabane à sucre avec repas doivent être offertes par un
producteur agricole reconnu en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles
(L.R.Q., chap. P-28);
2) Les activités de cabane à sucre avec repas doivent être offertes sur le site
même d’une exploitation agricole enregistrée;
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3)
4)
5)

6)

Les activités de cabane à sucre avec repas doivent se réaliser à l’intérieur d’une
exploitation agricole ayant une superficie d’au moins quatre (4) hectares;
Les bâtiments ou les constructions nécessaires à la réalisation des activités de
cabane à sucre avec repas doivent, en tout temps, faire partie intégrante de
l’exploitation agricole et doivent être situés à proximité de l’érablière;
Les bâtiments et les constructions nécessaires à la réalisation des activités de
cabane à sucre avec repas doivent être conformes aux normes de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en ce qui concerne l’alimentation
en eau potable, et le traitement et l’évacuation des eaux usées;
Tout bâtiment, toute construction ou tout équipement doit être propre et bien
entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.

De plus, les cabanes à sucre agricoles avec repas doivent respecter les conditions
supplémentaires suivantes :
1) Les activités de cabane à sucre avec repas sont reliées à la récolte, à la
transformation et à la commercialisation de produits provenant de l’eau d’érable;
2) Les activités de cabane à sucre avec repas sont reliées à la vente et à la
dégustation de produits de la ferme;
3) Les activités de cabane à sucre avec repas sont reliées à un usage de tables
champêtres;
4) Les activités de cabane à sucre avec repas accessoires sont reliées à la
récréation extérieure extensive;
5) Les activités de cabane à sucre avec repas sont réalisées uniquement durant la
saison de la récolte de l’eau d’érable.
9.8.7.2

Nombre autorisé
Une (1) seule cabane à sucre avec repas est autorisée par emplacement.

9.8.7.3

Implantation
Une cabane à sucre avec repas doit respecter les distances minimales suivantes :
1) quinze (15) mètres de toute limite de propriété;
2) quinze (15) mètres du bâtiment principal.

9.8.7.4

Dimension
La hauteur maximale d’une cabane à sucre avec repas est de onze (11) mètres.

9.8.7.5

Superficie
La superficie maximale autorisée pour une cabane à sucre avec repas est de trois
cents (300) mètres carrés.

9.8.8

Aménagement et exploitation des boisés agricoles

9.8.8.1

Dispositions relatives à l’aménagement et l’exploitation des boisés agricoles
L’aménagement et l’exploitation des boisés agricoles sont autorisées, à titre
d’usages complémentaires, au groupe d’usages « Agriculture (A1) » et à l’usage
d’acériculture du groupe d’usages «Sylviculture (A3)», à l’exception de ce qui
concerne le Calvaire d’Oka et les érablières des collines Massons et de l’Est du parc
national d’Oka.
L’aménagement et l’exploitation des boisés agricoles comprennent la possibilité de
construire un (1) abri sommaire conformément à la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles du Québec. Ce bâtiment pourra être utilisé pour la
transformation de l’eau d’érable en différents produit dérivés.
L’aménagement et l’exploitation des boisés agricoles comprennent aussi la
possibilité de vendre le bois récolté à la suite des travaux.
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9.8.9

La transformation des produits agricoles à la ferme

9.8.9.1

Dispositions relatives à la transformation des produits agricoles à la ferme
La transformation des produits agricoles à la ferme est autorisée, à titre d’usage
complémentaire, aux groupes d’usages « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) » et à
l’usage d’acériculture, aux conditions suivantes :
1) Les activités de transformation des produits agricoles à la ferme doivent être
réalisées par un producteur agricole reconnu en vertu de la Loi sur les
producteurs agricoles (L.R.Q., chap. P-28);
2) Les activités de transformation des produits agricoles à la ferme doivent être
réalisées sur le site même d’une exploitation agricole enregistrée;
3) Les activités de transformation des produits agricoles à la ferme doivent
principalement utiliser les produits cultivés ou générés à l’intérieur de
l’exploitation agricole et accessoirement ceux des exploitations avoisinantes.

9.8.10

Les tables champêtres

9.8.10.1

Dispositions relatives aux tables champêtres
Les tables champêtres sont autorisées, à titre d’usages complémentaires, aux
groupes d'usages « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) » et à l’usage d’acériculture
du groupe d’usages «Sylviculture (A3)», aux conditions suivantes :
1) Les activités de table champêtre doivent être offertes par un producteur agricole
reconnu en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chap. P-28);
2) Les activités de table champêtre doivent être offertes sur le site même d’une
exploitation agricole enregistrée;
3) Les activités de table champêtre doivent se réaliser à l’intérieur d’un bâtiment
existant. Toute modification au bâtiment existant doit respecter l’intégralité du
cadre bâti;
4) Les bâtiments ou les constructions nécessaires à la réalisation des activités de
table champêtre doivent, en tout temps, faire partie intégrante de l’exploitation
agricole;
5) Les bâtiments et les constructions nécessaires à la réalisation des activités de
cabane à sucre avec repas doivent être conformes aux normes de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en ce qui concerne l’alimentation
en eau potable, et le traitement et l’évacuation des eaux usées;
6) Les activités de table champêtre doivent utiliser et promouvoir majoritairement
les produits provenant de l’exploitation agricole et accessoirement ceux des
exploitations avoisinantes.

9.8.10.2

Endroit autorisé
Les tables champêtres sont autorisées dans une habitation unifamiliale isolée ou
dans un bâtiment accessoire.

9.8.10.3

Nombre de places assises autorisé
Un maximum de vingt (20) places assises est autorisé pour une table champêtre
sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une autorisation de la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec, et ce, conformément au chapitre P-41.1,
a.80 de la Loi sur la protection du territoire est des activités agricoles du Québec.
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)

9.8.10.4

Superficie
La superficie maximale autorisée pour la table champêtre est de 50 % de la
superficie de plancher de l’habitation lorsque l’activité complémentaire est exercée à
l’intérieur de celle-ci.
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Lorsque l’activité complémentaire est exercée à l’intérieur d’un bâtiment agricole
réservé exclusivement à cet usage, la superficie maximale autorisée pour la table
champêtre est de 100 % de la superficie de plancher du bâtiment.
9.8.10.5

Aménagement extérieur des lieux
L’architecture résidentielle du bâtiment doit rester inchangée.

9.8.10.6

Aménagement intérieur des lieux
Une salle de bain doit être aménagée à l’usage exclusif de la clientèle.

9.8.11

Les gîtes du passant

9.8.11.1

Dispositions relatives aux gîtes du passant
Les gîtes du passant sont autorisés pour les structures isolées, à titre d'usages
complémentaires, aux groupes d'usages « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) » et
à l’usage d’acériculture du groupe d’usages «Sylviculture (A3)», aux conditions
suivantes :
1) Les activités de gîte du passant doivent être offertes par un producteur agricole
reconnu en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chap. P-28);
2) Les activités de gîte du passant doivent être offertes sur le site même d’une
exploitation agricole enregistrée;
3) Les bâtiments ou les constructions nécessaires à la réalisation des activités de
gîte du passant doivent, en tout temps, faire partie intégrante de l’exploitation
agricole;
4) Les activités de gîte du passant doivent se réaliser à l’intérieur d’un bâtiment
existant. Toute modification au bâtiment existant doit respecter l’intégralité du
cadre bâti;
5) Les bâtiments et les constructions nécessaires à la réalisation des activités
doivent être conformes aux normes de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en ce qui concerne l’alimentation en eau
potable, et le traitement et l’évacuation des eaux usées.

9.8.11.2

Endroit autorisé
Les gîtes du passant sont autorisés dans une habitation unifamiliale isolée.

9.8.11.3

Nombre autorisé
Un maximum de cinq (5) chambres à coucher mises en location est autorisé.

9.8.11.4

Aménagement extérieur des lieux
L’architecture résidentielle du bâtiment doit rester inchangée.
Un nombre suffisant de cases de stationnement doit être prévu et celles-ci devront
être aménagées dans les marges et cours latérales ou arrière. La coupe d’arbre est
interdite pour l’aménagement de ces places de stationnement.

9.8.11.5

Aménagement intérieur des lieux
Toute chambre doit faire partie intégrante du bâtiment principal. De plus, aucun
équipement de cuisine autre que celui desservant l'ensemble du bâtiment principal
ne doit être installé dans les chambres.
Aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n’a pas d’accès par
l’intérieur du bâtiment.
Une salle de bain doit être aménagée à l’usage exclusif de la clientèle.
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9.8.12

Les activités ludiques

9.8.12.1

Dispositions relatives aux activités ludiques
Les activités ludiques sont autorisées, à titre d’usages complémentaires, aux
groupes d'usages « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) » et à l’usage d’acériculture
du groupe d’usages «Sylviculture (A3)», aux conditions suivantes :
1) L’activité ludique doit se dérouler dans le cadre d’une offre d’activités
agrotouristiques;
2) L’activité ludique à un caractère temporaire et saisonnier;
3) L’activité ludique occupe une superficie maximale de cinq cents (500) mètres
carrés;
4) L’activité ludique ne doit occasionner aucuns travaux majeurs de déblai, ni de
remblai;
5) L’activité ludique ne doit occasionner aucuns travaux d’abattage d’arbres.

9.8.13

Les centres d’interprétation et d’exposition reliés à l’agriculture

9.8.13.1

Dispositions relatives aux centres d’interprétation et d’exposition reliés à l’agriculture
Les centres d’interprétation et d’exposition reliés à l’agriculture sont autorisés, à titre
d’usages complémentaires, aux groupes d’usages « Agriculture (A1) » et
« Élevage (A2) » et à l’usage d’acériculture du groupe d’usages «Sylviculture (A3)»,
aux conditions suivantes :
1) Les activités de centre d’interprétation et d’exposition doivent être offertes par
un producteur agricole reconnu en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles
(L.R.Q., chap. P-28);
2) Les activités de centre d’interprétation et d’exposition doivent être offertes sur le
site même d’une exploitation agricole enregistrée;
3) Les activités de centre d’interprétation et d’exposition doivent se réaliser à
l’intérieur d’une exploitation agricole ayant une superficie d’au moins quatre (4)
hectares.

9.8.14

Les fermes-écoles

9.8.14.1

Dispositions relatives aux fermes-écoles
Les fermes-écoles sont autorisées, à titre d’usages complémentaires, aux groupes
d’usages « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) » et à l’usage d’acériculture du
groupe d’usages «Sylviculture (A3)».

9.8.15

Les habitations pour travailleurs agricoles

9.8.15.1

Dispositions relatives aux habitations pour travailleurs agricoles
Les habitations pour travailleurs agricoles sont autorisées, à titre d’usages
complémentaires, aux groupes d’usages « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) »,
aux conditions suivantes :
1) Les habitations doivent avoir fait l’objet d’une déclaration conformément à
l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1);
2) Les habitations ne doivent pas être utilisées à des fins d’habitation en dehors de
la période de production active de l’exploitation agricole;
3) Les habitations ne doivent loger que la main-d’œuvre agricole;
4) Les habitations doivent respecter les marges prescrites aux grilles des usages
et des normes.
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9.8.16

La production de bois de chauffage

9.8.16.1

Dispositions relatives à la production de bois de chauffage
L’aménagement et l’exploitation des boisés ainsi que la production de bois de
chauffage sont autorisés, à titre d’usages complémentaires, aux groupes d’usages
« Sylviculture (A3) » et « Fermette (A4) ».

9.8.16.2

Implantation
L’aire d’activités relatives à la production, au débitage, au fendage, à la coupe, à
l’entreposage ou à la vente de bois de chauffage, incluant tout bâtiment ou toute
construction, doit respecter les distances minimales suivantes :
1) cent (100) mètres de toute habitation, à l’exception de celle de son exploitant;
2) soixante (60) mètres de l’emprise d’une voie publique;
3) dix (10) mètres de toute limite de propriété.

9.8.16.3

Entreposage
Aucun entreposage extérieur ne pourra être autorisé dans la marge et la cour avant.

9.8.17

Les activités d’hébergement d’animaux

9.8.17.1

Dispositions relatives aux activités d’hébergement d’animaux
Les activités d’hébergement d’animaux sont autorisées, à titre d’usages
complémentaires, au groupe d’usages « Fermette (A4) », aux conditions suivantes :
1) Les animaux hébergés sont des animaux de ferme;
2) La localisation des bâtiments et des ouvrages respecte les dispositions relatives
aux distances séparatrices;
3) Tout bâtiment, tout enclos ou toute construction destiné à abriter des chevaux
ne peut être implanté à moins de soixante (60) mètres de toute habitation, à
l’exception de celle de l’exploitant;
4) La gestion des fumiers doit s’effectuer conformément aux normes prévues à cet
effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2).

9.8.18

Les commerces de récréation extérieure extensive

9.8.18.1

Dispositions relatives aux commerces de récréation extérieure extensive
Les commerces de récréation extérieure extensive sont autorisés, à titre d’usages
complémentaires, aux groupes d'usages « Agriculture (A1) » et « Élevage (A2) » et
à l’usage d’acériculture du groupe d’usages «Sylviculture (A3)», aux conditions
suivantes :
1) Les activités de commerce de récréation extérieure extensive doivent être
gérées par une association reconnue par l’Association touristique des
Laurentides;
2) Les activités de commerce de récréation extérieure extensive ne doivent
générer aucune contrainte ni aucun impact négatif sur les immeubles
avoisinants;
3) La topographie et les caractéristiques du milieu naturel doivent être conservées.
Aucun immeuble de l’activité de récréation extérieure extensive ne peut se voir
décerner un statut d’immeuble protégé dans le cadre des dispositions applicables à
la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux
odeurs inhérentes aux activités agricoles.
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9.8.19

Les événements temporaires à caractère agricole et agroalimentaire

9.8.19.1

Dispositions relatives aux événements temporaires à caractère agricole et
agroalimentaire
Les événements temporaires à caractère agricole et agroalimentaire sont autorisés,
à titre d’usages complémentaires, aux groupes d'usages « Agriculture (A1) » et
« Élevage (A2) » et à l’usage d’acériculture du groupe d’usages «Sylviculture (A3)».

9.9

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

9.9.1

Dispositions générales applicables à l'entreposage extérieur
L’entreposage extérieur peut être autorisé sur un terrain sans bâtiment principal.
Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert.
Sans mesures d’atténuation permettant de conserver la qualité paysagère du milieu
agricole telles qu’une clôture, un muret ornemental, un muret de soutènement ou un
aménagement paysager, aucun entreposage extérieur ne pourra être autorisé dans
la marge de recul avant.

9.9.2

Dispositions relatives à l’entreposage, au stationnement et au remisage
extérieur d’équipements, de machineries et de véhicules lourds reliés à
l’agriculture
L’entreposage, le stationnement et le remisage extérieur d’équipements, de
machineries et de véhicules lourds reliés à l’agriculture doivent respecter les
dispositions suivantes :
1) Les différents équipements, machineries et véhicules lourds doivent être rangés
de façon ordonnée;
2) Lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, les différents équipements,
machineries et véhicules lourds doivent respecter une distance minimale de
dix (10) mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3) Lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, les différents équipements,
machineries et véhicules lourds doivent être localisés dans les cours latérales et
arrière;
4) Les différents équipements, machineries et véhicules lourds doivent respecter
une distance minimale de deux (2) mètres d’une limite de propriété latérale ou
arrière;
5) Les différents équipements, machineries et véhicules lourds doivent respecter
une distance minimale de dix (10) mètres de toute habitation, à l’exception de
celle du propriétaire de l’immeuble.

9.9.3

Distances séparatrices relatives à un lieu d’entreposage des engrais de ferme
situé à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage
Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement pour un lieu
d’entreposage d’engrais qui est situé à l’extérieur d’une installation d’élevage.
Dans le cas d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à une distance
supérieure à cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, les distances
séparatrices sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes.
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Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité d'entreposage de
mille (1 000) mètres cubes correspond à cinquante (50) unités animales.
L'équivalence déterminée, on peut trouver la valeur du paramètre B correspondante,
pour ensuite appliquer la formule selon les paramètres suivants :
B x C x D x E x F x G telle qu’elle est décrite aux dispositions relatives à l’application
des distances séparatrices. Le produit de cette multiplication donne la distance
séparatrice en mètres.
9.9.4

Dispositions relatives aux ouvrages d'entreposage des déjections animales
Malgré toute disposition contraire, dans le cas où un ouvrage d'entreposage des
déjections animales, un ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à
réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut
être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes
sur les distances séparatrices du présent règlement, l'érection peut être autorisée,
malgré ces normes sur les distances séparatrices.
Malgré l’alinéa précédent, un ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage
visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage
ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont le
terrain, s'il était tenu de ces normes, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité
d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage.

9.9.5

Dispositions relatives aux produits des récoltes, au bois de chauffage issu
d’une exploitation forestière, à la terre, à la pierre et à d’autres types de
matériaux pour les pépinières, aux engrais pour les cultures et aux aliments
pour les élevages
L’entreposage extérieur des produits des récoltes, du bois issu d'une exploitation
forestière, de la terre, de la pierre et d’autres types de matériaux pour les pépinières,
des engrais pour les cultures et des aliments pour les élevages doit respecter les
dispositions suivantes :
1) Lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, il doit respecter une distance
minimale de dix (10) mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2) Lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, il doit être localisé dans les cours
latérales et arrière;
3) Il doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres de toute limite de
propriété autre qu'une limite de propriété avant;
4) Il doit respecter une distance minimale de dix (10) mètres de toute habitation.

9.10

ATTÉNUATION DES ODEURS LIÉES AUX USAGES ET AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES

9.10.1

Dispositions générales applicables au champ d'application des distances
séparatrices relatives à l'atténuation des odeurs liées aux usages et aux
activités agricoles
La présente section s'applique exclusivement à une zone agricole établie en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chap. P-41.1).
Malgré les dispositions de la présente section, toute exploitation agricole doit
respecter toute norme environnementale spécifique d’une réglementation
gouvernementale.
À l’intérieur de l’affectation « Agricole déstructurée (AD) », l’implantation d’un
nouveau bâtiment d’habitation ne doit pas avoir pour effet de générer des
contraintes supplémentaires à la pratique agricole et doit permettre de minimiser les
contraintes associées aux distances séparatrices applicables au développement ou
à la consolidation d’une exploitation agricole existante au 9 juin 2015.
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9.10.1.1

Distances séparatrices
À l’intérieur de la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1), un permis de construire ou un
certificat d’autorisation ne peut être délivré pour une unité d’élevage, à moins de
respecter les normes sur les distances séparatrices, le tout sous réserve du droit de
développement à certaines exploitations agricoles du présent chapitre.
Toute norme sur les distances séparatrices s'applique aux unités d'élevage, aux
lieux d'entreposage des engrais de ferme et à l'épandage des engrais de ferme.
À l’intérieur d’une exploitation agricole donnée, les distances séparatrices calculées
ne s’appliquent pas aux résidences construites ou autorisées en vertu de l’article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P41.1). Par contre, cette dernière doit respecter les distances séparatrices visant à
atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles.
Les distances séparatrices ne s’appliquent qu’aux immeubles et bâtiments localisés
à l’intérieur de la zone agricole déterminée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).

9.10.1.2

Immeuble ou bâtiment protégé
Les immeubles ou bâtiments protégés sont :
1) un centre récréatif de loisirs, sportif ou de culture;
2) un théâtre d’été;
3) un usage de récréation intensive ou intensive d’impact;
4) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d’un permis
d’exploitation à l’année ainsi qu’une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des
installations d’élevage en cause;
5) un établissement d’hébergement, un centre de vacances ou une auberge de
jeunesse au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement
touristique édicté en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement
touristique (L.R.Q., chap. E-14), à l’exception d’un gîte touristique, d’une
résidence de tourisme ou d’un immeuble rudimentaire;
6) un service communautaire, soit un service public ou privé d’éducation, de
culture ou de santé, par exemple une école, un hôpital, une bibliothèque
publique, une église, un centre d’accueil ou un centre administratif de la
Municipalité. Cette catégorie comprend également un temple religieux, un
établissement d’enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S-4.2);
7) un établissement de camping.
Ne sont pas considérés comme des immeubles protégés les infrastructures linéaires
telles que les pistes de motoneige, les sentiers de VTT, les sentiers pour le ski de
randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones
tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles
protégés.

9.10.2

Droit d’accroissement à certaines exploitations agricoles

9.10.2.1

Dispositions générales applicables au droit d’accroissement
Toute exploitation agricole qui, le 21 juin 2002, comprenait au moins une (1) unité
animale et qui est enregistrée conformément au Règlement sur l’enregistrement des
exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations
est assujettie au respect des dispositions sur le droit d’accroissement d’une
exploitation agricole.
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L'unité d'élevage bénéficie du droit de développement, et non son propriétaire. Par
conséquent, si une personne possède plusieurs unités d'élevage dont chacune
respecte la définition d'unité d'élevage, chacune d'elles peut alors bénéficier du droit
au développement, sous réserve du respect des dispositions sur le droit
d’accroissement d’une exploitation agricole.
9.10.2.2

Accroissement d’une exploitation agricole
L’accroissement d’une exploitation agricole est assujetti au respect des conditions
suivantes :
1) Les installations d’élevage qui constituent l’unité d’élevage sont utilisées par un
même exploitant;
2) L’unité d’élevage est dénoncée conformément à l’article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1);
3) Un point du périmètre de toute installation d’élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d’entreposage des déjections animales nécessaire à l’accroissement
de l’exploitation agricole est à moins de cent cinquante (150) mètres de la
prochaine installation d’élevage ou du prochain ouvrage d’entreposage des
déjections animales de l’unité d’élevage;
4) Le nombre d’unités animales, comme déclaré pour cette unité d’élevage dans la
dénonciation mentionnée à l’article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1), est augmenté d’au plus
soixante-quinze (75) unités animales, sans toutefois excéder deux cent vingtcinq (225) unités animales;
5) Le coefficient d’odeur (paramètre C du présent règlement) des catégories ou
des groupes des nouveaux animaux n’est pas supérieur à celui de la catégorie
ou du groupe des animaux qui compte le plus d’unités animales.
Cependant, l’accroissement des activités agricoles dans une unité d’élevage qui
bénéficie de ce droit au développement, selon les conditions précédentes, n’est pas
assujetti aux normes suivantes :
1)

2)
3)

toute norme sur les distances séparatrices relative à la gestion des odeurs en
milieu agricole contenue au présent règlement ou dans la Directive sur les
odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles
édictée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., chap. P-41-1), et incluant toute modification ultérieure qui
pourra y être apportée;
toute norme sur les usages agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs
prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1);
toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du
deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1).

Malgré les restrictions suivantes, l’accroissement des activités agricoles de l’unité
d’élevage demeure assujetti à l’application des dispositions du présent règlement
relatives à l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de
terrain.
9.10.3

Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage en zone
agricole

9.10.3.1

Dispositions générales applicables aux distances séparatrices
La distance séparatrice est établie par la multiplication entre eux des paramètres B,
C, D, E, F et G.
Le produit de cette multiplication donne la distance séparatrice en mètres.
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Le paramètre A correspond au nombre maximal d’unités animales gardées au cours
d’un cycle annuel de production et sert à évaluer le nombre d’unités animales
nécessaires pour déterminer la distance de base ou le paramètre B.
Le paramètre B est celui des distances de base. Selon la valeur calculée pour le
paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante.
Le paramètre C indique le potentiel de charge d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux concernés.
Le paramètre D correspond au type de fumier, lequel fournit la valeur de ce
paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E réfère au type de projet, selon qu’il s’agisse d’établir un nouvel
établissement ou d’augmenter le nombre d’unités animales déjà existantes pouvant
bénéficier de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1), soit
d’accroître son cheptel d’au plus soixante-quinze (75) unités animales, sans
toutefois excéder un total de deux cent vingt-cinq (225) unités animales pour l’unité
d’élevage.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation permettant d’intégrer l’effet d’atténuation
des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G correspond au facteur d'usage qui est déterminé en fonction des
types d'immeuble ou de bâtiment suivants :
1) Dans le cas d’un bâtiment ou d’un immeuble protégé, on obtient la distance
séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1;
2) Dans le cas d’une maison d’habitation, on obtient la distance séparatrice en
multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 0,5;
3) Dans le cas d’un périmètre d'urbanisation, on obtient la distance séparatrice en
multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,5.
9.10.4

Application des distances séparatrices

9.10.4.1

Méthode de calcul
La distance séparatrice, lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, est
calculée à partir des murs extérieurs qui se retrouvent dans la partie la plus avancée
de ce bâtiment, en excluant les bâtiments accessoires non utilisés à des fins
d'habitation ou de chambre, tels que les cabanons et les abris d'auto, ainsi que les
parties annexées, telles que les galeries, les perrons, les avant-toits, les patios, les
terrasses et les cheminées.
La distance séparatrice applicable à une installation d'élevage est calculée à partir
de lignes décrivant un périmètre imaginaire à l'intérieur duquel se retrouve
l'ensemble des bâtiments, des aires et des ouvrages faisant partie de cette
installation d'élevage, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des
patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ce périmètre
imaginaire doit être constitué de lignes reliant entre elles sur la plus courte distance
les bâtiments, les aires et les ouvrages qui sont situés le plus en périphérie de
l'installation d'élevage.
Pour un immeuble protégé, la distance séparatrice s’applique à partir du périmètre
correspondant à celui de l’unité d’évaluation telle que décrit au rôle d’évaluation
municipale.
Les limites d’un secteur déstructuré, tel qu’illustré à l’annexe 6 du Plan d’urbanisme
numéro 2016-148, ne doivent pas avoir pour effet d’ajouter de nouvelles contraintes
au développement ou à la consolidation des exploitations agricoles existante au
9 juin 2015.
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Unités animales
Le nombre d’animaux correspondant à une unité animale est assujetti aux
dispositions du tableau suivant.
NOMBRE D’UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
GROUPE OU CATÉGORIE D’ANIMAUX

NOMBRE D’ANIMAUX
ÉQUIVALANT À UNE UNITÉ
ANIMALE

Vache, taureau, cheval

1

Veaux d’un poids de 225 à 500 kg chacun

2

Veaux d’un poids inférieur à 225 kg chacun

5

Porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg
chacun

5

Truies et porcelets non sevrés dans l’année

4

Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun

25

Poules ou coqs

125

Poulets à griller

250

Poulettes en croissance

250

Dindes à griller d’un poids de 13 kg chacune

50

Dindes à griller d’un poids de 8,5 à 10 kg
chacune

75

Dindes à griller d’un poids de 5 à 5,5 kg
chacune

100

Visons femelles, excluant les mâles et les
petits

100

Renards femelles, excluant les mâles et les
petits

40

Moutons et agneaux de l’année

4

Chèvres et chevreaux de l’année

6

Lapins femelles, excluant les mâles et les
petits

40

Cailles

1500

Faisans

300

Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq
cents (500) kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total
est de cinq cents (500) kilogrammes équivaut à une (1) unité animale. Le poids
indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage.
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9.10.4.2

Distances de base
Les distances de base sont assujetties aux dispositions du tableau suivant.
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
NOMBRE
TOTAL
D’UNITÉS
ANIMALES

DISTANCE
EN
MÈTRES

NOMBRE
TOTAL
D’UNITÉS
ANIMALES

DISTANCE
EN
MÈTRES

NOMBRE
TOTAL
D’UNITÉS
ANIMALES

DISTANCE
EN
MÈTRES

10

178

300

517

880

725

20

221

320

528

990

730

30

251

340

538

950

743

40

275

360

548

1 000

755

50

295

380

557

1 050

767

60

312

400

566

1 100

778

70

328

420

575

1 150

789

80

342

440

583

1 200

799

90

355

460

592

1 250

810

100

367

480

600

1 300

820

110

378

500

607

1 350

829

120

388

520

615

1 400

839

130

398

540

622

1 450

848

140

407

560

629

1 500

857

150

416

580

636

1 550

866

160

425

600

643

1 600

875

170

433

620

650

1 650

883

180

441

640

656

1 700

892

190

448

660

663

1 750

900

200

456

680

669

1 800

908

210

463

700

675

1 850

916

220

469

720

681

1 900

923

230

476

740

687

1 950

931

240

482

760

693

2 000

938

250

489

780

698

2 100

953

260

495

800

704

2 200

967

270

501

820

709

2 300

980

280

506

840

715

2 400

994

290

512

860

720

2 500

1 006

Consulter l’annexe C de ce règlement pour les tableaux sur les calculs détaillés des
équivalences des distances de base (paramètre B) et du nombre d’unités animales.
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9.10.4.3

Coefficient d’odeur par groupe ou par catégorie d’animaux
Le coefficient d’odeur par groupe ou par catégorie d’animaux est assujetti aux
dispositions du tableau suivant :
COEFFICIENT D’ODEUR (PARAMÈTRE C)
GROUPE OU CATÉGORIE D’ANIMAUX

PARAMÈTRE C

Bovins de boucherie :
• dans un bâtiment fermé
• sur une aire d'alimentation extérieure

0,70
0,80

Bovins laitiers

0,70

Canards

0,70

Chevaux

0,70

Chèvres

0,70

Dindons :
• dans un bâtiment fermé
• sur une aire d'alimentation extérieure

0,70
0,80

Lapins

0,80

Moutons

0,70

Porcs

1,00

Poules :
• poules pondeuses en cage
• poules pour la reproduction
• poules à griller/gros poulets
• poulettes

0,80
0,80
0,70
0,70

Renards

1,10

Veaux :
• veaux de lait
• veaux de grain

1,00
0,80

Visons

1,10

Pour les autres espèces animales, le paramètre C est égal à 0,8. Ce facteur ne
s’applique pas aux chiens.
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9.10.4.4

Type de fumier
Le type de fumier est assujetti aux dispositions du tableau suivant :
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
MODE DE GESTION

PARAMÈTRE D

Gestion solide :
• bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
• autres groupes ou catégories d’animaux

0,60
0,80

Gestion liquide :
• bovins de boucherie et laitiers
• autres groupes ou catégories d’animaux
9.10.4.5

0,80
1,00

Type de projet
Le type de projet est assujetti aux dispositions du tableau suivant :
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(NOUVEAU PROJET OU AUGMENTATION DU NOMBRE D’UNITÉS ANIMALES)
AUGMENTATION

PARAMÈTRE

AUGMENTATION

PARAMÈTRE

10 ou moins

0,50

141-145

0,68

11-20

0,51

146-150

0,69

21-30

0,52

151-155

0,70

31-40

0,53

156-160

0,71

41-50

0,54

161-165

0,72

51-60

0,55

166-170

0,73

61-70

0,56

171-175

0,74

71-80

0,57

176-180

0,75

81-90

0,58

181-185

0,76

91-100

0,59

186-190

0,77

101-105

0,60

191-195

0,78

106-110

0,61

196-200

0,79

111-115

0,62

201-205

0,80

116-120

0,63

206-210

0,81

121-125

0,64

211-215

0,82

126-130

0,65

216-220

0,83

131-135

0,66

221-225

0,84

0,67

226 et plus ou
nouveau projet

1,00

136-140

Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour
tout projet nouveau, le paramètre E est égal à 1, et ce, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiments.
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9.10.4.6

Facteur d’atténuation
Le facteur d’atténuation est assujetti aux dispositions du tableau suivant :
FACTEUR D’ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
(F = F1 x F2 x F3)
TECHNOLOGIE

PARAMÈTRE F
F1

Toiture sur le lieu d’entreposage :
•
•
•

1,00
0,70
0,90

absente
permanente et rigide
temporaire (couche de tourbe ou de plastique)

F2

Ventilation :
•
•
•

1,00
0,90

naturelle et forcée avec de multiples sorties d’air
forcée avec sorties d’air regroupées et sorties
d’air au-dessus du toit
forcée avec sorties d’air regroupées et
traitement de l’air avec laveurs d’air ou filtres
biologiques

0,80

F3

Autres technologies :
•

9.10.4.7

Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée.

Facteur à déterminer lors de
l’accréditation

Application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme s'appliquent
sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit de même que la
technologie d'épandage sont déterminantes pour le calcul des distances
séparatrices. Depuis le 1er octobre 1998, le gicleur et le canon à épandre sont
bannis sur tout le territoire en vertu des dispositions du Règlement sur les
exploitations agricoles et le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2)
L'application de ces distances séparatrices doit être conforme aux prescriptions
indiquées au tableau suivant :
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L’ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME

TYPE

MODE D’ÉPANDAGE

DISTANCE REQUISE
DE TOUTE
HABITATION, D’UN
PÉRIMÈTRE
D’URBANISATION OU
D’UN IMMEUBLE
PROTÉGÉ (mètres) (1)
15 juin au
15 août

Lisier

Aéroaspersion
(citerne)

Le reste
du temps

lisier laissé en surface plus
de 24 h

75 m

25 m

lisier incorporé en moins de

25 m

X (2)
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24 h
par rampe

25 m

X (2)

par pendillard

X (2)

X (2)

Incorporation simultanée

X (2)

X (2)

Frais, laissé en surface plus de 24 h

X (2)

X (2)

Frais, laissé en surface moins de 24 h

X (2)

X (2)

Compost désodorisé

X (2)

X (2)

Aspersion

Fumier

(1) Aucune distance séparatrice n’est requise pour les zones inhabitées d’un périmètre
d’urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
(2) X = L’épandage est permis jusqu’aux limites du champ de l’exploitation agricole.

De plus, conformément au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2,
r.26), l’épandage de même que les lieux d’entreposage des déjections animales sont
aussi interdits dans les espaces suivants :
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER POUR LES LIEUX D’ENTREPOSAGE
ET D’ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
POINT DE RÉFÉRENCE
Un ouvrage de prélèvement des eaux
souterraines ou de surface
Un fossé agricole
Une ligne des hautes eaux d’un lac ou
d’un cours d’eau à débit régulier ou
intermittent
Zone inondable de récurrence 0-20
ans

LIEU
D’ÉPANDAGE

LIEU
D’ENTREPOSAGE

Se référer au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2)
1 mètre

Non applicable

3 mètres (1)

30 mètres (1)

Se référer au Règlement sur les
exploitations agricoles (chapitre Q-2, r.26)

(1) Lorsqu’il y a présence d’un talus, une bande d’une profondeur minimale de 1 m doit être
calculée à partir du haut du talus.

9.10.4.8

Dispositions générales concernant le zonage de production à proximité des
périmètres d’urbanisation
Dans le but de faciliter la cohabitation entre les milieux de production et les milieux
urbanisés ou en voie d’urbanisation, aucune nouvelle installation d’élevage de plus
de 50 unités animales ne peut s’installer à moins de 1 000 mètres d’un périmètre
d’urbanisation lorsque l’espèce animale dominante appartient à l’une ou l’autre des
catégories suivantes :
•
Les suidés;
•
Le vison;
•
Le veau de lait;
•
Toute autre espèce animale pour laquelle le paramètre « C » déterminé au
présent règlement est égal ou supérieur à 1.
De plus, nonobstant l’application de la méthode de calcul des distances séparatrices
relatives aux installations d’élevage, le droit relatif à l’accroissement du nombre
d’unité animale d’une exploitation agricole est limité à un maximum de 50 unités
animales lorsque les trois conditions suivantes sont rencontrées :
•
L’exploitation agricole n’a pas produit à la municipalité locale une déclaration
assermentée conforme aux dispositions de la LPTAA et cela avant le 21 juin
2002;
•
L’installation ou l’unité d’élevage se localise à l’intérieur d’un rayon de 1 000
mètres d’un périmètre d’urbanisation;
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•

Les suidés, le veau de lait, le vison ou toute autre espèce animale pour
laquelle le paramètre « C » déterminé au présent règlement est égal ou
supérieur, ou correspond à l’espèce dominante à l’intérieur de l’installation
d’élevage.

9.11

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

9.11.1

Le remblai, le déblai et le nivellement

9.11.1.1

Dispositions relatives au remblai, au déblai et au nivellement d’une aire de
construction ou d’ouvrage
Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent être restreints à l’aire de
la construction ou de l’ouvrage.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la
topographie naturelle du sol.
Le remblai et le nivellement avec des matériaux ou débris de construction, des
souches d’arbres, l’emploi de pneus et de tout autre matériau contaminant ou
contaminé sont prohibés.

9.11.1.2

Dispositions relatives au remblai, au déblai et au nivellement d’une terre agricole
Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement d’une terre agricole ayant pour
but d’accueillir le dépôt de terre d’excavation ne peuvent se justifier qu’aux endroits
nettement déprimés et dont le drainage est déficient.
Pour être autorisés, les travaux doivent respecter les conditions suivantes :
1) La couche de sol arable doit être prélevée, entassée et conservée afin de la
réutiliser pour recouvrir le remblai et ainsi pour profiter de meilleures conditions
de remise en culture de la terre;
2) La terre de remblai doit être exempte de débris tels que : souches, béton,
asphalte, résidus de construction et cailloux de plus de dix (10) centimètres;
3) La terre de remblai doit être exempte de contaminants sur le plan
environnemental tels que : hydrocarbures, métaux ou autres produits chimiques;
4) Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent avoir pour but
d’améliorer la terre à des fins d’agriculture, et non de permettre la disposition de
matériaux de remblai;
5) Tous travaux de remblai doivent faire l’objet d’une prescription agronomique et
d’un rapport d’exécution lorsqu’ils sont exécutés sur une superficie supérieure à
deux (2) hectares et sur une épaisseur supérieure à trente (30) centimètres;
6) Les superficies de terrain remblayées, déblayées ou nivelées doivent avoir été
remises en culture au terme d’un délai de douze (12) mois suivant la date
d’échéance du permis;
7) Les travaux doivent être conformes à toute autre loi ou tout autre règlement en
vigueur.

9.11.1.3

Dispositions relatives au remblai, au déblai et au nivellement d’un terrain à des fins
de réhabilitation d’un ancien site d’extraction
Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement ayant pour but de réhabiliter un
ancien site d’extraction sont autorisés uniquement à des fins agricoles.
Pour être autorisés, les travaux doivent respecter les conditions suivantes :
1) La terre de remblai doit être exempte de débris tels que : souches, béton,
asphalte, résidus de construction et cailloux de plus de dix (10) centimètres;
2) La terre de remblai doit être exempte de contaminants sur le plan
environnemental tels que : hydrocarbures, métaux ou autres produits chimiques;
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3)
4)

5)
6)
9.11.1.4

Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent avoir pour but
d’améliorer la terre à des fins d’agriculture, et non de permettre la disposition de
matériaux de remblai;
Tous travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent faire l’objet d’un
plan de réhabilitation du terrain réalisé par un ingénieur membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec et d’une attestation de conformité suivant la fin des
travaux;
Tous travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent faire l’objet d’une
prescription agronomique et d’un rapport d’exécution;
Les travaux doivent être conformes à toute autre loi ou tout autre règlement en
vigueur.

Sécurité
Tout travail de remblai, de déblai et de nivellement doit être effectué de façon à
prévenir tout glissement de terrain, tout éboulis, toute érosion, toute inondation ou
tout autre phénomène de même nature, sur les rues ou les routes, dans un lac, un
cours d’eau ou un milieu humide, ou sur toute autre propriété voisine. Des mesures,
telles que l’application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le
requérant d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à cet effet afin d’assurer une
telle protection de façon permanente.

9.11.2

Les accès, les allées d’accès et les allées de circulation

9.11.2.1

Dispositions relatives aux accès, aux allées d’accès et aux allées de circulation
Toute allée de circulation doit communiquer directement avec une rue ou une route
par un accès ou une allée d’accès.
Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.

9.11.2.2

Nombre autorisé
Un maximum de deux (2) entrées charretières à une rue ou à une route est autorisé
par terrain.
Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue ou d’une route, le nombre
d'allées d'accès autorisées est applicable pour chacune des rues ou des routes.
En plus de ce qui précède, une entrée charretière supplémentaire peut être
autorisée pour chaque tranche de soixante-quinze (75) mètres de frontage de terrain
sur rue.

9.11.2.3

Implantation
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation doit être situé à une
distance minimale de :
1) vingt (20) mètres entre deux accès sur un même terrain;
2) 0,5 mètre de toute limite de propriété, à l’exclusion des limites de propriété
traversées par l’accès ou l’allée d’accès et à l’exclusion des accès et allées
d’accès mis en commun;
3) quinze (15) mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement
des deux lignes de rue ou de route;
4) un (1) mètre du bâtiment principal, à l’exclusion de la partie donnant sur une
porte de garage.
Malgré les normes d’implantation du présent article, un accès, une allée d’accès et
une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des espaces de
stationnement situés sur des terrains adjacents sont autorisés.
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9.11.2.4

Dimension
Tout accès et allée d'accès sont assujettis au respect des dimensions édictées au
tableau suivant. La largeur d’une allée d'accès au stationnement doit être
équivalente à celle de l'accès qui la dessert :
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE

LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE

Accès et allée d’accès à sens unique

5m

11 m

Accès et allée d’accès à double sens

6m

11 m

Accès et allée d’accès mis en
commun

6m

15 m

ACCÈS ET ALLÉE D’ACCÈS

9.11.3

Dispositions particulières relatives à l’aménagement d’un terrain résidentiel à
l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » ou « Agricole déstructurée (AD) »
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » ou « Agricole déstructurée (AD) »,
l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage doit s’effectuer en prenant compte
des caractéristiques naturelles du milieu et doit favoriser la conservation des arbres
ayant un diamètre de plus de cinq (5) centimètres de diamètre mesuré à un (1)
mètre du sol.
De plus, la coupe d’arbres nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un
ouvrage doit se limiter à l’aire de déboisement, tel que défini au présent règlement,
et doit respecter la superficie maximale de déboisement de l’immeuble préétabli au
tableau ci-dessous.
SUPERFICIE DE L’IMMEUBLE

SUPERFICIE DE DÉBOISEMENT
MAXIMALE DE L’IMMEUBLE

1500 mètres carrés et moins

50 %

1501 mètres carrés à 3000 mètres carrés

30 %

3001 mètres carrés et plus

20 %

9.12

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FERMETTES

9.12.1

Dispositions générales aux fermettes
Les fermettes sont autorisées, à titre d’usages complémentaires, au groupe
d’usages « Habitation unifamiliale (H1) », et ce, uniquement pour un terrain localisé
à l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) », « Agricole déstructurée (AD) » ou
« Rural (RU) » et dont la superficie est d’au moins 1,5 hectare.
Une fermette peut générer plus d’un type d’activité parmi ceux autorisés au présent
règlement.

9.12.2

Fermette d’élevage et/ou d’hébergement d’animaux de ferme

9.12.2.1

Nombre d’animaux
Une fermette associée à une activité d’élevage et/ou d’hébergement d’animaux de
ferme doit respecter le nombre d’animaux et d’unités animales autorisés selon la
superficie de l’immeuble qu’elle occupe, le tout, comme prescrit au tableau cidessous. Toute fraction d’une unité animale pour les animaux de petite et de
moyenne taille compte pour une unité animale.
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TAILLE

Animaux de
grande taille

Animaux de
moyenne
taille

Animaux de
petite taille

GROUPE OU CATÉGORIE
D’ANIMAUX

15 000
à
20 000

20 001
à
30 000

30 001
à
40 000

40 001
à
50 000

50 001
à
60 000

Vaches
Taureaux
Veaux ou génisses de
225 à 500 kg
Veaux de moins de
225 kg
Lamas

0

1

1

2

2

Chevaux

2

4

5

6

7

Porcs d’élevage d’un
poids de 20 à 100 kg
chacun
Porcelets d’un poids
inférieur à 20 kg chacun
Truies et porcelets non
sevrés dans l’année
Moutons et agneaux de
l’année
Chèvres et chevreaux de
l’année
Autruches

2

3

3

4

4

Autres équidés

1

2

3

4

5

Poules ou coqs
Dindes, cailles
Faisans, perdrix
Oies, cygnes, canards et
lapins

10

15

20

25

30

2

4

5

6

7

NOMBRE MAXIMAL D’UNITÉS
ANIMALES
9.12.2.2

NOMBRE D’ANIMAUX AUTORISÉS
SELON LA SUPERFICIE DE L’IMMEUBLE
CALCULÉE EN MÈTRES CARRÉS (M²)

Nombre de bâtiments
Au plus deux (2) bâtiments accessoires isolés servant à l’activité d’élevage et/ou
d’hébergement d’animaux de ferme sont autorisés par emplacement.
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9.12.2.3

Implantation
Les bâtiments accessoires, les ouvrages de stockage, d’épandage ou de traitement
des déjections animales, les enclos extérieurs et les cours d’exercice reliés aux
activités d’élevage et/ou d’hébergement d’animaux de ferme doivent respecter les
distances séparatrices indiquées au tableau suivant.

POINT DE RÉFÉRENCE

DISTANCE SÉPARATRICE
MINIMALE À RESPECTER
D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE OU D’UN
OUVRAGE DE STOCKAGE,
D’ÉPANDAGE OU DE
TRAITEMENT DES
DÉJECTIONS ANIMALES

DISTANCE
SÉPARATRICE
MINIMALE À
RESPECTER D’UN
ENCLOS EXTÉRIEUR OU
D’UNE COUR
D’EXERCICE

Une emprise d’une rue

20 m

10 m

Une ligne de terrain autre
qu’une emprise de rue

30 m

30 m

Le bâtiment principal

15 m

10 m

Une habitation située sur
un autre emplacement

60 m

60 m

Une ligne des hautes
eaux d’un lac ou d’un
cours d’eau à débit
régulier ou intermittent

Bâtiment : 30 m
Ouvrage de stockage,
d’épandage ou de
traitement des déjections :
60 m

30 m

Un ouvrage de
prélèvement des eaux
souterraines ou de
surface

Se référer au Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2)

La localisation des bâtiments et des ouvrages doit respecter les dispositions
relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients
reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles.
La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la
disposition, l’épandage, le traitement ou l’élimination, doit s’effectuer conformément
aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles
(chapitre Q-2, r.26).
L’épandage de fumier et la circulation des animaux à proximité des cours d’eau
doivent respecter les normes environnementales en vigueur.
S’ils ne sont pas à l’intérieur d’un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un
enclos.
La fermette doit comprendre un abri pour les animaux de ferme qui y sont gardés.
Un abattoir d’animaux est prohibé.
9.12.2.4

Dimension
La hauteur maximale des bâtiments est de dix (10) mètres, sans toutefois dépasser
la hauteur de la résidence principale.

9.12.2.5

Superficie
La superficie maximale par bâtiment est de cent (100) mètres carrés.
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9.12.2.6

Architecture et aménagement
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs du bâtiment
sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois, le bardeau de cèdre, le
déclin de bois, le déclin de fibre de bois pressée et la maçonnerie.

9.12.3

Fermette acéricole et sylvicole

9.12.3.1

Nombre de bâtiments
Au plus un (1) bâtiment accessoire isolé servant à l’activité acéricole et sylvicole est
autorisé par emplacement.

9.12.3.2

Implantation
Le bâtiment doit respecter les distances minimales suivantes :
1) quinze (15) mètres de toute ligne de terrain;
2) quinze (15) mètres du bâtiment principal.

9.12.3.3

Dimension
La hauteur maximale du bâtiment est de six (6) mètres.

9.12.3.4

Superficie
La superficie maximale du bâtiment est de cent (100) mètres carrés.

9.12.3.5

Architecture et aménagement
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs du bâtiment
sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois, le bardeau de cèdre, le
déclin de bois, le déclin de fibre de bois pressée et la maçonnerie.

9.12.4

Fermette maraîchère

9.12.4.1

Nombre de bâtiments
Au plus un (1) bâtiment accessoire isolé servant d’entreposage aux activités
maraîchères est autorisé par emplacement.
Au plus trois (3) serres servant aux activités maraîchères sont autorisées par
emplacement.

9.12.4.2

Implantation
Le bâtiment accessoire servant d’entreposage et les serres doivent respecter les
distances minimales suivantes :
1) cinq (5) mètres de toute ligne de terrain;
2) dix (10) mètres du bâtiment principal.
L’implantation des bâtiments doit se faire sans devancer la façade avant de la
résidence principale.

9.12.4.3

Dimension
La hauteur maximale des bâtiments est de dix (10) mètres, sans toutefois dépasser
la hauteur de la résidence principale.

9.12.4.4

Superficie
La superficie maximale par bâtiment est de cent (100) mètres carrés.
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9.12.4.5

Architecture et aménagement
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs du bâtiment
sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois, le bardeau de cèdre, le
déclin de bois, le déclin de fibre de bois pressée et la maçonnerie.

9.13

ÉLEVAGE DE CHIENS
L’élevage de chiens est autorisé uniquement pour un terrain localisé à l’intérieur de
l’affectation « Agricole (A) » et dont la superficie est d’au moins cinq (5) hectares.

9.13.1

Dispositions relatives à l’élevage de chiens

9.13.1.1

Implantation
Tout chenil et tout enclos pour les chiens gardés à l'extérieur doivent être situés à
une distance minimale de :
1) cinquante (50) mètres, par rapport à un usage actuel ou projeté appartenant au
groupe d’usages « Commerce d’hébergement (C10) » autre que le commerce
d’hébergement détenu par le propriétaire du chenil;
2) deux cent vingt-cinq (225) mètres, par rapport à un usage actuel ou projeté de la
classe d’usages « Habitation (H) » autre que la résidence détenue par le
propriétaire du chenil;
3) deux cent vingt-cinq (225) mètres, par rapport à un usage appartenant aux
groupes d’usages « Communautaire de voisinage (P1) » ou « Communautaire
d’envergure (P2) »;
4) mille (1 000) mètres, par rapport à un périmètre d’urbanisation.

9.13.1.2

Dispositions relatives aux chenils
Un bâtiment servant de chenil doit respecter les dispositions suivantes :
1) Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent
être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil;
2) La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs
mécaniques appropriés;
3) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la
disposition, l’épandage, le traitement ou l’élimination, doit s’effectuer
conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les
exploitations agricoles édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2).

9.13.1.3

Dispositions relatives aux enclos
Lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos
conforme aux dispositions suivantes :
1) La hauteur minimale est fixée à 1,5 mètre;
2) La hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres;
3) La superficie minimale est fixée à quatre (4) mètres carrés, par chien;
4) Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, est autorisée comme
matériau d’un enclos.

9.14

ÉQUIPEMENTS, MACHINERIES ET VÉHICULES LOURDS INTERDITS EN ZONE
AGRICOLE
Les équipements, les machineries et les véhicules lourds sont interdits partout en
zone agricole, à l’exception des zones de services para-agricoles.
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Sont interdits les équipements, les machineries et les véhicules lourds utilisés pour
les fins suivantes :
1) tout équipement ou toute machinerie utilisé à des fins de travaux d’excavation,
de remplissage ou de nivelage de terrain;
2) tout équipement ou toute machinerie utilisé à des fins de travaux de pavage;
3) tout équipement ou toute machinerie utilisé à des fins de travaux de
déneigement;
4) tout équipement ou toute machinerie utilisé à des fins de travaux de nettoyage
de chaussée.
Nonobstant ce qui précède, un exploitant agricole peut réaffecter sa machinerie
agricole utilisée durant la saison de production agricole à des fins autres que
l’agriculture durant la saison postérieure à celle de la récolte est autorisée.
Les équipements supplémentaires requis à la mise en service de la machinerie
agricole en dehors de la saison de production agricole doivent, lorsqu’ils ne sont pas
en fonction, être remisés de façon à ne pas être visibles de la voie publique.
L’entreposage, le stationnement et le remisage de la machinerie sont autorisés
uniquement sur le site de l’exploitation agricole.
Le présent article ne s’applique pas à un camionneur artisan, lequel peut stationner
au plus un véhicule lourd sur son immeuble.
9.15

INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Sont interdites partout à l’intérieur de la zone agricole les nouvelles infrastructures
de télécommunication. Par contre, la modification des infrastructures existantes est
autorisée. Dans tous les cas, les ouvrages et les travaux réalisés doivent minimiser
les impacts sur les activités agricoles.

9.16

PRODUCTION DE CANNABIS
Tout lieu de production de cannabis doit respecter les conditions suivantes :
1)

Un permis fédéral a été obtenu en vertu de la Loi sur le cannabis;

2)

Une distance d’au moins deux cent cinquante (250) mètres de tout
établissement d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire est
respectée;

3)

L’affichage ne favorise pas la promotion de la consommation de cannabis, de
ses produits dérivés et accessoires;

4)

Un système de sécurité anti-intrusion est prévu;

5)

Un système d’élimination des odeurs est prévu;

6)

La production de cannabis s’effectue à l’intérieur de serres;

7)

Le requérant a procédé conjointement avec la Municipalité à la tenue d’une
séance d’information en invitant spécifiquement tous les résidents inclus à
l’intérieur d’un rayon de mille (1 000) mètres de l’emplacement choisi pour
réaliser l’usage.

En plus des conditions susmentionnées, tout usage complémentaire à la production
de cannabis, tels que l’entreposage, le conditionnement et la transformation, doit
respecter les dispositions de l’article 9.8.1 et les conditions suivantes :
1)

L’entreposage, le conditionnement et la transformation du cannabis doivent
être réalisées par un producteur agricole reconnu en vertu de la Loi sur les
producteurs agricoles (L.R.Q., chap. P-28);

2)

L’entreposage, le conditionnement et la transformation du cannabis doivent
être réalisées sur le site même d’une exploitation agricole enregistrée;
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L’entreposage, le conditionnement et la transformation du cannabis doivent
principalement utiliser les produits cultivés ou générés à l’intérieur de
l’exploitation agricole et accessoirement ceux des exploitations avoisinantes.
(Article ajouté par le Règlement 2016-149-3)
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CHAPITRE 10.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE
« PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE (PC) »
10.1

APPLICATION DES MARGES

10.1.1

Dispositions générales relatives à l’application des marges
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones. Elles s’appliquent à l’égard d’un seul et
même terrain.

10.1.2

Marges avant pour les terrains d’angle, les terrains transversaux et les terrains
d’angle transversal
Pour les terrains d'angle, les terrains transversaux et les terrains d’angle transversal,
la marge avant pour le bâtiment principal doit être observée à chacune des rues ou
des routes.
Nonobstant ce qui précède, la marge avant pour le bâtiment principal peut être
réduite de 20 % pour chaque côté de rue ou de route n’accueillant pas la façade
principale.
(2e alinéa ajouté par le Règlement 2016-149-2)

10.1.3

Distances à respecter pour certaines constructions sur des terrains adjacents
à certaines zones ou à certains usages contraignants
Toute nouvelle implantation d’un usage appartenant aux groupes d’usages
« Communautaire de voisinage (P1) » ou « Communautaire d’envergure (P2) » doit
être localisée à une distance minimale de :
1) vingt (20) mètres, par rapport à l’aire d’exploitation actuelle ou projetée d’un
usage appartenant au groupe d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » ou au
sous-groupe d’usages « Activité récréative extérieure d’impact » du groupe
d’usages « Commerce de récréation extérieure (C7) »;
2) trente (30) mètres, par rapport à l’emprise d’un gazoduc ou d’un oléoduc;
3) cinquante (50) mètres, par rapport à l’aire d’exploitation actuelle ou projetée
d’un usage appartenant aux groupes d’usages « Utilité publique moyenne (P5) »
ou « Utilité publique lourde (P6) »;
4) cent cinquante (150) mètres, par rapport à l’aire d’exploitation actuelle ou
projetée d’un usage appartenant aux groupes d’usages « Industrie légère (I1) »
ou « Industrie lourde (I2) »;
5) deux cent vingt-cinq (225) mètres, par rapport à l’aire d’exploitation actuelle ou
projetée d’un chenil;
6) six cents (600) mètres, par rapport à l’aire d’exploitation actuelle ou projetée
d’un usage appartenant au groupe d’usages « Extraction (I3) ».
Aux fins d’application du présent article, l’aire d’exploitation correspond à la limite du
terrain.

10.1.4

Distance à respecter d’une prise d’eau potable communautaire ou publique
Toute nouvelle implantation d’un usage doit être localisée à une distance minimale
de trente (30) mètres d’une prise d’eau potable communautaire ou publique.
Aucune carrière, gravière ou sablière ne peut se localiser à moins de
un (1) kilomètre d’une source de captage approvisionnant un système de distribution
d’eau potable.
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Aucun site d’enfouissement des déchets, aucun lieu d’entreposage destiné à
l’élimination, au traitement et à l’entreposage de déchets liquides, solides et
dangereux, aucun site de dépôt des neiges usées de même qu’aucun centre de
transfert de produits dangereux ne peut se localiser à moins de un (1) kilomètre
d’une source de captage approvisionnant un système de distribution d’eau potable.
10.1.5

Distance à respecter d’une usine de traitement des eaux usées
Toute nouvelle implantation d’un usage doit être localisée à une distance minimale
de cent cinquante (150) mètres de l’aire d’exploitation d’une usine de traitement des
eaux usées et de trois cents (300) mètres de l’aire d’exploitation des étangs aérés.

10.1.6

Distance à respecter d’un gazoduc ou d’un oléoduc
La localisation du gazoduc (T.Q.M.) et de l’oléoduc (T.N.P.) est représentée au plan
des contraintes anthropiques intégré à l’annexe 5 du Plan d’urbanisme 2016-148. La
servitude à respecter pour le gazoduc est de vingt-trois (23) mètres, tandis que celle
de l’oléoduc est de vingt (20) mètres.
Toute nouvelle conduite principale de transport relative à un gazoduc ou à un
oléoduc doit se localiser à au moins quarante (40) mètres de toute construction
principale. La présente exigence ne s’applique pas au remplacement d’une conduite
existante par une autre à l’intérieur d’une servitude existante.
Toute nouvelle implantation d’un bâtiment principal doit être localisée à une distance
minimale de trente (30) mètres de l’emprise d’un gazoduc ou d’un oléoduc.
Tout ouvrage est interdit à l’intérieur de la zone de protection minimale de
trente (30) mètres de l’emprise d’un gazoduc ou d’un oléoduc sans avoir obtenu
l’autorisation écrite du propriétaire du gazoduc ou de l’oléoduc.
Tout ouvrage est interdit à l’intérieur de l’emprise d’un gazoduc ou d’un oléoduc sans
avoir obtenu l’autorisation écrite du propriétaire du gazoduc ou de l’oléoduc.

10.2

USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS

10.2.1

Dispositions générales
Les usages, les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau du présent
article. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement, cela signifie qu’ils sont autorisés dans la
marge et la cour visées, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicable du présent règlement.
Tout autre usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire non mentionné
dans le tableau du présent article est autorisé à un usage principal, pourvu que
l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire soit complémentaire
à l’usage principal et que les marges respectées soient celles applicables à la grille
des usages et des normes.
Dans le tableau du présent article, lorsqu’on fait référence au terme « marge », il
s’agit de la ou des marges applicables au présent règlement.
À moins de dispositions contraires, les marges applicables sont celles de la grille
des usages et des normes.
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MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1)

Entrepôt isolé

2)

Entrepôt attenant

3)

Remise

non

oui

oui

4)

Serre

non

oui

oui

5)

Solarium

6)

Guérite de contrôle

oui

oui

oui

7)

Pergola et tonnelle

oui

oui

oui

8)

Pavillon et gloriette

oui

oui

oui

9)

Autres bâtiments accessoires

oui (1)

oui

oui

non

oui

oui

oui
6m

oui
6m
1,5 m

oui
3m

10) Îlot pour pompes à essence, à gaz naturel ou
à propane et autre utilitaire de même nature
11) Galerie, balcon, véranda, perron et porche
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)

non

oui

oui

Se référer aux marges de la grille
de la zone visée

Se référer aux marges de la grille
de la zone visée

12) Patio et terrasse
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)

oui

oui
1,5 m

oui
3m

13) Auvent, avant-toit, corniche et marquise
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)

oui
6,5 m

oui
6,5 m
0,3 m

oui
3m

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

1,5 m

3m

oui

oui

1,5 m

1,5 m

oui

oui

14) Escalier extérieur donnant accès au rez-dechaussée
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
15) Escalier extérieur donnant accès au sous-sol
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
16) Escalier extérieur autre que celui donnant
accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
17) Escalier de secours

oui

oui

oui

non
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18) Rampe d’accès extérieure ouverte ou
ascenseur extérieur pour personnes
handicapées

MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

oui

oui

oui

1,5 m

3m

• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)
(Modifié par le Règlement 2016-149-2)
19) Fenêtre en saillie
• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)

oui
0,6 m
1,5 m

oui
0,6 m
1,5 m

oui
0,6 m
1,5 m

20) Cheminée en saillie

oui
0,6 m
0,6 m

(2)

oui
0,6 m
0,6 m

oui
0,6 m
0,6 m

21) Piscine et spa

oui (3)

oui

oui

22) Terrain de sports

oui (3)

oui

oui

oui

oui

oui

• Retrait maximal du pan de mur
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)

23) Clôture, muret ornemental et muret de
soutènement

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
24) Thermopompe, chauffe-eau, filtreur de
piscine, appareil de climatisation et autre
équipement similaire

non

oui

oui

25) Antenne

non

oui

oui

26) Foyer, four et barbecue extérieur

non

oui

oui

27) Réservoir et bonbonne

non

oui

oui

28) Conteneur à déchets

non

oui

oui

29) Boites de don de vêtements

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

30) Équipement de jeux extérieurs
31) Mâts, lampadaires et objet architectural

oui

(4)

oui

CONSTRUCTIONS, USAGES ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
32) Abri d’auto temporaire, tambour et autres
abris d’hiver temporaire
• Distance minimale de toute limite de
propriété (sauf entre les bâtiments jumelés
ou contigus)

oui

oui

oui

1m

1m

1m

33) Clôture à neige

oui

oui

oui

34) Terrasse et patio saisonniers

oui

oui

oui

35) Événement promotionnel

oui

oui

oui

oui(5)

oui

oui

37) Événement spécial

oui

oui

oui

38) Activité communautaire

oui

oui

oui

36) Chapiteau
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MARGE ET
COUR
AVANT

MARGE ET
COUR
LATÉRALES

MARGE ET
COUR
ARRIÈRE

AIRES DE STATIONNEMENT, AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET ENTREPOSAGE
39) Aire de stationnement et accès menant à l’aire
de stationnement

oui

oui

oui

40) Aire de chargement et de déchargement

non

oui

oui

41) Trottoir, allée piétonne et rampe d’accès pour
personnes handicapées

oui

oui

oui

42) Plantation et aménagement paysagers

oui

oui

oui

43) Entreposage extérieur
• Distance minimale de toute limite de
propriété

non

oui
2m

oui
2m

non

oui

oui

44) Entreposage des poubelles et des bacs à
recyclage ou à compostage
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Les bâtiments accessoires sont spécifiquement interdits dans la marge avant.
Seules les cheminées architecturales sont spécifiquement autorisées dans la cour et la marge
avant.
Les constructions accessoires sont spécifiquement interdites dans la marge avant.
Les équipements accessoires sont spécifiquement interdits dans la marge avant.
Les constructions, les usages et les équipements temporaires ou saisonniers sont
spécifiquement interdits dans la marge avant.

10.2.2

Dispositions spécifiques applicables à un terrain d’angle, un terrain d’angle
transversal, un terrain transversal ou un terrain riverain
Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain d’angle transversal, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 10.2.1, sont autorisés dans la partie
de la cour avant située du côté opposé de la façade principale du bâtiment principal,
sans devancer ce dernier. Dans tous les cas, l’usage, le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois (3) mètres de la limite de
propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide d’une haie ou d’une
clôture opaque.
Dans le cas d’un terrain transversal ou d’un terrain riverain, les usages, les
bâtiments, les constructions ou les équipements accessoires, autorisés dans la
marge et la cour arrière au tableau de l’article 10.2.1, sont autorisés dans la partie
de la cour avant, à l’exclusion de l’espace compris entre la façade principale du
bâtiment principal et la limite de propriété avant. Dans tous les cas, l’usage, le
bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire doit être situé à au moins trois
(3) mètres de la limite de propriété avant et doit être adéquatement dissimulé à l’aide
d’une haie ou d’une clôture opaque.

10.2.3

Exemption d’application des marges et des cours
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux constructions
accessoires, aux bâtiments accessoires et aux équipements accessoires pour les
usages appartenant aux groupes d’usages « Communautaire récréatif (P3) » ou
« Utilité publique légère (P4) » ou pour l’usage « Terrain de stationnement public
pour automobiles » du sous-groupe 1 du groupe d’usages « Utilité publique légère
(P4) » relevant de l’autorité publique, lesquels peuvent être implantés sur l’ensemble
du territoire de la Municipalité, à l’intérieur de toutes les cours, sans restriction quant
à l’empiètement dans les marges prévues à la grille des usages et des normes.
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10.3

BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

10.3.1

Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires et aux
constructions accessoires
Les bâtiments accessoires et les constructions accessoires sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un bâtiment accessoire ou une construction accessoire;
2) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'il dessert;
3) À moins d’indication contraire au présent chapitre, tout bâtiment accessoire et
toute construction accessoire doivent respecter les marges prévues à la grille
des usages et des normes;
4) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'il dessert;
5) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être propre et
bien entretenu, et ne doit présenter aucune pièce délabrée ni démantelée;
6) Un bâtiment accessoire isolé peut être desservi en eau potable (puits ou
aqueduc) uniquement dans le cas où il est raccordé à des installations
sanitaires (installation septique ou égout sanitaire).

10.3.2

Les entrepôts

10.3.2.1

Dispositions générales relatives aux entrepôts
Les entrepôts isolés ou attenants au bâtiment principal ou accessoire sont autorisés,
à titre de bâtiments accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe
« Publique et communautaire (PC) ».
L’entrepôt doit être fermé sur toutes ses faces et toutes les activités doivent
s’effectuer à l’intérieur.

10.3.2.2

Implantation
Tout entrepôt isolé ou attenant à un bâtiment accessoire doit respecter les
dispositions suivantes :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenant à celui-ci;
2) trois (3) mètres d’une limite de propriété latérale ou arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire, si non attenant à celui-ci.
Tout entrepôt attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions
suivantes :
1) L’entrepôt ne peut pas devancer la façade avant du bâtiment principal;
2) L'entrepôt doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des
normes;
3) L’entrepôt doit se situer à (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Cependant, un entrepôt localisé seul sur un terrain est considéré comme un usage
principal, auquel cas les dispositions de la grille des usages et des normes
s’appliquent.

10.3.2.3

Dimension
Un entrepôt ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. En l’absence d’un
bâtiment principal, la hauteur maximale hors tout autorisée d’un entrepôt isolé est de
8,25 mètres.
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Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale hors tout autorisée d’un entrepôt
appartenant au groupe d’usages « Utilité publique moyenne (P5) » et « Utilité
publique lourde (P6) » est de treize (13) mètres et peut excéder la hauteur du
bâtiment principal.
La largeur maximale autorisée d’un entrepôt est de trente (30) mètres, dans le cas
exclusif de la façade donnant sur une rue ou une route. La façade avant d'un
bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) mètres, pourvu que la linéarité
du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un décalage
minimal de trois (3) mètres d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des
changements dans l'orientation du bâtiment ou par des variations dans le nombre
d'étages ou autres techniques architecturales susceptibles de briser la régularité de
l'implantation et la monotonie du bâtiment.
10.3.2.4

Superficie
La superficie maximale autorisée pour tout entrepôt isolé ou attenant au bâtiment
principal est de cent cinquante (150) mètres carrés, sans toutefois excéder la
superficie d’implantation au sol du bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, la superficie des entrepôts pour les groupes d’usages
« Utilité publique moyenne (P5) » et « Utilité publique lourde (P6) » n’est pas limitée.

10.3.3

Les remises

10.3.3.1

Dispositions relatives aux remises
Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de
bâtiments accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe « Publique et
communautaire (PC) ».

10.3.3.2

Nombre autorisé
Une (1) seule remise isolée et une (1) seule remise attenante au bâtiment principal
sont autorisées par emplacement.

10.3.3.3

Implantation
Toute remise doit être située à une distance minimale de :
1) trois (3) mètres du bâtiment principal, si non attenante à celui-ci;
2) un (1) mètre de toute limite de propriété latérale et arrière;
3) trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire.
Dans le cas d’une remise attenante au bâtiment principal, celle-ci ne doit pas
devancer la façade avant du bâtiment principal ni donner sur une rue ou une route.

10.3.3.4

Dimension
La hauteur maximale des murs extérieurs d’une remise est de trois (3) mètres.

10.3.3.5

Superficie
La superficie maximale
quarante (40) mètres carrés.

10.3.3.6

autorisée

pour

une

remise

isolée

est

de

Architecture
Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal.
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10.3.4

Les serres

10.3.4.1

Dispositions relatives aux serres
Les serres isolées ou attenantes au bâtiment principal ou accessoire sont
autorisées, à titre de bâtiments accessoires, à tous les groupes d'usages de la
classe « Publique et communautaire (PC) ».

10.3.5

Les guérites de contrôle

10.3.5.1

Dispositions relatives aux guérites de contrôle
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de bâtiments accessoires, à tous les
groupes d’usages de la classe « Publique et communautaire (PC) ».

10.3.6

Les pavillons et les gloriettes

10.3.6.1

Dispositions relatives aux pavillons et aux gloriettes
Les pavillons et les gloriettes isolés ou attenants au bâtiment principal ou accessoire
sont autorisés, à titre de bâtiments accessoires, uniquement aux groupes d’usages
« Communautaire de voisinage (P1) », « Communautaire d’envergure (P2) » et
« Communautaire récréatif (P3) ».

10.3.7

Les îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane et autres
utilitaires de même nature

10.3.7.1

Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane
et aux autres utilitaires de même nature
Les îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane et autres utilitaires de
même nature sont autorisés, à titre de constructions accessoires, aux groupes
d’usages « Utilité publique moyenne (P5) » et « Utilité publique lourde (P6) ».
Les îlots pour pompes à essence, à gaz naturel ou à propane et autres utilitaires de
même nature doivent servir à l’usage exclusif de l’usage auquel ils sont accessoires.

10.3.8

Les piscines creusées et les spas

10.3.8.1

Dispositions relatives aux piscines creusées et aux spas
Les piscines creusées et les spas sont autorisés, à titre de constructions
accessoires, aux groupes d’usages « Communautaire de voisinage (P1) »,
« Communautaire d’envergure (P2) » et « Communautaire récréatif (P3) ».

10.3.9

Les terrains de sports

10.3.9.1

Dispositions relatives aux terrains de sports
Les terrains de sports sont autorisés, à titre de constructions accessoires, aux
groupes d’usages « Communautaire de voisinage (P1) », « Communautaire
d’envergure (P2) » et « Communautaire récréatif (P3) ».

10.3.10

Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement

10.3.10.1 Dispositions relatives aux clôtures, aux murets ornementaux et aux murets de
soutènement
Les clôtures, les murets ornementaux et les murets de soutènement sont autorisés,
à titre de constructions accessoires, à tous les groupes d’usages de la classe
« Publique et communautaire (PC) ».
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10.4

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

10.4.1

Dispositions générales applicables aux équipements accessoires
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un équipement accessoire;
2) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
3) Tout équipement accessoire doit être propre et bien entretenu, et doit ne
présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.

10.4.2

Les conteneurs à déchets

10.4.2.1

Dispositions relatives aux conteneurs à déchets
Les conteneurs à déchets sont autorisés, à titre d’équipements accessoires, à tous
les groupes d’usages de la classe « Publique et communautaire (PC) ».
Tout conteneur à déchets doit reposer sur une dalle de béton coulée sur place.
Tout conteneur à déchets doit toujours être maintenu en bon état, être propre et être
nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
L’espace réservé pour un conteneur à déchets doit être clairement indiqué.
L’espace réservé pour un conteneur à déchets doit être dissimulé par une clôture
opaque non ajourée, une haie dense, un autre aménagement paysager ou une
construction servant à le dissimuler de la vue s’il n’est pas intégré au bâtiment. Tout
élément servant à dissimuler un conteneur doit le surmonter d’au moins 0,30 mètre.
Les lieux environnants d’un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à
y permettre l'accès en tout temps et en toute saison afin de permettre le vidage
mécanique du conteneur.

10.4.2.2

Implantation
Tout conteneur à déchets doit respecter une distance minimale de :
1) trois (3) mètres d'une limite de propriété latérale ou arrière;
2) trois (3) mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un conteneur non
intégré au bâtiment;
3) deux (2) mètres d’un bâtiment accessoire, dans le cas exclusif d’un conteneur
non intégré au bâtiment.

10.4.3

Les équipements de jeux extérieurs

10.4.3.1

Dispositions relatives aux équipements de jeux extérieurs
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d'équipements
accessoires, aux garderies ainsi qu’aux groupes d’usages « Communautaire de
voisinage (P1) », « Communautaire d’envergure (P2) » et « Communautaire
récréatif (P3) ».

245

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA

10.5

USAGES, CONSTRUCTIONS
SAISONNIERS

ET

ÉQUIPEMENTS

TEMPORAIRES

OU

10.5.1

Dispositions générales applicables aux usages, aux constructions et aux
équipements temporaires ou saisonniers
Les usages, les constructions et les équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se
prévaloir du droit à un usage, à une construction ou à un équipement temporaire
ou saisonnier;
2) À moins d’indication contraire au présent chapitre, tout usage, toute construction
ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit respecter les marges prévues
à la grille des usages et des normes;
3) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
4) Une construction ou un équipement temporaire n’est pas autorisé à titre de
bâtiment principal;
5) Tout usage, toute construction ou tout équipement temporaire ou saisonnier doit
être propre et bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni
démantelée.

10.5.2

Les terrasses et les patios saisonniers

10.5.2.1

Dispositions relatives aux terrasses et aux patios saisonniers
Les terrasses et les patios saisonniers sont autorisés, à titre d'usages et de
constructions saisonniers, aux groupes d’usages « Communautaire de
voisinage (P1) », « Communautaire d’envergure (P2) » et « Communautaire
récréatif (P3) ».
Toute terrasse ou tout patio saisonnier doit être aménagé sur une plate-forme ou sur
un îlot asphalté, bétonné ou en pavé imbriqué.

10.5.3

Les événements promotionnels

10.5.3.1

Dispositions relatives aux événements promotionnels
Les événements promotionnels sont autorisés, à titre d'usages temporaires, aux
groupes d’usages « Communautaire de voisinage (P1) », « Communautaire
d’envergure (P2) » et « Communautaire récréatif (P3) ».

10.5.3.2

Période d’autorisation
Les constructions, les structures et les usages reliés à un événement promotionnel
sont autorisés pour la durée de l'activité, en plus d'une période supplémentaire de
cinq (5) jours précédant et suivant l’activité.

10.5.4

Les chapiteaux

10.5.4.1

Dispositions relatives aux chapiteaux
Les chapiteaux sont autorisés, à titre d'usages et de constructions temporaires, aux
groupes d’usages « Communautaire de voisinage (P1) », « Communautaire
d’envergure (P2) » et « Communautaire récréatif (P3) ».

10.5.4.2

Période d’autorisation
Les chapiteaux sont autorisés pour la durée de l'activité, en plus d'une période
supplémentaire de cinq (5) jours précédant et suivant l’activité.
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10.5.5

Les événements spéciaux (fêtes, marchés extérieurs, etc.)

10.5.5.1

Dispositions générales relatives aux événements spéciaux (fêtes, marchés
extérieurs, etc.)
Les événements spéciaux sont autorisés, à titre d’usages temporaires, aux groupes
d’usages « Communautaire de voisinage (P1) », « Communautaire d’envergure
(P2) » et « Communautaire récréatif (P3) ».

10.5.5.2

Période d’autorisation
Les constructions, les structures et les usages reliés à un événement spécial sont
autorisés pour la durée de l'activité, en plus d'une période supplémentaire de
cinq (5) jours précédant et suivant l’activité.

10.5.6

Les activités communautaires

10.5.6.1

Dispositions relatives aux activités communautaires
Les activités communautaires sont autorisées, à titre d’usages temporaires, aux
groupes d’usages « Communautaire de voisinage (P1) », « Communautaire
d’envergure (P2) » et « Communautaire récréatif (P3) ».

10.5.6.2

Période d’autorisation
Les constructions, les structures et les usages reliés à une activité communautaire
sont autorisés pour la durée de l'activité, en plus d'une période supplémentaire de
cinq (5) jours précédant et suivant l’activité.

10.6

USAGES COMPLÉMENTAIRES

10.6.1

Dispositions générales applicables aux usages complémentaires
Les usages complémentaires à la classe d’usages « Publique et communautaire
(PC) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) À moins d’indication contraire, l’établissement peut contenir un ou plusieurs
usages complémentaires;
2) À moins d’indication contraire, un usage complémentaire ne doit donner lieu à
aucun entreposage extérieur;
3) L’usage complémentaire doit être accessible par un accès commun avec
l’usage principal;
4) Les usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale
distincte de celle de l'usage principal;
5) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même établissement;
6) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal.

10.6.2

Usage de la même classe d’usages
Un usage de la classe d’usages « Publique et communautaire (PC) » autorisé à la
grille des usages et des normes et faisant partie de la même classe d’usages qu’un
usage principal est autorisé comme usage complémentaire à cet usage principal.
Dans ce cas, aucune restriction ne s’applique à la superficie de plancher occupée
par l’usage complémentaire.
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10.7

STATIONNEMENT HORS RUE

10.7.1

Dispositions générales applicables au stationnement hors rue
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1) Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour tous les groupes
d’usages de la classe d’usages « Publique et communautaire (PC) »;
2) Les dispositions applicables au stationnement hors rue ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l’occupation;
3) Un changement d'usage, un ajout d’usage ou un agrandissement du bâtiment
principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue
n'aient été prévues;
4) Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que
l'usage qu'elle dessert. Cependant, une aire de stationnement peut être située
sur un terrain adjacent dans le cas où leur accessibilité est mise en commun ou
sur un autre terrain situé à une distance maximale de deux cents (200) mètres
de l’usage qu’il dessert et dans une zone qui permet le même type d’usage;
5) Toute aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant, sans nécessiter le déplacement
d’autres véhicules;
6) Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement se fassent à l’intérieur de l’aire de stationnement;
7) L'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la
cour avant doit être réservé au passage des piétons;
8) Toute aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
9) Toute allée de circulation doit communiquer avec une rue ou une route par une
allée d’accès principale ou secondaire.

10.7.2

Implantation
Toute aire de stationnement est autorisée sur l’ensemble du terrain.
Toute aire de stationnement doit être située à une distance minimale de :
1) 0,5 mètre de la limite de propriété avant, à l’exclusion de l’accès ou de l’allée
d’accès au stationnement;
2) 0,5 mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière, à l’exception des aires de
stationnement regroupées;
3) un (1) mètre de tout bâtiment, à l’exclusion de la partie donnant sur une porte de
garage.

10.7.3

Dispositions relatives au stationnement hors rue

10.7.3.1

Dimension des cases de stationnement
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées au
tableau suivant :
DIMENSION

ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
0

o

30

o

45

o

60

o

90

o

Largeur minimale

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

Profondeur minimale

6,5 m

6m

6m

6m

6m

L’angle d’une case de stationnement est établi par rapport à l’allée de circulation, à
la rue ou à la route.
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Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une
colonne doit être d'une largeur minimale de trois (3) mètres. Toute autre case de
stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au tableau
précédent.
10.7.4

Dispositions relatives au stationnement réservé aux personnes handicapées
Toute aire de stationnement des groupes d’usages « Communautaire de
voisinage (P1) » et « Communautaire d’envergure (P2) » nécessitant des cases de
stationnement pour personnes handicapées est assujettie au respect des
dispositions suivantes :
1) Toute case de stationnement réservée pour les personnes handicapées doit
être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes
handicapées;
2) Toute case de stationnement aménagée pour les personnes handicapées doit
être pourvue d'une enseigne et d’un marquage au sol identifiant cette case à
l'usage exclusif des personnes handicapées;
3) Toute case de stationnement utilisée par des personnes handicapées doit être
recouverte d’une surface dure et plane, située entièrement sur le terrain de
l’usage desservi.
Tous les édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale utilisable
par les personnes handicapées physiques donnant sur l'extérieur au niveau du
trottoir ou de l'aire de stationnement, ou sur une rampe d'accès à un trottoir.

10.7.4.1

Nombre minimal de cases de stationnement requises pour les personnes
handicapées
Sur le nombre total de cases de stationnement requises pour un bâtiment des
groupes d’usages « Communautaire de voisinage (P1) » et « Communautaire
d’envergure (P2) », considéré comme un édifice public au sens de la Loi sur la
sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chap. S.-3) et aux fins d’assurer le respect
des droits des personnes handicapées conformément à la Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (L.R.Q., chap. E-20.1), un nombre minimal de cases de
stationnement doit être réservé et aménagé pour les véhicules utilisés par les
personnes handicapées, selon les dispositions édictées au tableau suivant :
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES

10.7.4.2

0 à 49 cases

50 à 100 cases

101 et plus

1 case

2 cases

3 cases

Dimension des cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées
Toute case de stationnement réservée pour les personnes handicapées est
assujettie au respect des dimensions édictées au tableau suivant :
DIMENSION

ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
0

o

30

o

45

o

60

o

90

o

Largeur minimale

3,7 m

3,7 m

3,7 m

3,7 m

3,7 m

Profondeur minimale

6,5 m

6m

6m

6m

6m

L’angle d’une case de stationnement est établi par rapport à l’allée de circulation, à
la rue ou à la route.
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Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une
colonne doit être d'une largeur minimale de quatre (4) mètres. Toute autre case de
stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au tableau
précédent.
10.7.5

Les accès, les allées d’accès et les allées de circulation

10.7.5.1

Dispositions relatives aux accès, aux allées d’accès et aux allées de circulation
Toute allée de circulation doit communiquer directement avec une rue ou une route
par un accès ou une allée d’accès.
Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
Les allées de circulation dans l’aire de stationnement ainsi que les allées d’accès ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement d’un véhicule motorisé,
d’un bateau ou d’une remorque.

10.7.5.2

Nombre autorisé
Un maximum de deux (2) entrées charretières à une rue ou à une route est autorisé
par terrain.
Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue ou d’une route, le nombre
d'allées d'accès autorisées est applicable pour chacune des rues ou des routes.
En plus de ce qui précède, une entrée charretière supplémentaire peut être
autorisée pour chaque tranche de soixante-quinze (75) mètres de frontage de terrain
sur rue.

10.7.5.3

Implantation
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation doit être situé à une
distance minimale de :
5) dix (10) mètres entre deux accès sur un même terrain;
6) 0,5 mètre de toute limite de propriété, à l’exclusion des limites de propriété
traversées par l’accès ou l’allée d’accès et à l’exclusion des accès et allées
d’accès mis en commun;
7) neuf (9) mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement
des deux lignes de rue ou de route;
8) un (1) mètre du bâtiment principal, à l’exclusion de la partie donnant sur une
porte de garage.
Malgré les normes d’implantation du présent article, un accès, une allée d’accès et
une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des espaces de
stationnement situés sur des terrains adjacents sont autorisés.
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10.7.5.4

Dimension
Tout accès, toute allée d'accès ou toute allée de circulation est assujetti au respect
des dimensions édictées au tableau suivant. La largeur d’une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'accès qui la dessert :
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE

LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE

Accès et allée d’accès à sens unique

5m

11 m

Accès et allée d’accès à double sens

6m

11 m

Accès et allée d’accès mis en
commun

6m

15 m

ACCÈS ET ALLÉE D’ACCÈS

ALLÉE DE CIRCULATION
0

o

LARGEUR MINIMALE REQUISE
SENS UNIQUE

DOUBLE SENS

3,5 m

7m

30

o

3,5 m

7m

45

o

3,5 m

7m

60

o

5m

7m

90

o

5m

7m

10.7.6

Le pavage, les bordures et le drainage des aires de stationnement et des allées
d’accès

10.7.6.1

Le pavage
Toute allée d’accès, toute allée de circulation et toute aire de stationnement doivent
être recouvertes d’asphalte, de béton ou de pavé imbriqué.
Toute case de stationnement doit être délimitée par un tracé permanent.

10.7.6.2

Les bordures
Toute aire de stationnement de huit (8) cases et plus doit peut être entourée de
façon continue d'une bordure.
(Modifié par le Règlement 2016-149-4)
Les bordures doivent être réalisées selon les dispositions suivantes :
1) Le matériel autorisé est le béton monolithique coulé sur place;
2) La hauteur et la largeur des bordures doivent être suffisantes afin de faire
obstacle.
L’espace entre la bordure et l’emprise de la rue, la ligne de terrain où le bâtiment doit
être gazonné, aménagé ou à l’état naturel. Cet espace doit être surélevé d’une
hauteur minimale de 0,15 mètre par rapport au trottoir, à la rue ou à la route
adjacent.

10.7.6.3

Le drainage
Toute aire de stationnement de huit (8) cases et plus doit être pourvue d’un système
de drainage de surface adéquat afin d’éviter toute accumulation d’eau.
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10.7.7

Dispositions relatives à l’éclairage d’une aire de stationnement
Toute aire de stationnement de quatre (4) cases et plus doit être éclairée par un
système d’éclairage de type mural ou sur poteau, assurant ainsi la sécurité des
lieux.
La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol.
La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers le sol et les
conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.

10.7.8

Dispositions relatives à certaines aires de stationnement

10.7.8.1

Les aires de stationnement en commun
L'aménagement d'une aire de stationnement en commun est autorisé, aux
conditions suivantes :
1) Toutes les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents à l’un des usages desservis par l’aire de
stationnement ou sur un terrain situé de l’autre côté d’une rue ou d’une route;
2) Toute aire de stationnement destinée à être mise en commun doit faire l'objet
d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement, à
moins d’en être propriétaire et de s’en servir à cette fin;
3) 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 simultanés de l'aire de
stationnement.

10.7.8.2

Obligation de clôturer
Tout terrain de stationnement projeté de plus de deux cents (200) mètres carrés
adjacent à un usage de la classe « Habitation (H) » existant et non dérogatoire doit
être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie, par une clôture opaque non
ajourée ou par une haie d’une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les marges ou
cours latérales et arrière.

10.7.8.3

Les îlots de verdure
Une aire de stationnement projetée comportant trente (30) cases ou plus doit
comprendre un (1) îlot de verdure par trente (30) cases de stationnement. L’îlot de
verdure doit avoir une superficie minimale équivalente à la superficie d’une case de
stationnement.

10.8

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

10.8.1

Le remblai, le déblai et le nivellement

10.8.1.1

Dispositions générales applicables au remblai, au déblai et au nivellement
Les travaux de remblai, de déblai et de nivellement doivent être restreints à l’aire de
la construction ou de l’ouvrage.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la
topographie naturelle du sol.
Le remblai et le nivellement avec des matériaux ou débris de construction, des
souches d’arbres, l’emploi de pneus et de tout autre matériau contaminant ou
contaminé sont prohibés.
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10.8.1.2

Sécurité
Tout travail de remblai, de déblai et de nivellement doit être effectué de façon à
prévenir tout glissement de terrain, tout éboulis, toute érosion, toute inondation ou
tout autre phénomène de même nature, sur les rues ou les routes, dans un lac, un
cours d’eau ou un milieu humide, ou sur toute autre propriété voisine. Des mesures,
telles que l’application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le
requérant d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à cet effet afin d’assurer une
telle protection de façon permanente.

10.8.2

L'aménagement de zones tampons

10.8.2.1

Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons
L'aménagement d'une zone tampon doit être effectué sur le terrain de la nouvelle
construction, de l’agrandissement ou du changement d’usage lorsqu’un usage
appartenant aux groupes d’usages « Utilité publique moyenne (P5) » ou « Utilité
publique lourde (P6) » exerce une contrainte sur un usage de la classe d’usages
« Habitation (H) » ou sur un usage appartenant aux groupes d’usages « Commerce
d’hébergement (C10) », « Communautaire de voisinage (P1) » ou « Communautaire
d’envergure (P2) ».
L'aménagement d'une zone tampon doit être effectué sur le terrain de la nouvelle
construction, de l’agrandissement ou du changement d’usage lorsqu’un usage de la
classe d’usages « Habitation (H) » ou un usage appartenant aux groupes d’usages
« Commerce d’hébergement (C10) », « Communautaire de voisinage (P1) » ou
« Communautaire d’envergure (P2) » subit une contrainte d’un usage appartenant
aux groupes d’usages « Utilité publique moyenne (P5) » ou « Utilité publique
lourde (P6) ».
Dans le cas où une rue ou une route sépare ces usages, aucune zone tampon n'est
requise.
Tout usage, toute construction ou tout équipement, à l’exception d’une rue, d’une
route, d’une allée d’accès, d’une enseigne et d’une clôture, doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, à une construction ou à un équipement, qu'il
soit principal ou accessoire.
Toute zone tampon doit être constituée d’une clôture non ajourée, d’un muret
ornemental, d’un muret de soutènement, d’un talus ou d’une haie aménagée
conformément au présent règlement.
Toute zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre par trentecinq (35) mètres carrés de la superficie de la zone tampon.
Les essences d’arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 %.
La zone tampon doit être laissée libre, à l’exception des arbres plantés
conformément aux présentes dispositions.
Les espaces libres au sol compris à l’intérieur de la zone tampon doivent être
aménagés et entretenus, à l’exclusion des espaces libres à l’extérieur des
périmètres urbains qui peuvent être laissés en espace naturel.
La zone tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier est
composé des arbres requis.
Au début de l'occupation du terrain exigeant une zone tampon, les arbres ou les
conifères doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposés de
façon à ce que, trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à
l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière.
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La zone tampon peut être combinée à un talus, à un autre ouvrage ou à une autre
construction qui permet d’atténuer les impacts sonores ou visuels de l’usage voisin
visé. La zone tampon peut également être remplacée par un aménagement ou une
structure différent dûment attesté par un professionnel en la matière (ingénieur,
architecte du paysage, etc.). La performance de l’aménagement proposé aura pour
effet d’atténuer les impacts visuels et sonores en fonction de l’activité contraignante
en cause.
10.8.2.2

Dimension
Toute zone tampon est assujettie au respect des dimensions suivantes :
1) profondeur minimale requise : cinq (5) mètres;
2) hauteur minimale requise : deux (2) mètres, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans les cours latérales et arrière;
3) hauteur maximale autorisée : trois (3) mètres, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans les cours latérales et arrière;
4) hauteur maximale autorisée : un (1) mètre, dans le cas exclusif d’une clôture
située dans la cour avant;
5) largeur minimale : (trois) 3 mètres, dans le cas d'un terrain dérogatoire et
protégé par droit acquis.
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CHAPITRE 11.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES CLASSES
« PROTECTION ENVIRONNEMENTALE (PRO) » ET « CONSERVATION
ENVIRONNEMENTALE (CON) »

11.1

BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

11.1.1

Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires et aux
constructions accessoires
Les bâtiments accessoires et les constructions accessoires sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1) Il peut y avoir un bâtiment accessoire ou une construction accessoire sur le
terrain sans que soit implanté un bâtiment principal;
2) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'il dessert;
3) Tout bâtiment accessoire ne doit comporter que un (1) seul étage et ne doit pas
servir d'habitation ni servir d’abri pour animaux;
4) Aucun sous-sol ni cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
5) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit respecter les
marges prévues à la grille des usages et des normes;
6) Tout bâtiment accessoire ou toute construction accessoire doit être propre et
bien entretenu, et doit ne présenter aucune pièce délabrée ni démantelée.
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CHAPITRE 12.

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ARCHITECTURE

12.1

ARCHITECTURE D’UNE CONSTRUCTION

12.1.1

Dispositions générales applicables à l’architecture d’une construction
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable, les dispositions suivantes relatives à l'architecture
s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages de la
Municipalité.
Tout matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment doit être propre, bien entretenu
et remplacé au besoin.
Toute disposition applicable à l’architecture du présent règlement a un caractère
obligatoire et continu, et prévaut tant et aussi longtemps que l’usage qu’elle dessert
demeure.

12.1.2

Formes et éléments prohibés
À moins d’une indication contraire au présent règlement, sont prohibés sur
l'ensemble du territoire de la Municipalité :
1) l’emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer,
d'autobus ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme
bâtiment principal ou accessoire.
2) tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d’un être humain, d’un
animal, d’un fruit ou d’un légume;
3) tout bâtiment principal ou accessoire de forme semi-circulaire (arches, dômes
ou autres), préfabriqué ou non, en tôle galvanisée, en revêtement métallique ou
en tout autre matériau (incluant les matériaux non rigides) avec ou sans
structure de béton ou autre matériau, à l’exception :
a) des bâtiments destinés à un usage agricole et des serres commerciales ou
domestiques;
b) des bâtiments accessoires appartenant à la classe d’usages « Industrie
(I) »;
c) des bâtiments accessoires appartenant aux groupes d’usages « Utilité
publique légère (P4) », « Utilité publique moyenne (P5) » et « Utilité
publique lourde (P6) »;
d) des bâtiments accessoires appartenant aux sous-groupes d’usages « Vente
au détail et services relatifs aux véhicules lourds », « Vente au détail de
combustibles », « Transport, camionnage et entrepôts » et « Entrepreneur
de la construction » du groupe d’usages « Commerce artériel lourd (C4) »;
4) l’emploi de roulottes, de conteneurs, de remorques comme bâtiment principal ou
accessoire, à l’exception :
a) des bâtiments accessoires destinés à un usage agricole d’une exploitation
agricole;
b) des bâtiments accessoires appartenant à la classe d’usages « Industrie
(I) »;
c) des bâtiments accessoires appartenant aux groupes d’usages « Utilité
publique moyenne (P5) » et « Utilité publique lourde (P6) »;
d) des bâtiments accessoires appartenant aux sous-groupes d’usages « Vente
au détail et services relatifs aux véhicules lourds », « Vente au détail de
combustibles », « Transport, camionnage et entrepôts » et « Entrepreneur
de la construction » du groupe d’usages « Commerce artériel lourd (C4) ».
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12.2

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT

12.2.1

Dispositions générales applicables au revêtement extérieur d’un bâtiment
Tout bâtiment doit, à l’exception des ouvertures, être entièrement recouvert d’un
matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du
présent règlement.

12.2.2

Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs
Un maximum de trois (3) matériaux peut être utilisé pour le revêtement extérieur des
murs d’un bâtiment principal, sauf si le bâtiment principal projeté offre un style
architectural distinctif; dans ce cas, un maximum de quatre (4) matériaux peut être
utilisé pour le revêtement extérieur des murs.
Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de revêtement
installé pour le bâtiment d'origine n’est plus disponible, le matériau de revêtement
choisi doit se rapprocher de celui utilisé pour le bâtiment d'origine et s'y harmoniser.
Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d’un matériau d’accentuation
destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à
encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d’un mur extérieur, à
donner un traitement architectural distinctif aux coins d’un bâtiment et à enjoliver la
toiture ou la partie supérieure d’un mur.

12.2.3

Nombre de matériaux de revêtement de toiture
Un maximum de deux (2) matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même
bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de
toiture installé pour le bâtiment d'origine n’est plus disponible, le matériau de toiture
choisi doit se rapprocher de celui utilisé pour le bâtiment d'origine et s'y harmoniser.

12.2.4

Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction,
l'agrandissement ou la rénovation extérieure d'un bâtiment principal ou accessoire.
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont les suivantes :
1) la brique;
2) la pierre naturelle;
3) le déclin de bois;
4) le bardeau de cèdre;
5) le béton monolithique œuvré (uniquement pour les bâtiments de la classe
d’usages « Industrie (I) » et des groupes d’usages « Utilité publique légère
(P4) », « Utilité publique moyenne (P5) » et « Utilité publique lourde (P6) »);
6) les blocs de béton à nervures, cannelé ou architectural (uniquement pour les
bâtiments des classes d’usages « Commerce (C) », « Industrie (I) »,
« Agriculture (A) » et « Publique et communautaire (PC) »);
7) le verre (uniquement pour les verrières, les serres ou les solariums);
8) le stuc sur panneau isolant ou sur treillis métallique, sur une superficie d’au plus
30 % de la surface totale des murs extérieurs;
9) les parements d’aluminium ou de métal préfini (uniquement pour les bâtiments
des classes d’usages « Commerce (C) », « Industrie (I) », « Agriculture (A) » et
« Publique et communautaire (PC) »);
10) les parements de vinyle;
11) le déclin d’aggloméré de bois prépeint et traité en usine;
12) le déclin de fibrociment;
13) la pierre artificielle;
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14) les murs-rideaux composés de verre ou d’aluminium anodisé (uniquement pour
les bâtiments des classes d’usages « Commerce (C) », « Industrie (I) »,
« Agriculture (A) » et « Publique et communautaire (PC) »);
15) les tissus en acrylique, en vinyle et solaires (uniquement pour les bâtiments des
classes d’usages « Industrie (I) », « Agriculture (A) » et des groupes d’usages
« Utilité publique légère (P4) », « Utilité publique moyenne (P5) » et « Utilité
publique lourde (P6) » et « Commerce artériel lourd (C4) ».
Tout agrandissement d'un bâtiment doit être fait avec des matériaux de revêtement
extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment
existant.
Les bâtiments accessoires doivent être revêtus de matériaux de revêtement
extérieur identiques au bâtiment principal ou en harmonie de texture et de couleur
avec celui-ci.
12.2.5

Matériaux de revêtement de toiture autorisés
Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour une toiture :
1) le bardeau d'asphalte;
2) les membranes goudronnées multicouches;
3) les membranes élastomères;
4) la tuile d'ardoise, d’argile, d’acier ou de béton préfabriquée;
5) le bardeau de bois;
6) les parements métalliques prépeints et traités en usine;
7) la tôle galvanisée;
8) le cuivre;
9) les tissus en acrylique, en vinyle et solaires (uniquement pour les bâtiments des
classes d’usages « Industrie (I) », « Agriculture (A) » et des groupes d’usages
« Utilité publique légère (P4) », « Utilité publique moyenne (P5) » et « Utilité
publique lourde (P6) » et « Commerce artériel lourd (C4) ».

12.2.6

Niveau apparent des fondations
Aucune fondation, en façade avant, ne doit être apparente sur plus 0,30 mètre de
hauteur à partir du niveau du sol adjacent finit. De plus, aucune fondation, en façade
latérale et arrière, ne doit être apparente sur plus 1,2 mètre de hauteur à partir du
niveau du sol adjacent finit.
Toute surface extérieure de béton doit faire l’objet d’un traitement architectural (ex. :
jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).
Le présent article ne s’applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.

12.2.7

Fondation sur pieux ou pilotis
La hauteur maximale hors sol d’une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au
niveau moyen du sol est de 1,2 mètre.
L’espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée
peut être utilisé pour l’entreposage de matériel domestique ou lié à l’usage principal
autorisé. Dans ce cas, l’espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture
ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.

12.2.8

Traitement du métal
Toute surface extérieure de métal doit être peinte, émaillée, anodisée ou traitée de
toute autre façon équivalente en usine, à l’exclusion du cuivre, du zinc ou de
l’aluminium ainsi que de toute autre surface métallique ayant fait l’objet d’un procédé
spécial.
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12.3

FENESTRATION

12.3.1

Façade principale
Toute façade de bâtiment orientée vers une rue doit être munie d’une porte d’entrée
extérieure ou d’une fenestration importante, ou les deux, par rapport à une autre
façade du même bâtiment.

12.3.2

Règle de calcul de la superficie d’une façade ou d’un mur
Pour l’application du présent chapitre, la superficie d’une façade ou d’un mur exclut
toute ouverture, par exemple une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui
ne constitue pas un mur opaque, à l’exception d’un mur de verre (mur-rideau).

12.3.3

Proportions minimales de fenestration requises
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
l'agrandissement ou la rénovation extérieure d'un bâtiment principal.

construction,

À moins qu'il n'en soit stipulé autrement au présent règlement, la façade principale
d’un bâtiment principal d’un lot ou d’un terrain adjacent à une rue, à une route ou au
lac des Deux Montagnes est assujettie au respect des proportions minimales
contenues dans le tableau suivant, selon la classe d’usages à laquelle le bâtiment
appartient :
PROPORTION MINIMALE DE FENESTRATION
REQUISE
FAÇADE PRINCIPALE
DONNANT SUR UNE
RUE OU UNE ROUTE

FAÇADE PRINCIPALE
DONNANT SUR LE
LAC DES DEUX
MONTAGNES (LOT
RIVERAIN
UNIQUEMENT)

Habitation

15 %

15 %

Commerce (1)

20 %

20 %

Industrie

5%

non applicable

non applicable

non applicable

15 %

15 %

Protection environnementale

non applicable

non applicable

Conservation
environnementale

non applicable

non applicable

BÂTIMENT PRINCIPAL
SELON LA CLASSE
D’USAGES

Agriculture
Publique et communautaire
(2)

(1)
(2)

La proportion minimale de fenestration requise est non applicable pour les bâtiments
appartenant aux groupes d’usages « Commerce artériel lourd (C4) » et « Commerce de
récréation extérieur (C7) ».
La proportion minimale de fenestration requise est non applicable pour les bâtiments
appartenant aux groupes d’usages « Utilité publique légère (P4) », « Utilité publique moyenne
(P5) » et « Utilité publique lourde (P6) ».

Dans le cas d’un terrain ou d’un lot d’angle ou d’angle transversal, la proportion
minimale de fenestration peut être réduite de moitié pour toute autre façade que la
façade principale.
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12.4

SITES D’INTÉRÊT HISTORIQUE ET LANIÈRES PATRIMONIALES

12.4.1

Dispositions relatives
patrimoniales

aux

sites

d’intérêt

historique

et

aux

lanières

À l’intérieur des sites d’intérêt historique et des lanières patrimoniales, comme
illustré à l’annexe 3 du Plan d’urbanisme numéro 2016-148, tout bâtiment principal
existant ou projeté doit respecter des normes particulières relatives à l’implantation,
à l’architecture, au traitement des façades et à l’aménagement paysager.
12.4.1.1

Normes d’implantation
Tout bâtiment principal projeté doit respecter une marge de recul minimale avant
établie selon la formule suivante :
R = r1 + r 2 / 2
où :
1) « R » équivaut à la marge de recul minimale avant du bâtiment projeté;
2) « r1 » et « r2 » équivalent à la marge de recul minimale avant des bâtiments
existants construits sur les terrains adjacents.
Lorsqu’un seul des terrains adjacents est construit, la marge de recul minimale avant
est établie selon la formule suivante :
R = r1 + R1 / 2
où :
1) « R » équivaut à la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté;
2) « r1 » équivaut à la marge de recul minimale avant du bâtiment existant
construit sur un terrain adjacent;
3) « R1 » équivaut à la marge de recul minimale avant prescrite à la grille des
usages et des normes pour le bâtiment projeté terrain vacant.
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)
En plus de ce qui précède, l’implantation de tout bâtiment principal projeté doit
respecter une marge de recul maximale qui s’établit à un (1) mètres de plus que la
marge de recul minimale déterminée par l’un ou l’autre des calculs susmentionnés.

12.4.1.2

Normes architecturales
Tout bâtiment principal projeté ou toute rénovation, toute modification ou tout
agrandissement d’un bâtiment principal existant doit respecter les conditions
suivantes :
1) L’architecture du bâtiment principal projeté doit s’harmoniser avec les
caractéristiques du cadre bâti environnant;
2) Le volume, le gabarit et la hauteur du bâtiment projeté doivent s’harmoniser
avec les caractéristiques du cadre bâti environnant;
3) Toute rénovation ou modification des ouvertures d’un bâtiment principal existant
doit s’effectuer en s’harmonisant avec les caractéristiques architecturales du
bâtiment et de son cadre bâti environnant;
4) Toute rénovation, toute modification ou tout agrandissement d’un bâtiment
principal existant doit s’effectuer en s’harmonisant avec les caractéristiques
architecturales du bâtiment et de son cadre bâti environnant;
5) Toute rénovation ou modification de la forme, du volume, du nombre et de
l'emplacement des saillies (incluant, et de manière non limitative, les balcons,
les galeries, les porches, les escaliers, les marquises, les moulurations, les
lucarnes, les éléments de décoration extérieure, etc.) d’un bâtiment principal
existant doit s’effectuer en s'harmonisant avec les caractéristiques
architecturales du bâtiment et de son cadre bâti environnant;
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6)

Toute rénovation ou modification de la forme ou du volume de la toiture d’un
bâtiment principal existant doit s’effectuer en s’harmonisant avec les
caractéristiques architecturales du bâtiment et de son cadre bâti environnant;
7) Les matériaux de revêtement extérieur utilisés dans le cas de travaux de
rénovation, de modification ou d’agrandissement d’un bâtiment principal doivent
être les mêmes que ceux du bâtiment;
8) Un maximum de deux (2) matériaux de revêtement extérieur est autorisé pour
chacune des façades visible d’un bâtiment projeté ou pour la rénovation, la
modification ou l’agrandissement d’un bâtiment existant;
9) Le choix des coloris renforce l’harmonisation du bâtiment dans son cadre bâti
environnant.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments à des fins agricoles sont soustraits des
dispositions du premier alinéa.
12.4.1.3

Dispositions relatives au traitement des façades des bâtiments commerciaux,
institutionnels, publics ou industriels adjacents à la route 344
Tout bâtiment principal projeté ou toute rénovation, toute modification ou tout
agrandissement d’un bâtiment principal existant doit respecter les conditions
suivantes :
1) La proportion de la fenestration doit être d’au moins 30 % et d’au plus 60 % de
la superficie de la façade avant;
2) La fenestration doit être soulignée par des éléments décoratifs appropriés
s'harmonisant avec les caractéristiques architecturales du bâtiment et de son
cadre bâti environnant;
3) La marge avant et la cour avant doivent faire l’objet d’un traitement paysager
approprié.

12.4.2

Dispositions relatives aux bâtiments d’intérêt historique ou patrimonial
Les bâtiments d’intérêt historique ou patrimonial identifiés au Plan d’urbanisme
numéro 2016-148 doivent respecter des normes particulières relatives à
l’architecture et au traitement des façades.

12.4.2.1

Normes architecturales concernant les bâtiments d’intérêt historique ou patrimonial à
l’intérieur du noyau villageois
(Modifié par le Règlement 2016-149-1)

Tout bâtiment d’intérêt historique ou patrimonial peut être réparé, restauré, rénové,
modifié ou agrandi selon les conditions suivantes :
1) Aucune modification des ouvertures n’est autorisée, sauf si la modification
permet de retourner aux caractéristiques architecturales d’origine du bâtiment;
2) La réparation ou la restauration des matériaux de revêtement extérieur est
priorisée. Lorsque cette option s’avère impossible, la rénovation ou la
modification des matériaux de revêtement extérieur doit permettre, autant que
possible, de retourner aux caractéristiques architecturales d’origine du bâtiment;
3) La réparation ou la restauration des éléments en saillie (incluant, et de manière
non limitative, les balcons, les galeries, les porches, les escaliers, les
marquises, les moulurations, les lucarnes, les éléments de décoration
extérieure, etc.) est priorisée. Lorsque cette option s’avère impossible, la
rénovation ou la modification des éléments en saillie doit permettre, autant que
possible, de retourner aux caractéristiques architecturales d’origine du bâtiment;
4) La réparation ou la restauration de la toiture est priorisée. Lorsque cette option
s’avère impossible, la rénovation ou la modification de la forme ou du volume de
la toiture d’un bâtiment principal existant doit s’effectuer en s’harmonisant avec
les caractéristiques architecturales du bâtiment et de son cadre bâti
environnant;
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5)
6)
7)

L’agrandissement respecte les caractéristiques architecturales du bâtiment et de
son cadre bâti environnant. Aucun ajout ou agrandissement n’est autorisé en
façade avant;
L’agrandissement permet l’intégration de matériaux de revêtement extérieur
renforçant les caractéristiques architecturales du bâtiment;
Le choix des coloris renforce l’harmonisation du bâtiment dans son cadre bâti
environnant.

La démolition complète ou partielle d’un bâtiment d’intérêt historique ou patrimonial
doit être un choix de dernier recours. Un rapport d’inspection réalisé par un
professionnel en la matière doit faire état de la situation. Ce rapport doit justifier les
raisons de procéder à la démolition dudit bâtiment.
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CHAPITRE 13.

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’AFFICHAGE

13.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1.1

Domaine d’application
Dans toutes les zones, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent
règlement, les dispositions de la présente section s'appliquent à toute enseigne.
Les dispositions relatives à l’affichage édictées au présent chapitre ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage qu’elles
desservent demeure.

13.1.2

Généralités
Nul ne peut construire, installer, modifier, maintenir ou rénover une enseigne sans
au préalable s'être assuré de la conformité aux dispositions du présent règlement et
de tout autre règlement municipal en vigueur applicable.
Toute enseigne ou structure d’enseigne dérogatoire au présent règlement ne peut
être utilisée lors de l'implantation (c’est-à-dire la construction ou l’occupation) d'un
nouvel usage.
Toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le
produit auquel elle réfère.
Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille des
usages et des normes est strictement prohibée, sauf dans les cas où l’usage est
protégé par droits acquis.
À moins d’indication contraire, il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage
principal sur le terrain.

13.1.3

Entretien d’une enseigne
Toute enseigne de même que sa structure doivent :
1) être de niveau, propres et bien entretenues;
2) ne présenter aucune pièce délabrée, démantelée ou ayant des signes de
corrosion;
3) ne présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Tout bris à une enseigne ou à sa structure, toute peinture défraîchie ou toute
défectuosité dans le système d'éclairage doit être réparé.

13.1.4

Enlèvement
Toute enseigne doit être enlevée dans un délai de trois (3) mois suivant la date de
cessation des activités, de fermeture de l’établissement ou de l’abandon des affaires
à cet endroit.
Dans le cas d’un support d’enseigne référant à un commerce, à un service, à un
établissement ou à une entreprise qui a cessé ses activités, il doit être enlevé dans
un délai de douze (12) mois suivant la date de cessation des activités, de fermeture
de l’établissement ou de l’abandon des affaires à cet endroit.

13.1.5

Enseignes autorisées sans certificat d’autorisation
Les types d'enseignes suivants sont autorisés sans certificat d’autorisation sur
l’ensemble du territoire :
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1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

toute enseigne à l’effigie d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une MRC
pour assurer la sécurité, pour diriger la circulation, pour indiquer la localisation
d'un établissement ou d'un lieu ou pour signaliser une entrée de la Municipalité;
toute enseigne émanant de Tourisme-Basses-Laurentides (TLB);
tout drapeau d’organismes gouvernemental, politique, institutionnel,
éducationnel, religieux ou civique ou d’un club de service;
toute enseigne émanant d’une autorité publique, gouvernementale ou scolaire
se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une
élection ou à une consultation publique tenue en vertu d’une loi, et ce,
conformément aux dispositions de la loi applicable;
toute enseigne placée à l'intérieur d'un bâtiment et non visible de l'extérieur;
tout fanion, toute enseigne temporaire ou toute banderole se rapportant à un
événement social, communautaire, culturel ou sportif, à une exposition ou à tout
autre événement public temporaire appuyé par la Municipalité, pourvu qu’il
respecte les conditions suivantes :
a) Un maximum de trois (3) enseignes temporaires est autorisé par
campagne, par activité, par exposition ou par événement temporaire;
b) La superficie maximale est fixée à cinq (5) mètres carrés par enseigne
temporaire;
c) Tout fanion, toute enseigne temporaire ou toute banderole doit être situé à
une distance minimale de 0,45 mètre de l’emprise d’une voie de circulation,
à l’exclusion de celui installé par la Municipalité ou lorsqu’il est
expressément autorisé par le conseil municipal;
d) L’enseigne temporaire peut être située à l’extérieur du site, à condition de
faire partie d’une enseigne communautaire;
toute oriflamme, pourvu qu’elle respecte les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale est fixée à 1,5 mètre carré par oriflamme;
b) L’oriflamme doit être située à une distance minimale de 0,45 mètre de
l’emprise d’une voie de circulation, à l’exclusion de celle installée par la
Municipalité ou lorsqu’elle est expressément autorisée par le conseil
municipal;
c) La hauteur libre minimale sous une oriflamme est fixée à 2,5 mètres;
d) Une oriflamme doit être installée uniquement dans le cas d’événements
promotionnels, en vertu du chapitre ayant trait aux dispositions applicables
aux usages commerciaux, ou doit être installée par la Municipalité;
toute enseigne d’un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique
ou religieux, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes :
a) L’enseigne doit être apposée sur le bâtiment ou installée sur un poteau;
b) La superficie maximale est fixée à un (1) mètre carré par enseigne;
c) L’enseigne doit être située à une distance minimale de 0,45 mètre de
l’emprise d’une voie de circulation;
d) L’enseigne doit être d’une hauteur maximale de 1,5 mètre si elle est
installée sur poteau;
e) L’enseigne ne doit pas être lumineuse;
toute enseigne directionnelle pour accéder à un stationnement, à une aire de
chargement et de déchargement, à un lieu de livraison, à une entrée, à une
sortie ou pour l’interdiction de stationner et de passer, y compris une enseigne
indiquant les cabinets d’aisances et autres indications similaires, pourvu qu’elle
respecte les conditions suivantes :
a) L’enseigne doit être apposée sur le bâtiment ou installée sur un poteau;
b) La superficie maximale est fixée à un (1) mètre carré par enseigne;
c) L’enseigne doit être installée à au moins 0,45 mètre de toute ligne de
terrain;
d) L’enseigne doit être d’une hauteur maximale de 1,5 mètre si elle est
installée sur poteau;
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10) une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain, un bâtiment ou un
logement, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes :
a) L’enseigne peut être apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain à
une distance minimale de 0,45 mètre de toute limite de propriété;
b) La superficie maximale de l’enseigne est fixée à deux (2) mètres carrés,
sauf dans le cas d’une enseigne installée sur un terrain adjacent à une rue
ou à une route dont la vitesse est fixée à plus de
cinquante (50) kilomètres/heure, pour laquelle la superficie maximale est
fixée à cinq (5) mètres carrés;
c) L’enseigne doit être d’une hauteur maximale de cinq (5) mètres;
d) L’enseigne ne doit pas être lumineuse;
11) les inscriptions gravées ou les lettres autocollantes ou peintes d’une vitrine,
pourvu qu’elles n’excèdent pas 30 % de la surface vitrée par vitrine;
12) les toiles ou les collants couvrant la totalité de la surface vitrée d’une vitrine et
offrant une image distinctive en lien avec l’activité effectuée dans le bâtiment,
pourvu que l’opacité soit d’au plus 80 %;
13) les affiches temporaires annonçant les produits saisonniers en vente d'une
station-service, au plus quatre (4) affiches temporaires;
14) une enseigne temporaire non lumineuse, installée durant la période de travaux
et identifiant le futur occupant, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, le
promoteur, les sous-traitants ou les professionnels responsables d'une
construction ou l’institution financière responsable du financement du projet
durant la période des travaux, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes :
a) Un maximum de une (1) enseigne est autorisé par chantier;
b) La superficie maximale est fixée à cinq (5) mètres carrés par enseigne;
c) La hauteur maximale est fixée à cinq (5) mètres;
d) L’enseigne doit être située à une distance minimale de trois (3) mètres de
toute limite de propriété;
e) L’enseigne ne doit pas être lumineuse;
f) L’enseigne peut être installée uniquement à la suite de la délivrance d’un
permis de construire pour un bâtiment principal;
g) L’enseigne doit être enlevée au plus tard quinze (15) jours suivant la fin des
travaux ou si le permis de construire est annulé;
15) une enseigne identifiant un projet de développement domiciliaire ou commercial,
pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes :
a) Un maximum de une (1) enseigne est autorisé par entrée de projet de
développement;
b) La superficie maximale de l’enseigne est fixée à cinq (5) mètres carrés;
c) La hauteur maximale est fixée à cinq (5) mètres;
d) L’enseigne doit respecter une distance minimale de un (1) mètre de toute
limite de propriété;
e) L’enseigne peut être éclairée par réflexion;
f) L’enseigne n’est érigée que lorsque survient la ratification du protocole
d’entente entre le requérant et la Municipalité;
g) L’enseigne doit être enlevée suivant la dernière construction érigée;
16) une seule enseigne ou une seule banderole annonçant l'ouverture d'un
établissement, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes :
a) L’enseigne ne doit pas être lumineuse;
b) L’enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment;
c) La superficie maximale de l’enseigne est fixée à trois (3) mètres carrés;
d) Une seule enseigne par établissement est érigée;
e) L’enseigne est installée au maximum deux (2) semaines avant la date de
l’ouverture de l’établissement;
f) L’enseigne est enlevée dans les trente (30) jours suivant l'ouverture de
l'établissement;
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17) une seule enseigne portative sur chevalet est autorisée par commerce, par
service ou par activité, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes :
a) La superficie maximale est fixée à 1,5 mètre carré par côté d’enseigne;
b) L’enseigne doit être installée uniquement durant les heures d’ouverture du
commerce, du service ou de l’activité.
13.1.6

Enseignes prohibées
Les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés sur l’ensemble du
territoire :
1) toute enseigne comportant un dispositif sonore;
2) toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et relié
au sol de quelque façon que ce soit;
3) toute enseigne permanente sur roues;
4) tout panneau-réclame;
5) toute enseigne animée, rotative ou mue par un quelconque mécanisme;
6) les enseignes ayant le format de bannière ou de banderole faites de tissu ou
autre matériel non rigide, à l'exception de celles se rapportant à un événement
social, communautaire, culturel ou sportif, à une exposition ou à tout autre
événement public temporaire appuyé par la Municipalité;
7) les enseignes à lettres ou à chiffres interchangeables autres que celles
autorisées dans le cas exclusif d’une station-service ou d’un poste d’essence;
8) les enseignes peintes sur le pavé, sur un muret, sur une clôture ou sur un mur
d'un bâtiment, sauf celles à des fins municipales. Dans le cas d'une murale, le
projet doit être remis à la Municipalité pour approbation. Ce paragraphe ne
s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage dans une
vitrine;
9) les enseignes posées, peintes, montées ou fabriquées sur une remorque;
10) les enseignes posées, peintes, montées ou fabriquées sur un véhicule stationné
ou qui n’est pas en état de marche ou qui n’est pas immatriculé pour l’année en
cours;
11) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement.

13.1.7

Endroits où l’affichage est prohibé
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, il est
strictement défendu d'installer une enseigne ou de peindre une réclame, et ce, de
façon non limitative :
1) sur tout endroit susceptible de créer de la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière;
2) sur la propriété publique ou au-dessus de la propriété publique, sauf lorsque
l’enseigne est expressément autorisée par le présent règlement;
3) sur le toit d’un bâtiment, sur un escalier, sur une rampe d’accès pour personnes
handicapées, sur un garde-corps, sur une clôture, sur un appentis ou sur un
équipement accessoire, ou au-dessus de ceux-ci;
4) excédant la hauteur du toit d’un bâtiment;
5) dépassant les extrémités du mur sur lequel elle est posée à plat;
6) dépassant les extrémités de la façade de la marquise sur laquelle elle est
posée;
7) dépassant le bandeau du rez-de-chaussée d’un bâtiment;
8) devant ou derrière une porte, une fenêtre ou un élément décoratif d’un bâtiment;
9) à moins de trois (3) mètres, mesurée perpendiculairement à l’enseigne, d’une
borne d’incendie et de toute issue, dans le cas d’une enseigne détachée du
bâtiment;
10) sur un arbre;
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11) sur un lampadaire, sur un poteau à des fins d'utilité publique ou sur tout autre
poteau n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour la recevoir ou la
supporter conformément aux dispositions du présent règlement;
12) à moins de un (1) mètre d’une ligne électrique;
13) sur le pavage de toute propriété;
14) sur les côtés ou le boîtier de l'enseigne ni sur la structure ou le poteau
supportant l’enseigne;
15) sur un véhicule stationné ou sur une remorque;
16) sur la façade arrière d'un bâtiment principal;
17) à moins de 0,45 mètre d’une ligne latérale;
18) dans la marge et la cour arrière, à l’exclusion des centres commerciaux;
19) à l’intérieur d’un triangle de visibilité comme prescrit par le présent règlement.
Malgré cette interdiction, une enseigne sur poteau, lorsqu’elle est autorisée et
qu’elle permet une visibilité complète sur une hauteur minimale de deux
(2) mètres entre l’arête inférieure de l’enseigne et le niveau du sol, peut être
érigée dans le triangle de visibilité.
13.1.8

Matériaux autorisés pour une enseigne ou le support d’une enseigne
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’une enseigne ou
d’un support d’enseigne :
1) le bois peint ou teint;
2) le métal, l’aluminium ou autre matériau similaire peint ou teint;
3) les toiles, dans le cas d’un auvent, d’une banderole, d’une bannière, d’un
drapeau et d’une oriflamme;
4) le plastique;
5) l’uréthane ou autre matériau similaire peint;
6) les agglomérés de bois ou autres matériaux similaires peints ou teints.

13.1.9

Matériaux autorisés pour un socle d’enseigne
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un socle
d’enseigne :
1) les poutres de bois peintes ou teintes;
2) la pierre;
3) la brique;
4) le pavé autobloquant;
5) le bloc de béton architectural;
6) le béton recouvert de pierre ou de brique.

13.1.10

Éclairage d’enseignes prohibés
Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
1) tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de
circulation ou susceptible de confondre les automobilistes;
2) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif installé à tout endroit sur la propriété,
par exemple ceux dont sont pourvus les véhicules de police et de pompiers, les
ambulances et les véhicules de la Municipalité, et ce, quelle qu'en soit la
couleur;
3) tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité
variable ou au laser, à l’exception des jeux de lumières autorisés durant la
période des Fêtes, du jour de l’An et de l’Halloween;
4) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du
terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de
circulation;
5) tout filigrane néon, tout éclairage ultraviolet ou tout stroboscope.
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13.1.11

Alimentation électrique et ancrage d’une enseigne
Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes :
1) L'alimentation électrique de toute enseigne doit être souterraine et tout filage
hors terre doit être dissimulé;
2) Toute structure d'enseigne doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle
doit être située sous la ligne de gel;
3) Toute enseigne doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire
l'objet d'un contreventement.

13.1.12

Implantation des enseignes sur poteau ou sur socle
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes,
l'installation d'une enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée à l'intérieur des
marges et des cours latérales et avant.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, tout poteau ou socle d’enseigne doit être
installé à une distance minimale de 0,45 mètre de toute limite de propriété latérale
ou avant.

13.1.13

Aménagement paysager
La base de toute structure d’affichage sur poteau, sur socle ou sur muret doit être
agrémentée d’un aménagement paysager.

13.2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’AFFICHAGE
Les dispositions particulières relatives à l’affichage de la présente section
s’appliquent en fonction de l’une ou l’autre des classes d’usages déterminés au
présent règlement.

13.2.1

Dispositions particulières relatives à l’affichage applicables à la classe
d’usages « Habitation (H) »
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupes d’usages de la
classe « Habitation (H) ».

13.2.1.1

Nombre
Un maximum d’une (1) enseigne rattachée autorisé et d’une (1) enseigne détachée
est autorisé par emplacement.

13.2.1.2

Superficie
La superficie maximale pour une enseigne est de un 1 mètre carré.

13.2.1.3

Hauteur
La hauteur maximale d’une enseigne détachée est de 1,5 mètre.

13.2.1.4

Éclairage
L'éclairage doit être par réflexion.

13.2.2

Dispositions particulières relatives à l’affichage applicables à la classe
d’usages « Commerce (C) »
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupes d’usages de la
classe « Commerce (C) ».
Les zones REC-4 et REC-5 sont soustraites d’application de la présente section.
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13.2.2.1

Nombre
Dans le cas d’un bâtiment comprenant un seul local commercial, un maximum de
deux (2) enseignes rattachées est autorisée et de une (1) enseigne détachée est
autorisé par emplacement.
Dans le cas d’un bâtiment comprenant plus d’un local commercial, un maximum
d’une (1) enseigne rattachée est autorisée par local commercial et d’une (1)
enseigne détachée est autorisée par emplacement.
Une (1) enseigne supplémentaire détachée est autorisée pour un terrain d’angle, un
terrain d'angle transversal, un terrain transversal ou un terrain riverain au lac des
Deux Montagnes. L’enseigne doit être installée dans une marge ou une cour
distincte de l'enseigne principale.

13.2.2.2

Superficie
Dans le cas d’une enseigne rattachée, la superficie maximale est de deux (2) mètres
carrés, par enseigne autorisée, et peut être augmentée de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
1) de 0,20 mètre carré pour chaque mètre linéaire de mur de l'établissement sur
lequel l'enseigne est posée;
2) de 0,30 mètre carré pour chaque mètre linéaire distançant le bâtiment de la
limite de propriété avant.
Dans le cas d’une enseigne détachée, la superficie maximale est de trois (3) mètres
carrés, par enseigne autorisée, et peut être augmentée selon les façons suivantes :
1) de 0,20 mètre carré pour chaque mètre linéaire de terrain donnant sur une rue
pour laquelle l'enseigne est posée;
2) de un (1) mètre carré par établissement s’identifiant sur une enseigne
modulaire;
Dans tous les cas, la superficie maximale d’une enseigne est fixée à sept (7) mètres
carrés.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’un mur sans fenêtres ni portes, une
enseigne murale offrant une image distinctive de qualité peut occuper une superficie
égale à celle du mur sur lequel elle est installée.

13.2.2.3

Hauteur
La hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à sept (7) mètres.
Cependant, pour les zones ou les parties de zones incluses à l’intérieur du noyau
villageois, la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à cinq (5) mètres.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d’une enseigne détachée ne peut
excéder celle du bâtiment principal. Dans le cas d’un usage principal sans bâtiment,
le présent alinéa ne s’applique pas.

13.2.2.4

Éclairage
L’éclairage peut se faire par réflexion.
L’éclairage peut se faire par l’intérieur de l’enseigne, cependant, le graphique de
l’enseigne est un matériau translucide appliqué en seconde surface d’un matériau
opaque dont le graphique y est découpé pour laisser passer le flux lumineux.
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13.2.3

Dispositions particulières relatives à l’affichage applicables aux classes
d’usages « Industrie (I) » et « Publique et communautaire (PC) »
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupes d’usages des
classes « Industrie (I) » et « Publique et communautaire (PC) ».

13.2.3.1

Nombre
Dans le cas d’un bâtiment comprenant un seul local commercial, un maximum de
deux (2) enseignes rattachées est autorisé et de une (1) enseigne détachée est
autorisé par emplacement.
Dans le cas d’un bâtiment comprenant plus d’un local commercial, un maximum
d’une (1) enseigne rattachée est autorisée par local commercial et d’une
(1) enseigne détachée est autorisée par emplacement.
Une (1) enseigne supplémentaire détachée est autorisée pour un terrain d’angle, un
terrain d'angle transversal, un terrain transversal ou un terrain riverain au lac des
Deux Montagnes. L’enseigne doit être installée dans une marge ou une cour
distincte de l'enseigne principale.

13.2.3.2

Superficie
Dans le cas d’une enseigne rattachée, la superficie maximale est de deux (2) mètres
carrés, par enseigne autorisée, et peut être augmentée de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
1) de 0,20 mètre carré pour chaque mètre linéaire de mur de l'établissement sur
lequel l'enseigne est posée;
2) de 0,30 mètre carré pour chaque mètre linéaire distançant le bâtiment de la
limite de propriété avant.
Dans le cas d’une enseigne détachée, la superficie maximale est de trois (3) mètres
carrés, par enseigne autorisée, et peut être augmentée selon les façons suivantes :
3) de 0,20 mètre carré pour chaque mètre linéaire de terrain donnant sur une rue
pour laquelle l'enseigne est posée;
4) de un (1) mètre carré par établissement s’identifiant sur une enseigne
modulaire;
Dans tous les cas, la superficie maximale d’une enseigne est fixée à huit (8) mètres
carrés.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’un mur sans fenêtres ni portes, une
enseigne murale offrant une image distinctive de qualité peut occuper une superficie
égale à celle du mur sur lequel elle est installée.

13.2.3.3

Hauteur
La hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à sept (7) mètres.
Cependant, pour les zones ou les parties de zones incluses à l’intérieur du noyau
villageois, la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à cinq (5) mètres.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d’une enseigne détachée ne peut
excéder celle du bâtiment principal. Dans le cas d’un usage principal sans bâtiment,
le présent alinéa ne s’applique pas.
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13.2.3.4

Éclairage
L’éclairage peut se faire par réflexion.
L’éclairage peut se faire par l’intérieur de l’enseigne, cependant, le graphique de
l’enseigne est un matériau translucide appliqué en seconde surface d’un matériau
opaque dont le graphique y est découpé pour laisser passer le flux lumineux.

13.2.4

Dispositions particulières relatives à l’affichage applicables aux classes
d’usages « Agriculture (A) » et « Agriculture déstructurée (AD) »
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupes d’usages des
classes « Agriculture (A) » et « Agriculture déstructurée (AD) ».

13.2.4.1

Nombre
Un maximum de deux (2) enseignes rattachées est autorisé et de une (1) enseigne
détachée est autorisé par exploitation agricole.
Un maximum d’une (1) enseigne rattachée est autorisé et de une (1) enseigne
détachée est autorisé pour tout usage autre que l’agriculture ayant obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, du
Tribunal administratif du Québec ou bien bénéficiant d’un droit acquis en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., chap.
P-41.1). Le présent alinéa ne s’applique pas aux groupes d’usages de la classe
« Habitation (H) », il faut se référer à la section 13.2.1.
Pour le groupe d’usages « Fermette (A4) », un maximum de une (1) enseigne
rattachée est autorisé et de une (1) enseigne détachée est autorisé par
emplacement.
Pour le groupe d’usages « Para-agricole (A5) », un maximum de deux (2) enseignes
rattachées est autorisé et de une (1) enseigne détachée est autorisé par
emplacement.

13.2.4.2

Superficie
Dans le cas d’une enseigne rattachée, la superficie maximale est de un (1) mètre
carré, par enseigne autorisée, et peut être augmentée selon les façons suivantes :
1) de 0,20 mètre carré pour chaque mètre linéaire de mur de l'établissement sur
lequel l'enseigne est posée;
2) de 0,30 mètre carré pour chaque mètre linéaire distançant le bâtiment de la
limite de propriété avant.
Dans le cas d’une enseigne détachée, la superficie maximale est de un (1) mètre
carré, par enseigne autorisée, et peut être augmentée selon les façons suivantes :
1) de 0,10 mètre carré pour chaque mètre linéaire de terrain donnant sur une rue
pour laquelle l'enseigne est posée;
2) de un (1) mètre carré par établissement s’identifiant sur une enseigne
modulaire;
Dans tous les cas, la superficie maximale d’une enseigne est fixée à huit (8) mètres
carrés.
Nonobstant ce qui précède, pour le groupe d’usages « Fermette (A4) », la superficie
maximale d’une enseigne est fixée à quatre (4) mètres carrés.

13.2.4.3

Hauteur
La hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à cinq (5) mètres.
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Pour le groupe d’usages « Fermette (A4) », la hauteur maximale d'une enseigne
détachée est fixée à deux (2) mètres.
Pour le groupe d’usages « Para-agricole (A5) », la hauteur maximale d’une enseigne
détachée est fixée à sept (7) mètres.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d’une enseigne détachée ne peut
excéder celle du bâtiment principal. Dans le cas d’un usage principal sans bâtiment,
le présent alinéa ne s’applique pas.
13.2.4.4

Éclairage
L'éclairage doit être par réflexion.
Nonobstant ce qui précède, pour zones A-16, A-18, A-20, A-21 et A-22, l’éclairage
peut se faire par l’intérieur de l’enseigne, cependant, le graphique de l’enseigne est
un matériau translucide appliqué en seconde surface d’un matériau opaque dont le
graphique y est découpé pour laisser passer le flux lumineux.

13.2.5

Les dispositions particulières relatives à l’affichage applicables aux classes
d’usages « Protection environnementale (PRO) » et « Conservation
environnementale (CON) »
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupes d’usages des
classes « Protection environnementale (PRO) » et « Conservation environnementale
(CON) ».

13.2.5.1

Nombre
Un maximum de une (1) enseigne rattachée est autorisé et de une (1) enseigne
détachée est autorisé par emplacement.

13.2.5.2

Superficie
La superficie maximale pour une enseigne est fixée à deux (2) mètres carrés.

13.2.5.3

Hauteur
La hauteur maximale pour une enseigne est fixée à deux (2) mètres.

13.2.5.4

Éclairage
L'éclairage doit être par réflexion.

13.2.6

L’affichage à l’intérieur du corridor cyclable de « La Vagabonde »
Aucune structure d’affichage commerciale n’est autorisée à l’intérieur de l’emprise
du corridor cyclable « La Vagabonde ». Les seules structures d’affichage autorisées
sont celles qui émanent du conseil de la MRC de Deux-Montagnes ou qui ont été
autorisées par celui-ci.
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CHAPITRE 14.

DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L’ENVIRONNEMENT ET AU BIEN-ÊTRE

LA

14.1

ABATTAGE D’ARBRES

14.1.1

Dispositions générales applicables à l’abattage d’arbres

PROTECTION

DE

Aucun arbre ne peut être abattu, à moins de respecter l’une ou l’autre des conditions
suivantes :
1) L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
2) L’arbre est dangereux ou susceptible d’être dangereux pour la sécurité des
personnes et des biens;
3) L’arbre cause des dommages ou est susceptible de causer des dommages à la
propriété publique ou privée;
4) L’arbre empêche la croissance et nuit au bien-être des arbres voisins;
5) L’arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l’exécution de travaux
publics;
6) L’arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d’un projet de
construction, d’aménagement paysager ou de coupe forestière autorisé par la
Municipalité.
Un arbre est considéré susceptible d’être dangereux ou de causer des dommages
lorsque celui-ci est situé :
1) à moins de cinq (5) mètres du bâtiment principal, incluant les éléments en saillie
du bâtiment principal;
2) à moins de trois (3) mètres d’un bâtiment accessoire;
3) à moins de deux (2) mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement
accessoire;
4) à moins de deux (2) mètres d’une installation sanitaire;
5) à moins de deux (2) mètres d’un espace de stationnement;
6) à moins de deux (2) mètres d’un d’accès ou d’une allée d’accès;
7) à moins de deux (2) mètres d’un escalier extérieur aménagé sur le terrain.
14.2

COUPES FORESTIÈRES

14.2.1

Dispositions générales applicables aux coupes forestières
Toute coupe forestière doit être planifiée et réalisée de façon à maintenir des
corridors verts ou des liens écologiques entre les boisés avoisinants, en limitant leur
distanciation les uns des autres à au plus cent (100) mètres.
Toute coupe forestière doit être planifiée et réalisée de façon à éviter la perte ou la
détérioration des milieux naturels sensibles.

14.2.2

Dispositions relatives aux coupes à blanc et aux coupes de conversion
Les coupes à blanc et les coupes de conversion sont uniquement autorisées lorsque
les travaux ont pour objectif :
1) de mettre en culture une parcelle boisée, aux conditions suivantes :
a) le requérant doit démontrer que la parcelle visée est viable pour
l’agriculture;
b) le requérant doit s’engager à mettre en culture la parcelle visée au plus tard
vingt-quatre (24) mois après la fin des travaux de coupe;
2) de réaliser un projet de construction ou un ouvrage conforme à la
réglementation en vigueur.
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14.2.3

Dispositions relatives aux coupes d’assainissement et aux coupes partielles
Les coupes d’assainissement et les coupes partielles sont autorisées lorsque les
travaux ont pour objectif :
1) d’accroître la production de la matière ligneuse et de soutenir la croissance des
essences de la parcelle boisée;
2) de développer la production acéricole d’une érablière, notamment par la récolte
d’au plus 85 % des essences compagnes;
3) de lutter contre la propagation de maladies et d’insectes pouvant nuire aux
parcelles boisées avoisinantes;
4) de permettre la réalisation d’un projet de récréation extérieure extensive. Dans
ce cas, la coupe d’arbres doit affecter moins de 10 % de la superficie affectée à
la réalisation de l’activité;
5) de récolter du bois de chauffage à des fins personnelles ou en vertu de l’article
9.8.15 9.8.16;
(Modifié par le Règlement numéro 2016-149-10)
6) d’entretenir ou de dégager les limites de propriété;
7) de réaliser un projet de construction ou un ouvrage conforme à la
réglementation en vigueur.

14.2.4

Dispositions particulières à la coupe d’arbres à l’intérieur d’un boisé d’au
moins 2 hectares
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, aucune coupe à blanc, aucune coupe
partielle, ni coupe de conversion n’est autorisée dans un boisé ayant une superficie
d’au moins deux (2) hectares d’un seul tenant.
Pour qu’un projet d’aménagement, de consolidation ou d’agrandissement d’un
secteur résidentiel soit autorisé, le respect des dispositions suivantes doit être
démontré :
1) le tracé des rues doit minimiser la perte de boisé;
2) les emplacements à construire doivent être maintenus boisés jusqu’à l’obtention
du permis de construire;
3) un maximum de 80 % de la superficie par emplacement à construire peut être
déboisé;
4) un minimum de 20 % d’espace naturel doit être conservé par emplacement à
construire;
5) le concept d’aménagement propose l’intégration de corridors orientés vers la
récréation extérieure extensive (sentiers de randonnée ou de ski de randonnée
et pistes cyclables ou autres).
À l’exception des coupes sanitaires, la coupe d’arbres ne doit pas affecter plus de
20 % de la superficie du boisé par période de dix (10) ans des arbres dont le
diamètre mesuré à 1,5 mètre au-dessus du sol est de dix (10) centimètres.
Nonobstant ce qui précède, ces dispositions relatives aux boisés ne sont pas
applicables aux travaux de construction, de réparation ou d’entretien des
équipements et infrastructures de transport d’énergie et de télécommunication.

14.2.5

Dispositions relatives à la coupe d’arbres dans un site d’intérêt esthétique ou
écologique
Aucune coupe d’arbres n’est autorisée à l’intérieur d’un site d’intérêt esthétique ou
écologique, sauf pour répondre aux situations suivantes :
1) l’enlèvement des arbres morts ou endommagés par le feu, par les insectes, par
les champignons et par d’autres agents destructeurs, seulement dans le cas où
ces arbres peuvent causer des dommages à la propriété ou à la personne;
2) l’abattage de certains arbres pour permettre la réalisation d’activités de
récréation extérieure extensive. La coupe autorisée ne doit pas affecter plus de
10 % de la superficie du site;
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3)

4)

5)

la coupe d’assainissement par le prélèvement des arbres dégradés (morts ou
affaiblis par la maladie ou par l’attaque d’insectes), mal formés ou nuisibles.
L’objectif d’une telle coupe doit être d’améliorer la qualité ou la santé du
peuplement;
la coupe sélective dans le but d’améliorer la productivité d’un boisé. Dans ce
cas, les interventions à réaliser doivent être décrites à l’intérieur d’un devis
technique préparé par un conseiller ou par un ingénieur forestier, le tout
conformément aux dispositions de la Loi sur les ingénieurs forestiers (L.R.Q.,
chap. I-10);
la coupe dans le cas de travaux nécessaires à la mise en production agricole
d’une parcelle boisée. Pour que la coupe d’arbres soit autorisée, la parcelle
boisée qui est visée doit être adjacente à un espace déjà exploité à des fins
agricoles. De plus, les travaux doivent être planifiés de façon à ne pas
accentuer l’érosion éolienne.

Dans tous les cas, toute intervention, toute construction ou tout ouvrage à l’intérieur
d’un site d’intérêt esthétique ou écologique doit être planifié en consacrant comme
priorité celle rattachée au maintien ou à la protection des habitats fauniques ou
floristiques existants.
14.3

INTERVENTIONS AUTORISÉES DANS LE LITTORAL ET SUR LA RIVE

14.3.1

Dispositions relatives aux interventions autorisées dans le littoral
L'intégrité et le caractère naturel du littoral doivent être respectés, sous réserve des
travaux autorisés.
Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre circulation des eaux
et ne doit pas impliquer des travaux de remblai ou de déblai, sous réserve des
travaux autorisés dans le littoral.

14.3.1.1

Mesures relatives au littoral
Dans le littoral sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1) Les quais ainsi que les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Aucun remblai, déblai ni dragage ne doit être effectué;
b) L’installation s’effectue à l’intérieur des limites de propriété latérales
imaginaires s’étendant vers le littoral;
c) La construction, l’ouvrage ou les travaux doivent respecter les dispositions
du Règlement sur le domaine hydrique de l’État édicté en vertu de la Loi sur
le régime des eaux (L.R.Q., chap. R-13);
d) La libre circulation des eaux et l’écoulement naturel des eaux doivent être
maintenus;
e) La navigation ne doit pas être entravée;
2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts doit respecter les dispositions suivantes :
a) L’installation du ponceau doit suivre la pente du lit d’écoulement du cours
d’eau. La base du ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de
rétablir le niveau du lit d’écoulement du cours d’eau;
b) L’installation du ponceau ou du pont ne doit pas provoquer un
rétrécissement du cours d’eau supérieur à 20 % de la largeur d’origine;
3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
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4)

5)

6)

7)

8)

14.3.2

Les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2), à l’exception des
installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation
destinées à des fins non agricoles;
L'empiètement dans le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
sur la rive. Lorsqu’un empiètement est requis pour la réalisation d’un ouvrage
autorisé, ce dernier doit être minimal et ne doit, en aucun cas, servir à agrandir
la propriété riveraine à même le milieu hydrique;
Les travaux de nettoyage dans les cours d’eau visant entre autres l’enlèvement
des débris, des rebuts, des branches, des troncs d’arbres et des autres
éléments qui nuisent au libre écoulement de l’eau. Ces travaux doivent se
réaliser sans déblai ni remblai de la rive ou du littoral;
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chap. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., chap. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
chap. R-13) et de toute autre loi;
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.

Dispositions relatives aux interventions autorisées sur la rive
L'intégrité et le caractère naturel de la rive doivent être respectés, sous réserve des
travaux autorisés.

14.3.2.1

Marge de recul par rapport à la rive d’un lac ou d’un cours d’eau
Nonobstant les marges de recul prescrites à la grille des usages et des normes,
aucun bâtiment principal, y compris un porche et une véranda, ne peut être implanté
à moins de trois (3) mètres de la rive d’un lac ou d’un cours d’eau.

14.3.2.2

Mesures relatives aux rives
Sur la rive sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages
existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou d'accès public;
2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition conformément au Règlement relatif à
l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2);
3) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, aux
conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ni
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la délimitation de la
bande de protection de la rive, et la construction ou l’agrandissement ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction sur la rive :
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i.

Le 5 mai 1984, date d’entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire, dans le cas du lac des Deux Montagnes;
ii.
Le 18 novembre 2009, date d’entrée en vigueur du Règlement de
contrôle intérimaire 2005-01-07, dans le cas des autres cours d’eau;
c) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
(Numérotation corrigée par le Règlement 2016-149-2)
4) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d’une construction
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement
sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ni l'érection de ce
bâtiment accessoire ou de cette construction accessoire à la suite de la
délimitation de la bande de protection de la rive;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction sur la rive :
i.
Le 5 mai 1984, date d’entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire, dans le cas du lac des Deux Montagnes;
ii.
Le 18 novembre 2009, date d’entrée en vigueur du Règlement de
contrôle intérimaire 2005-01-07, dans le cas des autres cours d’eau;
c) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
d) Le bâtiment accessoire ou la construction accessoire doit reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage;
(Numérotation corrigée par le Règlement 2016-149-2)
5) Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., chap. A-18.1)
et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte d'arbres de 30 % des tiges de dix (10) centimètres et plus de
diamètre mesurées à 1,5 mètre au-dessus du sol, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d’un sentier piétonnier sur le sol
naturel d’au plus cinq (5) mètres de large afin de donner accès au plan
d'eau ou au cours d’eau lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. Le
sentier doit être aménagé diagonalement à la rive;
f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d’au
plus cinq (5) mètres de large ainsi qu’à l'aménagement d'un sentier
piétonnier sur le sol naturel ou d'un escalier sur pilotis ou sur pieux d’au
plus deux (2) mètres de large afin de donner accès au plan d'eau ou au
cours d’eau lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %. Le sentier
doit être aménagé diagonalement à la rive;
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins. Ces travaux doivent être réalisés à partir d’espèces
pionnières ou typiques des milieux riverains;
h) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la
largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3)
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d’un (1) mètre sur le haut
du talus;
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i)

6)

Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %;
Les ouvrages et les travaux suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et de stations de pompage. Dans tous les cas, les
travaux réalisés doivent être accompagnés d’ouvrages de stabilisation des
rives à l’exutoire;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2);
f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les
perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle, aux conditions suivantes :
i.
L’ouvrage de stabilisation doit être construit en épousant la rive et ne
doit pas permettre l’agrandissement d’un terrain dans le littoral;
ii.
La conception des plans et des devis d’un ouvrage de stabilisation
doit être réalisée par un expert en la matière;
iii.
La conception des plans et des devis d’un mur de soutènement doit
être réalisée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du
Québec;
g) Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisée à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2);
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant,
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions
autorisées dans le littoral conformément à l’article 14.3.1.1;
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., chap. A-18.1)
et à son Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
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14.4

PLAINES INONDABLES DU LAC DES DEUX MONTAGNES

14.4.1

Délimitation des plaines inondables du lac des Deux Montagnes
La présente carte illustre la numérotation des différentes sections transversales et des sites d’observation de niveaux d’eau.
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14.4.2

Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans
Les zones d'inondation sont identifiées par un numéro distinct localisant une section
de la rivière des Outaouais (en aval du barrage de Carillon) et du lac des Deux
Montagnes sur la carte « Vue en plan de la rivière des Outaouais et du lac des Deux
Montagnes, Localisation des sections transversales et des sites d’observation de
niveaux d’eau », pour faire partie intégrante du présent règlement.
Les zones d’inondation sont de plus identifiées sur des feuillets cartographiques
numérotés produits par la Communauté métropolitaine de Montréal, pour faire partie
intégrante du présent règlement.
Pour chaque section, des cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de
100 ans sont disponibles. Ces cotes indiquent l’élévation en mètres par rapport au
niveau de la mer et déterminent le niveau en deçà duquel s’appliquent les
dispositions relatives aux zones inondables.
LISTE DES FEUILLETS
31G08-020-1716
31G08-020-1717
31G08-020-1718
31G08-020-1719
31G08-020-1815
31G08-020-1816
31G08-020-1816
31G08-020-1817
31G08-020-1818
31G08-020-1819
31G08-020-1820

31G08-020-1915
31G08-020-1918
31G08-020-1919
31G08-020-1920
31G08-020-2014
31G08-020-2015
31G08-020-2020
31G09-020-0114
31H05-020-1901
31H05-020-2001

14.4.3

Mesures d’intervention dans les plaines inondables

14.4.3.1

Mesures relatives à la zone de grand courant d’une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont en principe interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains ou encore à
entretenir, à réparer ou à moderniser les constructions et ouvrages existants de
façon à accroître notamment la sécurité, la salubrité ou la fonctionnalité de ces
derniers, aux conditions suivantes :
a) Les travaux ne doivent pas avoir pour résultat d’augmenter la superficie
d’implantation au sol du bâtiment, ainsi que des constructions accessoires
s'y rattachant, ni d’augmenter la superficie de plancher ou de l’aire habitable
exposée aux inondations;
b) Les travaux de modernisation doivent respecter les mesures d’immunisation
prescrites au Règlement de construction en vigueur;
2) Les travaux destinés à démolir les constructions ou les ouvrages existants;
3) Les travaux destinés à moderniser ou à reconstruire une infrastructure liée à
une voie de circulation publique. La superficie de l'infrastructure exposée aux
inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique
ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous
les cas, les travaux majeurs à une infrastructure doivent entraîner l'immunisation
de l'ensemble de celle-ci;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

Les travaux, les constructions ou les ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à
la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures
d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant;
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants le 18 novembre 2009, date d’entrée
en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire 2005-01-07;
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2);
la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2);
Un ouvrage ou une construction à aire ouverte utilisé à des fins récréatives
autre qu’un terrain de golf. Dans tous les cas, l’ouvrage ou la construction ne
doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Dans tous les cas, les travaux mineurs
d’aménagement ou de régalage du terrain sont autorisés;
La construction d’une piscine creusée. Les plans de construction doivent
démontrer, au moyen de calculs appropriés, la capacité de la structure à résister
aux pressions hydrostatiques. À la fin des travaux, une attestation de conformité
doit être remise à la Municipalité;
Les travaux de reconstruction d'un ouvrage ou d’une construction détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation, aux conditions suivantes :
a) Les travaux ne doivent pas augmenter la superficie d’implantation au sol, la
superficie de plancher ou l’aire habitable d’un bâtiment exposé aux
inondations;
b) Les travaux doivent respecter les mesures d’immunisation prescrites au
Règlement de construction en vigueur;
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais, dans ce dernier cas, conformément au Règlement relatif à
l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2);
Les travaux de drainage des terres;
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai et dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (L.R.Q., chap. A-18.1) et à ses règlements;
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
Les bâtiments, les constructions et les ouvrages autorisés au Règlement de
zonage et ayant fait l’objet d’une procédure de dérogation à l’interdiction de
construire;
La construction d’un bâtiment accessoire détaché ou d’une construction
accessoire détachée d’au plus trente (30) mètres carrés sans mesure
d’immunisation, aux conditions suivantes :
a) Les travaux sont réalisés sans remblai ni déblai;
b) Le bâtiment est déposé sur le sol et ne comporte pas de fondation.
Nonobstant ce qui précède, la superficie au sol d’une piscine n’est pas limitée.
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14.4.3.2

Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément au
Règlement de construction en vigueur;
2) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et des ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, des ouvrages et des travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au Règlement
de construction en vigueur, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation
adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chap. A-19.1) à cet effet par une communauté métropolitaine, par une MRC
ou par une ville exerçant les compétences d'une MRC.

14.4.4

Dispositions relatives aux constructions, aux ouvrages et aux travaux
admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
chap. A-19.1). Les constructions, les ouvrages et les travaux admissibles à une
dérogation sont :
1) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement, et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés audessus du niveau du sol, par exemple les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les infrastructures reliées aux réseaux d’aqueduc et
d’égout, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2,
r. 35.2);
5) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
6) les stations d'épuration des eaux usées;
7) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, par leurs ministères ou organismes ainsi que par les
municipalités pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8) les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crues de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9) toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
b) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage;
10) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que des chemins, des sentiers
piétonniers et des pistes cyclables nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à
une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;
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12) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2);
13) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2).
LISTE DES DÉROGATIONS
Propriété visée

Nature de la dérogation
Une dérogation est accordée pour la construction d’un
bâtiment de service accueillant les différents systèmes
de contrôle des puits artésiens nécessaires à
l’approvisionnement en eau potable des municipalités
de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet. Ledit
bâtiment se situe à l’intérieur du Parc national d’Oka.
Ce bâtiment de service se localise à l’intérieur d’une
zone de grand courant désignée le 11 mai 1978 (Carte
du risque d’inondation, Oka, 31 G 8-100-0404). D’une
façon plus particulière, ledit bâtiment se situe sur la
partie de lot 154 de la paroisse de l’Annonciation-dulac-des-Deux-Montagnes.
De façon à être correctement protégé contre les risques
d’inondation, le rez-de-chaussée du bâtiment de service
devra se localiser à au moins 30 centimètres au-dessus
du niveau de la cote d’inondation centenaire. Aucune
ouverture ne se localisera sous la cote d’inondation
centenaire. Le pourtour de l’immeuble devra être
remblayé sur une distance de 5 mètres.

2020, chemin d’Oka
Lot P-154
Matricule : 6337-63-1035

Les impacts sur le régime hydrique du lac des Deux
Montagnes sont marginaux puisqu’une superficie
approximative de 400 mètres carrés sera remblayée
aux fins d’immuniser ledit bâtiment.
De façon plus spécifique, une dérogation est accordée
pour
l’agrandissement
de
la
station
d’approvisionnement en eau potable alimentant les
Municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de PointeCalumet. L’agrandissement du bâtiment existant se
localise dans le parc national d’Oka sur le lot 5 701 357
du cadastre du Québec de la circonscription foncière de
Deux-Montagnes. Il se localise dans la zone inondable
de grand courant.
L’agrandissement est nécessaire pour doter la station
d’un système de traitement du manganèse afin de
réduire la concentration de cet élément chimique dans
l’eau
potable
des
municipalités
concernées.
L’agrandissement du bâtiment existant occupe une
superficie totale d’au plus 400 mètres carrés.
De façon à être correctement protégée contre les
risques d’inondation, la construction doit respecter les
normes d’immunisation appropriées faisant partie
intégrante du présent règlement.
(Modifié par le Règlement 2016-149-7)
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14.5

ZONES DE CONTRAINTES EXPOSÉES À DES GLISSEMENTS DE TERRAIN

14.5.1

Dispositions générales applicables aux zones de contraintes exposées à des
glissements de terrain
Les dispositions contenues dans la présente section s’appliquent aux zones de
contraintes exposées à des glissements de terrain.

14.5.2

Délimitation de la cartographie des zones de contraintes exposées à des
glissements de terrain
Les zones de contraintes exposées à des glissements de terrain sont identifiées sur
des feuillets cartographiques numérotés produits par le ministère des Transports du
Québec, pour faire partie intégrante du présent règlement.
LISTE DES FEUILLETS
31G08-050-0707
31G08-050-0806
31G08-050-0808
31G09-050-0106
31G09-050-0207
31H12-050-0101

14.5.3

Règles d’application générales
Lorsqu’une intervention empiète dans l’une ou l’autre des classes de la zone de
contraintes exposée à des glissements de terrain, une expertise géotechnique
détaillée et approuvée par un ingénieur est exigée, et ce, conformément au
Règlement sur les permis et certificats d’autorisation en vigueur.
Lorsqu’une intervention empiète dans l’une ou l’autre des classes de la zone de
contraintes exposée à des glissements de terrain, les normes de la classe
concernée s’appliquent.
Lorsqu’une intervention empiète dans plus d’une classe de la zone de contraintes
exposée à des glissements de terrain, les normes de la classe les plus sévères
s’appliquent.
Lorsqu’une intervention est soumise à l'application d'une marge de précaution, celleci doit être mesurée sur le terrain à partir du sommet ou de la base du talus.
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14.5.4

Détermination des différentes classes de zones de contraintes exposées à des
glissements de terrain
Le tableau suivant illustre les différentes classes de zones de contraintes à des
glissements de terrain.
CLASSEMENT DES ZONES DE CONTRAINTES

Classe de zone

Description de la classe de zone

NA1

Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans
érosion, susceptible d’être affectée par des glissements de terrain
d’origine naturelle ou anthropique
Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de
l’érosion. Elle comprend également des talus à pentes modérées affectés
par une érosion importante. En raison de l’inclinaison et/ou du caractère
évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements de terrain d’origine
naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements de
terrain d’origine anthropique.

NA2

Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion
importante, sensible aux interventions d’origine anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne
subissent pas d’érosion importante. Sauf lors d’événements naturels
exceptionnels, seules des modifications inappropriées d’origine
anthropique peuvent causer des glissements de terrain. Autrement, les
zones de protection au sommet et à la base du talus ne présentent pas de
menace pour les constructions.

NS1

Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion,
susceptible d’être affectée par des glissements de terrain d’origine
naturelle ou anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes soumises à de
l’érosion. Dans cette zone, les berges des cours d’eau peuvent reculer
progressivement ou subitement et peuvent être affectées par des
glissements de terrain. De plus, des interventions inappropriées d’origine
anthropique peuvent causer des glissements de terrain.

NS2

Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion,
susceptible d’être affectée par des glissements de terrain d’origine
naturelle ou anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent
pas d’érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon
naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements de
terrain d’origine naturelle lors d’événements très exceptionnels. Par contre,
elle peut être affectée par des glissements de terrain d’origine anthropique.

RA1Sommet

Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet
du talus, pouvant être emportée par un glissement de terrain de
grande étendue
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs
centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et
située à l’arrière des zones NA. Cette zone peut être emportée par une
coulée argileuse ou par un étalement latéral amorcé par un glissement de
terrain rotationnel profond survenant dans une zone NA1.

RA1Base

Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l’étalement
de débris provenant des zones RA1sommet
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs
centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la
base des talus (fond de vallée ou plateau d’altitude inférieure aux zones
RA1Sommet). Cette zone peut être touchée par les débris d’une coulée
argileuse ou d’un étalement latéral amorcé par un glissement rotationnel
profond survenant dans une zone NA1.
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CLASSEMENT DES ZONES DE CONTRAINTES
Classe de zone

Description de la classe de zone

RA1-NA2

Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion
importante, sensible aux interventions d’origine anthropique, pouvant
être affectée par un glissement de terrain de grande étendue
Cette zone est caractérisée par des bandes de terrain situées au sommet
ou à la base des talus NA2 où il y a une superposition des zones RA1 et
NA2. Elle peut être touchée par des glissements de terrain peu ou pas
rétrogressifs d’origine anthropique, mais aussi par des glissements
fortement rétrogressifs amorcés à proximité dans une zone NA1. Sa
délimitation sur la carte a pour but de simplifier l’application de la
réglementation.

14.5.5

Dispositions relatives à la zone NA1

14.5.5.1

Dispositions relatives aux usages sans bâtiment dans la zone NA1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un usage, sans bâtiment, ouvert au public. Cette interdiction s’applique aussi à
tout agrandissement d’un tel usage;
2) Un usage commercial, industriel ou public, sans bâtiment, non ouvert au public,
lorsque ledit usage se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution au sommet du talus, dont la
profondeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de quarante (40) mètres;
b) dans le talus.

14.5.5.2

Dispositions relatives aux bâtiments principaux dans la zone NA1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou le déplacement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment
agricole;
2) La reconstruction d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, dans
les cas suivants :
a) la reconstruction d’un bâtiment détruit par un glissement de terrain;
b) la reconstruction sur les mêmes fondations d’un bâtiment détruit par une
catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque autre cause,
lorsque l’intervention se trouve :
i. à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
ii. dans le talus;
c) la reconstruction sur de nouvelles fondations d’un bâtiment détruit par une
catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque autre cause;
3) L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de 50 % et plus;
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4)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de moins de 50 % en
s’approchant du talus, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution au sommet du talus, dont la
profondeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de vingt (20) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à une distance
d’éloignement du sommet du talus inférieure à celle du bâtiment principal.

5)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de moins de 50 % en
s’éloignant du talus, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à une distance
d’éloignement du sommet du talus identique ou supérieure à celle du bâtiment
principal;
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6)

L’agrandissement d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole,
lorsqu’un tel agrandissement est égal ou inférieur à deux (2) mètres et se
trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’agrandissement
qui s’approche du talus. Lorsqu’il s’éloigne du talus, un tel agrandissement est
autorisé;

7)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’ajouter un deuxième étage, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
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8)

L’agrandissement d’un bâtiment principal en porte-à-faux, autre qu’un bâtiment
agricole, lorsqu’un tel agrandissement est supérieur à un (1) mètre et se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de quarante (40) mètres;
b) dans le talus.
Tout agrandissement en porte-à-faux dont la profondeur, mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est égale ou inférieure à
un (1) mètre est autorisé;

9)

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d'un
bâtiment agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l'intérieur d'une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de quarante (40) mètres;
b) dans le talus;
c) à l'intérieur d'une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à quinze (15) mètres.
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14.5.5.3

Dispositions relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires dans la zone
NA1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire autre qu’un
bâtiment accessoire relié à des fins résidentielles ou agricoles;
2) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire à des fins
résidentielles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à quinze (15) mètres.
Sont toutefois autorisés les bâtiments accessoires à des fins résidentielles ayant
une superficie inférieure à quinze (15) mètres carrés, lorsque leur implantation
au sol ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation au sommet du talus ou
dans le talus;
3)

La construction ou l’agrandissement d’une construction accessoire à des fins
résidentielles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus.
Les remblais dont l’épaisseur totale est de moins de trente (30) centimètres
suivant le profil naturel du terrain sont autorisés dans le talus, dans la bande de
protection ou dans la marge de précaution au sommet du talus.

4)

14.5.5.4

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d'un
bâtiment accessoire à des fins agricoles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l'intérieur d'une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de quarante (40) mètres;
b) dans le talus;
c) à l'intérieur d'une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à quinze (15) mètres.

Dispositions relatives aux ouvrages dans la zone NA1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Les travaux d’aménagement, de construction ou de réfection d'une
infrastructure, d'un ouvrage ou d'un équipement fixe, lorsque l’intervention se
trouve :
a) à l'intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à quinze (15) mètres.
Nonobstant ce qui précède, sont exempts de produire une expertise
géotechnique les types d’intervention suivants :
a) l’aménagement, l’entretien ou la réfection d’une ligne électrique effectuée
sans remblai, déblai ni excavation;
b) l’entretien d’une route provinciale;
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c)
d)
2)

3)

4)

les infrastructures, les ouvrages et les équipements fixes effectués sans
remblai, déblai ni excavation;
les travaux réalisés par Hydro-Québec tel que spécifié à l’article 149 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1);

Le raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure, lorsque
l’intervention se trouve :
a) à l'intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à quinze (15) mètres;
La construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un système de
traitement primaire autre qu’une fosse septique, d’un système de traitement
secondaire, d’un système de traitement secondaire avancé ou d’un système de
traitement tertiaire, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de vingt (20) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à quinze (15) mètres;
Les travaux de remblai, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de quarante (40) mètres;
b) dans le talus.
Nonobstant ce qui précède, les travaux de régalage d’un terrain dont l’épaisseur
totale est de moins de trente (30) centimètres suivant le profil naturel du terrain
sont autorisés dans le talus, dans la bande de protection ou dans la marge de
précaution au sommet du talus;

5)

Les travaux de déblai ou d'excavation, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à quinze (15) mètres.
Les excavations dont la profondeur est de moins de cinquante (50) centimètres
ou d'une superficie inférieure à cinq (5) mètres carrés sont autorisées dans le
talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du
talus;

6)

7)

La construction, l’agrandissement, la reconstruction ou le déplacement d’un
ouvrage agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de quarante (40) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à quinze (15) mètres;
L’aménagement d’une piscine creusée, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
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b)

8)

à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieur à quinze (15) mètres;

Les travaux d’abattage d'arbres, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l'intérieur d'une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus.
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation, sans
essouchement, sont autorisées.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est autorisé dans
le talus et dans la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou
rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus;

9)
14.5.5.5

Les travaux visant à mettre en place des mesures de protection.

Dispositions relatives au lotissement dans la zone NA1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un lotissement destiné à recevoir un usage, sans bâtiment, ouvert au public,
lorsque ledit usage se localise en partie ou en totalité à l’intérieur de la zone
NA1;
2) Un lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal, lorsque ledit bâtiment
se localise en partie ou en totalité à l’intérieur de la zone NA1. Cette disposition
s’applique aussi à un bâtiment agricole essentiel à l’exercice de l’activité
prédominante de l’exploitation agricole.

14.5.6

Dispositions relatives à la zone NA2

14.5.6.1

Dispositions relatives aux usages sans bâtiment dans la zone NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un usage, sans bâtiment, ouvert au public, lorsque ce dernier se localise dans
le talus. Cette interdiction s’applique aussi à tout agrandissement d’un tel usage;
2) Un usage commercial, industriel ou public, sans bâtiment, non ouvert au public,
lorsque ledit usage se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus.

14.5.6.2

Dispositions relatives aux bâtiments principaux dans la zone NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou le déplacement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment
agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
2) La reconstruction d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, dans
les cas suivants :
a) la reconstruction d’un bâtiment détruit par un glissement de terrain, lorsque
l’intervention se trouve :
i. à l’intérieur de la marge de précaution dont la profondeur, mesurée à
partir du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
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b)

ii. dans le talus;
iii. à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
la reconstruction sur de nouvelles fondations d’un bâtiment détruit par une
catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque autre cause,
lorsque l’intervention se trouve :
i. à l’intérieur de la marge de précaution dont la profondeur, mesurée à
partir du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
ii. dans le talus;
iii. à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;

La reconstruction sur les mêmes fondations d’un bâtiment principal, autre qu’un
bâtiment agricole, détruit par une catastrophe autre qu’un glissement de terrain
ou de quelque autre cause, n’est toutefois pas visée par la présente.
3)

4)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de 50 % et plus,
lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de moins de 50 % en
s’approchant du talus, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à une distance
d’éloignement du sommet du talus inférieure à celle du bâtiment principal;

5)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de moins de 50 % en
s’éloignant du talus, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Lorsque l’agrandissement tel que décrit ci-dessus est à la même distance que le
bâtiment principal ou s’éloigne du talus, cet agrandissement est interdit dans le
talus;

6)

L’agrandissement d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole,
lorsqu’un tel agrandissement est égal ou inférieur à deux (2) mètres et se
trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’agrandissement
qui s’approche du talus. Lorsqu’il s’éloigne du talus, un tel agrandissement est
autorisé;

7)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’ajouter un deuxième étage, lorsque l’intervention se trouve :
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a)

8)

à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
L’agrandissement d’un bâtiment principal en porte-à-faux, autre qu’un bâtiment
agricole, lorsqu’un tel agrandissement est supérieur à un (1) mètre et se trouve
en partie ou en totalité dans le talus.
Tout agrandissement en porte-à-faux dont la profondeur, mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est égale ou inférieure à
un (1) mètre est autorisé;

9)

14.5.6.3

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d'un
bâtiment agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.

Dispositions relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires dans la zone
NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire autre qu’un
bâtiment accessoire relié à des fins résidentielles ou agricoles, lorsque
l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
2) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire à des fins
résidentielles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.
Sont toutefois autorisés les bâtiments accessoires à des fins résidentielles ayant
une superficie inférieure à quinze (15) mètres carrés, lorsque leur implantation
au sol ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation au sommet du talus ou
dans le talus;
3)

La construction ou l’agrandissement d’une construction accessoire à des fins
résidentielles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus.
Les remblais dont l’épaisseur totale est de moins de trente (30) centimètres
suivant le profil naturel du terrain sont autorisés dans le talus, dans la bande de
protection ou dans la marge de précaution au sommet du talus;
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4)

14.5.6.4

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d'un
bâtiment accessoire à des fins agricoles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.

Dispositions relatives aux ouvrages dans la zone NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Les travaux d’aménagement, de construction ou de réfection d’une
infrastructure, d'un ouvrage ou d'un équipement fixe, lorsque l’intervention se
trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.
Nonobstant ce qui précède, sont exempts de produire une expertise
géotechnique les types d’intervention suivants :
a) l’aménagement, l’entretien ou la réfection d’une ligne électrique effectuée
sans remblai, déblai ni excavation;
b) l’entretien d’une route provinciale;
c) les infrastructures, les ouvrages et les équipements fixes effectués sans
remblai, déblai ni excavation;
2)

3)

4)

Le raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure, lorsque
l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres;
La construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un système de
traitement primaire autre qu’une fosse septique, d’un système de traitement
secondaire, d’un système de traitement secondaire avancé ou d’un système de
traitement tertiaire, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu’à
concurrence de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres;
Les travaux de remblai, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus.
Nonobstant ce qui précède, les travaux de régalage d’un terrain dont l’épaisseur
totale est de moins de trente (30) centimètres suivant le profil naturel du terrain
sont autorisés dans le talus, dans la bande de protection ou dans la marge de
précaution au sommet du talus;
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5)

Les travaux de déblai ou d'excavation, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.
Les excavations dont la profondeur est de moins de cinquante (50) centimètres
ou d'une superficie de moins de cinq (5) mètres carrés sont autorisées dans le
talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du
talus;

6)

7)

8)

La construction, l’agrandissement, la reconstruction ou le déplacement d'un
ouvrage agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres;
L’aménagement d’une piscine creusée, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni excéder dix (10) mètres;
Les travaux d’abattage d’arbres, lorsque l’intervention se trouve dans le talus.
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation, sans
essouchement, sont autorisées.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est autorisé dans
le talus et dans la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ni
rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus;

9)
14.5.6.5

Les travaux visant à mettre en place des mesures de protection.

Dispositions relatives au lotissement dans la zone NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un lotissement destiné à recevoir un usage, sans bâtiment, ouvert au public
lorsque ledit usage se localise en partie ou en totalité dans le talus d’une zone
NA2;
2) Un lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal lorsque ledit bâtiment se
localise en partie ou en totalité dans le talus d’une zone NA2. Cette disposition
s’applique aussi à un bâtiment agricole essentiel à l’exercice de l’activité
prédominante de l’exploitation agricole.

14.5.7

Dispositions relatives à la zone NS1

14.5.7.1

Dispositions relatives aux usages sans bâtiment dans la zone NS1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un usage, sans bâtiment, ouvert au public. Cette interdiction s’applique aussi à
tout agrandissement d’un tel usage;
2) Un usage commercial, industriel ou public, sans bâtiment, non ouvert au public,
lorsque ledit usage se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus.
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14.5.7.2

Dispositions relatives aux bâtiments principaux dans la zone NS1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou le déplacement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment
agricole;
2) La reconstruction d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, dans
les cas suivants :
a) la reconstruction d’un bâtiment détruit par un glissement de terrain;
b) la reconstruction sur les mêmes fondations d’un bâtiment détruit par une
catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque autre cause,
lorsque l’intervention se trouve :
i. dans le talus;
ii. à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
c) la reconstruction sur de nouvelles fondations d’un bâtiment détruit par une
catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque autre cause;
3) L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de 50 % et plus;
4) L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de moins de 50 % en
se rapprochant du talus, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni excéder dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à une distance
d’éloignement du sommet du talus égale ou inférieure à celle du bâtiment
principal;
5)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de moins de 50 % en
s’éloignant du talus, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à une distance
d’éloignement du sommet du talus identique ou supérieure à celle du bâtiment
principal;

6)

L’agrandissement d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole,
lorsqu’un tel agrandissement est égal ou inférieur à deux (2) mètres et se
trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’agrandissement
qui s’approche du talus. Lorsqu’il s’éloigne du talus, un tel agrandissement est
autorisé;

7)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’ajouter un deuxième étage, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
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8)

b) dans le talus;
L’agrandissement d’un bâtiment principal en porte-à-faux, autre qu’un bâtiment
agricole, lorsqu’un tel agrandissement est supérieur à un (1) mètre et se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à vingt (20) mètres.
Tout agrandissement en porte-à-faux dont la profondeur, mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est égale ou inférieure à
un (1) mètre est autorisé;

9)

14.5.7.3

Toute construction, tout agrandissement, tout déplacement ou toute
reconstruction d'un bâtiment principal agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.

Dispositions relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires dans la zone
NS1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire autre qu’un
bâtiment accessoire relié à des fins résidentielles ou agricoles;
2) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire à des fins
résidentielles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet de talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.
Sont toutefois autorisés les bâtiments accessoires à des fins résidentielles ayant
une superficie inférieure à quinze (15) mètres carrés, lorsque leur implantation
au sol ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation au sommet du talus ou
dans le talus;
3)

La construction ou l’agrandissement d’une construction accessoire lorsque
l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus.
Les remblais dont l’épaisseur totale est de moins de trente (30) centimètres
suivant le profil naturel du terrain sont autorisés dans le talus, dans la bande de
protection ou dans la marge de précaution au sommet du talus;

4)

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d'un
bâtiment accessoire à des fins agricoles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.
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14.5.7.4

Dispositions relatives aux ouvrages dans la zone NS1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Les travaux d’aménagement, de construction ou de réfection d'une
infrastructure, d'un ouvrage ou d'un équipement fixe, lorsque l’intervention se
trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.
Nonobstant ce qui précède, sont exempts de produire une expertise
géotechnique les types d’intervention suivants :
a) l’aménagement, l’entretien ou la réfection d’une ligne électrique effectuée
sans remblai, déblai ni excavation;
b) l’entretien d’une route provinciale;
c) les infrastructures, les ouvrages et les équipements fixes effectués sans
remblai, déblai ni excavation;
2)

3)

4)

Le raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure, lorsque
l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres;
La construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un système de
traitement primaire autre qu’une fosse septique, d’un système de traitement
secondaire, d’un système de traitement secondaire avancé ou d’un système de
traitement tertiaire, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres;
Les travaux de remblai, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus.
Nonobstant ce qui précède, les travaux de régalage d’un terrain dont l’épaisseur
totale est de moins de trente (30) centimètres suivant le profil naturel du terrain
sont autorisés dans le talus, dans la bande de protection ou dans la marge de
précaution au sommet du talus;

5)

Les travaux de déblai ou d'excavation, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres;
Les excavations dont la profondeur est de moins de cinquante (50) centimètres
ou d'une superficie de moins de cinq (5) mètres carrés sont autorisées dans le
talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du
talus;
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6)

7)

8)

La construction, l’agrandissement, la reconstruction ou le déplacement d'un
ouvrage agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres;
L’aménagement d’une piscine creusée, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres;
Les travaux d’abattage d'arbres, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus.
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation, sans
essouchement, sont autorisées.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est autorisé dans
le talus et dans la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ni
rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus;

9)
14.5.7.5

Les travaux visant à mettre en place des mesures de protection.

Dispositions relatives au lotissement dans la zone NS1
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS1, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un lotissement destiné à recevoir un usage, sans bâtiment, ouvert au public,
lorsque ledit usage se localise en partie ou en totalité à l’intérieur de la
zone NS1;
2) Un lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal, lorsque ledit bâtiment
se localise en partie ou en totalité dans la zone NS1. Cette disposition
s’applique aussi à un bâtiment agricole essentiel à l’exercice de l’activité
prédominante de l’exploitation agricole.

14.5.8

Dispositions relatives à la zone NS2

14.5.8.1

Dispositions relatives aux usages sans bâtiment dans la zone NS2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un usage, sans bâtiment, ouvert au public. Cette interdiction s’applique aussi à
tout agrandissement d’un tel usage;
2) Un usage commercial, industriel ou public, sans bâtiment, non ouvert au public,
lorsque ledit ouvrage se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus.

14.5.8.2

Dispositions relatives aux bâtiments principaux dans la zone NS2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou le déplacement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment
agricole;
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2)

3)
4)

La reconstruction d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment, dans les cas
suivants :
a) la reconstruction d’un bâtiment détruit par un glissement de terrain;
b) la reconstruction sur les mêmes fondations d’un bâtiment détruit par une
catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque autre cause,
dans les zones suivantes :
i. dans le talus;
ii. à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
c) la reconstruction sur de nouvelles fondations d’un bâtiment détruit par une
catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque autre cause;
L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de 50 % et plus;
L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de moins de 50 % en
s’approchant du talus :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à une distance
d’éloignement du sommet du talus inférieure à celle du bâtiment principal;

5)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter sa superficie d’implantation au sol de moins de 50 % en
s’éloignant du talus :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à une distance
d’éloignement du sommet du talus identique ou supérieure à celle du bâtiment
principal;

6)

L’agrandissement d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole,
lorsqu’un tel agrandissement est égal ou inférieur à deux (2) mètres, lorsque
l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’agrandissement
qui s’approche du talus. Lorsqu’il s’éloigne du talus, un tel agrandissement est
autorisé;

7)

8)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’ajouter un deuxième étage, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
L’agrandissement d’un bâtiment principal en porte-à-faux, autre qu’un bâtiment
agricole, lorsqu’un tel agrandissement est supérieur à un (1) mètre et se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni excéder vingt (20) mètres.
Tout agrandissement en porte-à-faux dont la profondeur, mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est égale ou inférieure à
un (1) mètre est autorisé;
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9)

14.5.8.3

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d'un
bâtiment principal agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.

Dispositions relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires dans la zone
NS2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire autre qu’un
bâtiment accessoire relié à des fins résidentielles ou agricoles;
2) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire à des fins
résidentielles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.
Sont toutefois autorisés les bâtiments accessoires à des fins résidentielles ayant
une superficie inférieure à quinze (15) mètres carrés, lorsque leur implantation
au sol ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation au sommet du talus ou
dans le talus;
3)

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d’une
construction accessoire à des fins résidentielles.
Les remblais dont l’épaisseur totale est de moins de trente (30) centimètres
suivant le profil naturel du terrain sont autorisés dans le talus, dans la bande de
protection ou dans la marge de précaution au sommet du talus;

4)

14.5.8.4

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d'un
bâtiment accessoire à des fins agricoles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.

Dispositions relatives aux ouvrages dans la zone NS2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Les travaux d’aménagement, de construction ou de réfection d'une
infrastructure, d'un ouvrage ou d'un équipement fixe, lorsque l’intervention se
trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.
Nonobstant ce qui précède, sont exempts de produire une expertise
géotechnique les types d’intervention suivants :
a) l’aménagement, l’entretien ou la réfection d’une ligne électrique effectuée
sans remblai, déblai ni excavation;
b) l’entretien d’une route provinciale;
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c)

2)

3)

4)

les infrastructures, les ouvrages et les équipements fixes effectués sans
remblai, déblai ni excavation;
Le raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure, lorsque
l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres;
La construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un système de
traitement primaire autre qu’une fosse septique, d’un système de traitement
secondaire, d’un système de traitement secondaire avancé ou d’un système de
traitement tertiaire, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres;
Les travaux de remblai, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus.
Nonobstant ce qui précède, les travaux de régalage d’un terrain dont l’épaisseur
totale est de moins de trente (30) centimètres suivant le profil naturel du terrain
sont autorisés dans le talus, dans la bande de protection ou dans la marge de
précaution au sommet du talus;

5)

Les travaux de déblai ou d'excavation, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.
Les excavations dont la profondeur est de moins de cinquante (50) centimètres
ou d'une superficie de moins de cinq (5) mètres carrés sont autorisées dans le
talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du
talus;

6)

7)

8)

La construction, l’agrandissement, la reconstruction ou le déplacement d'un
ouvrage agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres;
L’aménagement d’une piscine creusée, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) dans une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir de la
base du talus, est de cinq (5) mètres;
Les travaux d’abattage d'arbres;
Les coupes d'assainissement et de contrôle de végétation sans essouchement
sont autorisées.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est autorisé dans
le talus et dans la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ni
rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus;

9)

Les travaux visant à mettre en place des mesures de protection.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA

14.5.8.5

Dispositions relatives au lotissement dans la zone NS2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone NS2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un lotissement destiné à recevoir un usage, sans bâtiment, ouvert au public,
lorsque ledit usage se localise en partie ou en totalité à l’intérieur de la
zone NS2;
2) Un lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal, lorsque ledit bâtiment
se localise en partie ou en totalité à l’intérieur de la zone NS2. Cette disposition
s’applique aussi à un bâtiment agricole essentiel à l’exercice de l’activité
prédominante de l’exploitation agricole.

14.5.9

Dispositions relatives aux zones RA1Base et RA1Sommet
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans les zones RA1Base et
RA1Sommet, sans une expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole;
2) la reconstruction d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, détruit
par un glissement de terrain. Toutefois, la reconstruction d’un bâtiment principal
détruit par une catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque
autre cause n’est pas visée par la présente;
3) Un usage, sans bâtiment, ouvert au public. Cette interdiction s’applique aussi à
tout agrandissement d’un tel usage;
4) Un lotissement destiné à recevoir un usage, sans bâtiment, ouvert au public,
lorsque ledit usage se localise en partie ou en totalité à l’intérieur des
zones RA1Base et RA1Sommet;
5) Un lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal, lorsque ledit bâtiment
se localise en partie ou en totalité à l’intérieur des zones RA1Base et RA1Sommet.
Cette disposition s’applique aussi à un bâtiment agricole essentiel à l’exercice
de l’activité prédominante de l’exploitation agricole.
Nonobstant ce qui précède, l’agrandissement ou la relocalisation d’un bâtiment
principal n’est pas visé par la présente.

14.5.10

Dispositions relatives à la zone RA1-NA2

14.5.10.1 Dispositions relatives aux usages sans bâtiment dans la zone RA1-NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone RA1-NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un usage, sans bâtiment, ouvert au public. Cette interdiction s’applique aussi à
tout agrandissement d’un tel usage;
2) Un usage commercial, industriel ou public, sans bâtiment, non ouvert au public,
lorsque ledit usage se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus.
14.5.10.2 Dispositions relatives aux bâtiments principaux dans la zone RA1-NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone RA1-NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole;
2) Le déplacement d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, lorsque
l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
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3)

La reconstruction d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, dans
les cas suivants :
a) la reconstruction d’un bâtiment détruit par un glissement de terrain;
b) la reconstruction sur de nouvelles fondations d’un bâtiment détruit par une
catastrophe autre qu’un glissement de terrain ou de quelque autre cause,
lorsque l’intervention se trouve :
i. à l’intérieur de la marge de précaution dont la profondeur, calculée à
partir du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
ii. dans le talus;
iii. à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
La reconstruction sur les mêmes fondations d’un bâtiment principal, sauf d’un
bâtiment agricole, détruit par une catastrophe autre qu’un glissement de terrain
ou de quelque autre cause, n’est toutefois pas visée par la présente.

4)

5)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter la superficie d’implantation au sol de 50 % et plus,
lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’augmenter la superficie d’implantation au sol de moins de 50 %,
lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à une distance
d’éloignement du sommet du talus inférieure à celle du bâtiment principal.
Cette interdiction s’applique lorsque l’agrandissement se localise à la même
distance que le bâtiment principal ou s’éloigne du talus; l’agrandissement est
interdit dans le talus.

6)

L’agrandissement d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole,
lorsqu’un tel agrandissement est égal ou inférieur à deux (2) mètres et se
trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est de cinq (5) mètres.
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’agrandissement
qui s’approche du talus. Lorsqu’il s’éloigne du talus, un tel agrandissement est
autorisé;

7)

8)

L’agrandissement d'un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment agricole, ayant
pour objet d’ajouter un deuxième étage, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
L’agrandissement d’un bâtiment principal en porte-à-faux, autre qu’un bâtiment
agricole, lorsqu’un tel agrandissement est supérieur à un (1) mètre, lorsque
l’intervention se trouve en partie ou en totalité dans le talus.
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Tout agrandissement en porte-à-faux dont la profondeur, mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est égale ou inférieure à
un (1) mètre est autorisé;
9)

La construction, la reconstruction, l’agrandissement, la relocalisation, ou le
déplacement d'un bâtiment agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.

14.5.10.3 Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires dans la zone RA1NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone RA1-NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire autre qu’un
bâtiment accessoire relié à des fins résidentielles ou agricoles, lorsque
l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur de la bande de protection à la base du talus;
2) La construction ou l’agrandissement d'un bâtiment accessoire à des fins
résidentielles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de cinq (5) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.
Sont toutefois autorisés les bâtiments accessoires à des fins résidentielles ayant
une superficie inférieure à quinze (15) mètres carrés, lorsque leur implantation
au sol ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation au sommet du talus ou
dans le talus;
3)

La construction ou l’agrandissement d’une construction accessoire à des fins
résidentielles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est de 5 mètres;
b) dans le talus.
Les remblais dont l’épaisseur totale est de moins de trente (30) centimètres
suivant le profil naturel du terrain sont autorisés dans le talus, dans la bande de
protection ou dans la marge de précaution au sommet du talus;

4)

La construction, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d'un
bâtiment accessoire à des fins agricoles, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.
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14.5.10.4 Dispositions relatives aux ouvrages dans la zone RA1-NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone RA1-NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Les travaux d’aménagement, de construction ou de réfection d'une
infrastructure, d'un ouvrage ou d'un équipement fixe.

2)
3)

4)

Nonobstant ce qui précède, sont exempts de produire une expertise
géotechnique les types d’intervention suivants :
a) l’aménagement, l’entretien ou la réfection d’une ligne électrique effectuée
sans remblai, déblai ni excavation;
b) l’entretien d’une route provinciale;
c) les infrastructures, ouvrages et équipements fixes effectués sans remblai,
déblai ni excavation;
Le raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure;
La construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un système de
traitement primaire autre qu’une fosse septique, d’un système de traitement
secondaire, d’un système de traitement secondaire avancé ou d’un système de
traitement tertiaire, lorsque l‘intervention se trouve :
a) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
du sommet du talus, est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de dix (10) mètres;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres;
Les travaux de remblai, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus.
Nonobstant ce qui précède, les travaux de régalage d’un terrain dont l’épaisseur
totale est de moins de trente (30) centimètres suivant le profil naturel du terrain
sont autorisés dans le talus, dans la bande de protection ou dans la marge de
précaution au sommet du talus;

5)

Les travaux de déblai ou d'excavation lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
b) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres.
Les excavations dont la profondeur est de moins de cinquante (50) centimètres
ou d'une superficie de moins de cinq (5) mètres carrés sont autorisées dans le
talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du
talus;

6)

7)

La construction, l’agrandissement, la reconstruction ou le déplacement d'un
ouvrage agricole, lorsque l’intervention se trouve :
a) à l’intérieur de la bande de protection au sommet du talus;
b) dans le talus;
c) à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres;
L’aménagement d’une piscine creusée, lorsque l’intervention se trouve :
a) dans le talus;
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b)

8)

à l’intérieur d’une marge de précaution dont la profondeur, mesurée à partir
de la base du talus, est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, sans
être inférieure à cinq (5) mètres ni supérieure à dix (10) mètres;
Les travaux d’abattage d’arbres dans le talus;
Les coupes d'assainissement
essouchement sont autorisées.

et

de contrôle

de

la

végétation

sans

À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est autorisé dans
le talus et dans la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ni
rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus;
9)

Les travaux visant à mettre en place des mesures de protection.

14.5.10.5 Dispositions relatives au lotissement dans la zone RA1-NA2
Sauf si autrement précisé, sont interdits partout dans la zone RA1-NA2, sans une
expertise géotechnique, les types d’intervention suivants :
1) Un lotissement destiné à recevoir un usage, sans bâtiment, ouvert au public,
lorsque ledit usage se localise en partie ou en totalité à l’intérieur de la
zone RA1-NA2;
2) Un lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal, lorsque ledit bâtiment
se localise en partie ou en totalité à l’intérieur de la zone RA1-NA2. Cette
disposition s’applique aussi à un bâtiment agricole essentiel à l’exercice de
l’activité prédominante de l’exploitation agricole.
14.5.11

Disposition particulières à la reconstruction en zone de contraintes relatives
aux glissements de terrain
En zone de contraintes relatives aux glissements de terrain, pour que des travaux de
reconstruction partielle ou totale d’un bâtiment ou d’une construction ne puissent
être assimilés à des travaux d’agrandissement, il est nécessaire que la superficie
d’implantation au sol, la superficie de plancher et le volume du bâtiment ne soient
pas augmentés, ni les dimensions de toute construction, autrement, ce sont les
normes relatives aux agrandissements qui s’appliquent en plus de celles de la
reconstruction.
Les travaux de reconstruction doivent se faire, lorsque possible, sur la partie du
terrain de moindre impact et en limitant la coupe d’arbres en zone de contraintes
relatives aux glissements de terrain.

14.6

ZONES ASSUJETTIES À DES ÉMISSIONS DE RADON

14.6.1

Dispositions générales relatives aux zones assujetties à des émissions de
radon
À l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de radon, tel qu’illustré à
l’annexe 4 du Plan d’urbanisme numéro 2016-148, lorsqu’un terrain est affecté par
une radiométrie aérienne supérieure à 6 ppm eU, toute nouvelle implantation d’un
bâtiment principal est interdite.
Lorsqu’un terrain est affecté par une radiométrie supérieure à 6 ppm eU, tout
agrandissement ou toute modification d’un bâtiment résidentiel, tout ajout de
logement ou tout changement d’un usage résidentiel, par l’un ou l’autre des usages
suivants, doit être pourvu de mesures appropriées d’atténuation du radon :
1) résidence pour personnes âgées;
2) résidence supervisée;
3) établissement d’hôtellerie, par exemple une auberge, un hôtel, un motel;
4) garderie, service de garde ou centre de la petite enfance;
5) édifice assujetti à l’application de la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (L.R.Q., chap. S-3).
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À l’intérieur de la zone de protection de un (1) kilomètre autour de la carbonatite,
aucun logement additionnel de même qu’aucune garderie en milieu familial ne
peuvent être aménagés à l’intérieur d’un immeuble existant sans que l’immeuble
visé soit pourvu de mesures appropriées d’atténuation tendant à ramener la
concentration intérieure de radon à moins de cent cinquante (150) becquerels par
mètre cube (Bq/m3).
À l’intérieur de la zone tampon de un (1) kilomètre autour de la carbonatite, toute
nouvelle construction accueillant un usage principal doit être pourvue d’un système
de captage du radon. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la
concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si la concentration intérieure
mesurée de radon est supérieure à cent cinquante (150) becquerels par mètre cube,
le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d’atténuation
tendant à ramener la concentration intérieure de radon à moins de cent
cinquante (150) becquerels par mètre cube.
À l’intérieur de la zone tampon de un (1) kilomètre autour de la carbonatite, tous
travaux d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment principal doivent être
précédés d’une mesure de concentration intérieure de radon. Si la concentration
intérieure mesurée de radon est supérieure à cent cinquante (150) becquerels par
mètre cube, des mesures appropriées d’atténuation du radon doivent être mises en
place parallèlement à la réalisation des travaux.
(Abrogé par le Règlement numéro 2016-149-10)
14.6.1.1

Zones assujetties à des émissions radon d’au plus 5 ppm eU
À l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de radon affectée par une
radiométrie aérienne d’au plus 5 ppm eU, tel qu’illustré à l’annexe 4 du Règlement
sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148, ainsi qu’à l’intérieur d’une zone de
protection de un (1) kilomètre autour de la carbonatite, toute nouvelle construction
accueillant un usage principal doit être pourvue d’un système de captage du radon,
et ce, conformément au Code national du bâtiment. Lorsque les travaux de
construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si
la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à deux cents (200)
becquerels par mètre cube (Bq/m3), le système de captage doit être complété par
des mesures appropriées d’atténuation tendant à ramener la concentration intérieure
de radon à moins de deux cents (200) becquerels par mètre cube (Bq/m3).
À l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de radon affectée par une
radiométrie aérienne d’au plus 5 ppm eU, ainsi qu’à l’intérieur d’une zone de
protection de un (1) kilomètre autour de la carbonatite, tous travaux
d’agrandissement, de modernisation, de changement d’usages ou d’ajout d’usages
d’un bâtiment principal doivent être précédés d’une mesure de concentration
intérieure de radon. Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à
deux cents (200) becquerels par mètre cube (Bq/m3), des mesures appropriées
d’atténuation du radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des
travaux, et ce, conformément au Code national du bâtiment.
(Ajouté par le Règlement numéro 2016-149-10)
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14.6.1.2

Zones assujetties à des émissions radon de 6 à 8 ppm eU
À l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de radon affectée par une
radiométrie aérienne de 6 à 8 ppm eU, tel qu’illustré à l’annexe 4 du Règlement sur
le plan d’urbanisme numéro 2016-148, toute nouvelle construction accueillant un
usage autre que la classe d’usages « Habitation (H) » est autorisée pourvu qu’un
système de captage du radon soit aménagé, et ce, conformément au Code national
du bâtiment. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration
intérieure de radon doit être mesurée. Si la concentration intérieure mesurée de
radon est supérieure à deux cents (200) becquerels par mètre cube (Bq/m3), le
système de captage doit être complété par des mesures appropriées d’atténuation
tendant à ramener la concentration intérieure de radon à moins de deux cents (200)
becquerels par mètre cube (Bq/m3).
À l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de radon affectée par une
radiométrie aérienne de 6 à 8 ppm eU, tous travaux d’agrandissement, de
modernisation, de changement d’usages ou d’ajout d’usages d’un bâtiment principal
doivent être précédés d’une mesure de concentration intérieure de radon. Si la
concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à deux cents (200)
becquerels par mètre cube (Bq/m3), des mesures appropriées d’atténuation du
radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce,
conformément au Code national du bâtiment.
De plus, tous travaux d’agrandissement, de modernisation, de changement d’usages
ou d’ajout d’usages visant l’un ou l’autre des usages suivants à l’intérieur d’un
bâtiment principal sont interdits :
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

habitation;
logement;
résidence pour personnes âgées;
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ, chapitre S-4-2) incluant de manière non limitative les centres
hospitaliers, les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et les
centres d’hébergement et de soins longue durée;
résidence supervisée;
établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1);
établissement d’enseignement;
service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance;
installation culturelle (bibliothèque, musée, etc.).

Nonobstant ce qui précède, à l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de
radon affectée par une radiométrie aérienne de 6 à 8 ppm eU, la reconstruction d’un
bâtiment principal ayant été détruit, endommagé ou étant devenu dangereux à la
suite d’un incendie, d’un sinistre résultant d’une cause fortuite ou de quelque autre
cause est autorisée pourvu qu’un système de captage du radon soit aménagé, et ce,
conformément au Code national du bâtiment. Lorsque les travaux de construction
sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si la
concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à deux cents (200)
becquerels par mètre cube (Bq/m3), le système de captage doit être complété par
des mesures appropriées d’atténuation tendant à ramener la concentration intérieure
de radon à moins de deux cents (200) becquerels par mètre cube (Bq/m3).
(Ajouté par le Règlement numéro 2016-149-10)
14.6.1.3

Zones assujetties à des émissions radon de 9 ppm eU et plus
À l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de radon affectée par une
radiométrie aérienne de 9 ppm eU et plus, tel qu’illustré à l’annexe 4 du Règlement
sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148, toute nouvelle construction ayant pour
objet d’accueillir un usage principal est prohibé.
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À l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de radon affectée par une
radiométrie aérienne de 9 ppm eU et plus, tous travaux d’agrandissement, de
modernisation, de changement d’usages ou d’ajout d’usages d’un bâtiment principal
doivent être précédés d’une mesure de concentration intérieure de radon. Si la
concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à deux cents (200)
becquerels par mètre cube (Bq/m3), des mesures appropriées d’atténuation du
radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce,
conformément au Code national du bâtiment.
De plus, tous travaux d’agrandissement, de modernisation, de changement d’usages
ou d’ajout d’usages visant l’un ou l’autre des usages suivants à l’intérieur d’un
bâtiment principal sont interdits :
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

habitation;
logement;
résidence pour personnes âgées;
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (RLRQ, chapitre S-4-2) incluant de manière non limitative les centres
hospitaliers, les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et les
centres d’hébergement et de soins longue durée;
résidence supervisée;
établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1);
établissement d’enseignement;
service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance;
installation culturelle (bibliothèque, musée, etc.).

Nonobstant ce qui précède, à l’intérieur d’une zone assujettie à des émissions de
radon affectée par une radiométrie aérienne de 9 ppm eU et plus, la reconstruction
d’un bâtiment principal ayant été détruit, endommagé ou étant devenu dangereux à
la suite d’un incendie, d’un sinistre résultant d’une cause fortuite ou de quelque autre
cause est autorisée pourvu qu’un système de captage du radon soit aménagé, et ce,
conformément au Code national du bâtiment. Lorsque les travaux de construction
sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée.
Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à deux cents (200)
becquerels par mètre cube (Bq/m3), le système de captage doit être complété par
des mesures appropriées d’atténuation tendant à ramener la concentration intérieure
de radon à moins de deux cents (200) becquerels par mètre cube (Bq/m3).
(Ajouté par le Règlement numéro 2016-149-10)
14.7

ZONES D’ENVIRONNEMENT SONORE

14.7.1

Dispositions générales relatives aux zones d’environnement sonore
À l’intérieur d’une zone d’environnement sonore, comme illustré à l’annexe 5 du Plan
d’urbanisme numéro 2016-148, toute nouvelle implantation d’un bâtiment principal
appartenant à la classe d’usages « Habitation (H) » ou aux groupes d’usages
« Communautaire de voisinage (P1) », « Communautaire d’envergure (P2) » et
« Communautaire récréatif (P3) » doit faire l’objet de mesures d’atténuation
appropriée.
De façon non limitative, les mesures d’atténuation peuvent être constituées, par
exemple, de méthodes d’insonorisation du bâtiment, de buttes, de végétation ou
d’écrans antibruit limitant le bruit atteignant la construction à au plus 55 dBA
déterminé à l’aide de la méthodologie établie par le ministère des Transports du
Québec, le tout tel qu’édicté au chapitre 7, « Normes et ouvrages routiers Tome IV –
Abords de route ».
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En l’absence de mesures d’atténuation appropriées, toute nouvelle implantation d’un
bâtiment principal appartenant à la classe d’usages « Habitation (H) » ou aux
groupes d’usages « Communautaire de voisinage (P1) », « Communautaire
d’envergure (P2) » et « Communautaire récréatif (P3) » doit respecter les marges de
recul suivantes :
1) cent vingt-trois (123) mètres pour les zones de quatre-vingts (80)
kilomètres/heure et cent quatre (104) mètres pour les zones de cinquante (50)
kilomètres/heure situées entre les limites des municipalités d’Oka et de SaintJoseph-du-Lac et le rang du Milieu, situé en territoire Kanesatake (Tronçon #8).
2)

cinquante-quatre (54) mètres pour la zone d’environnement sonore située entre
le rang du Milieu, situé en territoire Kanesatake, et les limites municipales entre
Oka et Saint-Placide (Tronçon #9).

Nonobstant ce qui précède, les zones d’environnement sonore ne s’appliquent pas
lorsque le bâtiment projeté se localise à l’intérieur d’un périmètre urbanisation.
Sauf une mention à ce contraire, la profondeur de la zone d’environnement sonore
se calcule à partir de la ligne médiane du tronçon de l’infrastructure routière.
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CHAPITRE 15.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS

15.1

USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET TERRAINS DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS

15.1.1

Dispositions générales applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux terrains dérogatoires protégés par droits acquis
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire toute
construction, toute partie d’une construction ou tout usage dans une construction,
sur un terrain, dans une partie d’une construction ou sur une partie d’un terrain, non
conforme à une ou plusieurs des dispositions du Règlement de zonage, du
Règlement de lotissement ou du Règlement de construction lors de leur entrée en
vigueur.
L’usage ou la construction dérogatoire est protégé par droits acquis, si l’usage ou la
construction était conforme au règlement alors en vigueur lors de son implantation,
son exercice ou sa construction.
L’usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire appartenant
au même groupe d’usages.
Aucun usage ni construction dérogatoire ne doit être entretenu, modifié, remplacé,
réparé, rénové, agrandi ou reconstruit si cet acte a pour effet de le rendre plus
dérogatoire.
Aucun agrandissement ni rénovation d’un usage ou d’une construction dérogatoire
ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Tout usage ou toute construction qui aurait été modifié ou réparé aux fins de le
rendre conforme, en tout ou en partie, ne doit en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire.
Tout lot ou terrain qui aurait été modifié ou agrandi aux fins de le rendre conforme,
en tout ou en partie, ne doit en aucun cas être modifié ou agrandi de nouveau de
sorte à rendre dérogatoire tout élément devenu conforme.

15.2

USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS

15.2.1

Droits acquis à l’égard d’un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l’exercice de
cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions du Règlement de zonage en
vigueur.

15.2.2

Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires
pour préserver les conditions d’exercice d’un usage dérogatoire protégé par droits
acquis.

15.2.3

Extinction des droits acquis relatifs à un usage
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet
usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de
douze (12) mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à
l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ni remis en place
pendant une période de douze (12) mois consécutifs.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA

La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit
acquis d'un usage complémentaire, même si ce dernier n'a pas été abandonné,
cessé ou interrompu.
Les droits acquis d’un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est
remplacé par un usage conforme au Règlement de zonage en vigueur.
15.2.4

Modification des usages dérogatoires protégés par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par
modification d’un usage dérogatoire, on entend un changement dans la nature de
l’usage ou de sa finalité.

15.2.5

Extension d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l’intérieur
d’un bâtiment
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu, à la condition que
l’extension soit conforme à toutes les dispositions du Règlement de zonage en
vigueur autres que celles identifiant les usages autorisés.
La superficie de l’extension de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis est
limitée à 50 % de la superficie totale occupée par cet usage à l’intérieur d’un
bâtiment, à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Plusieurs extensions de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être
effectuées, à la condition que les superficies cumulées de ces extensions ne
dépassent pas la superficie totale prescrite à l’alinéa précédent. Les superficies
cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont
pris naissance en vertu du présent règlement ou d’un règlement antérieur.
L’extension de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s’effectuer
uniquement par l’agrandissement du bâtiment existant ou par l’agrandissement de
l’occupation à l’intérieur du bâtiment existant. Dans tous les cas, l’extension doit être
réalisée dans un local adjacent au local où est exercé l’usage dérogatoire protégé
par droits acquis.
L’extension de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le
même terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites de ce
terrain telles qu’elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris
naissance.

15.2.6

Extension d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l’extérieur,
sur un terrain
Tout usage dérogatoire situé à l’extérieur, sur un terrain, ne peut en aucun cas faire
l’objet d’une extension.

15.2.7

Réintégration d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l’intérieur
d’un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d’un sinistre
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment conforme ou non ayant été détruit ou endommagé à la suite
d’un sinistre ou de toute autre cause, y compris la démolition volontaire autorisée en
vertu d'un permis ou d’un certificat, à l'entrée en vigueur du présent règlement, est
autorisée, pourvu que :
1) L’usage est exercé à nouveau dans un délai de dix-huit (18) mois suivant
l'événement, à défaut de quoi les droits acquis à cet usage sont perdus;
2) Le bâtiment puisse être reconstruit conformément aux dispositions du présent
règlement et l’usage dérogatoire respecte les dispositions du présent chapitre.
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15.3

CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS

15.3.1

Droits acquis à l’égard d’une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les
travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions du
Règlement de zonage ou du Règlement de construction en vigueur.

15.3.2

Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires
pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.

15.3.3

Déplacement d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des conditions ci-dessous, il est
autorisé de déplacer sur le même terrain une construction dont l’implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis, sans que la nouvelle implantation soit
conforme aux dispositions du règlement :
1) La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation
existante à l’égard de l’implantation;
2) Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation.

15.3.4

Agrandissement d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, une construction dont
l’implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1) L’agrandissement en hauteur d’une construction dérogatoire est permis, sans
égard aux marges minimales ou maximales prescrites au présent règlement,
dans la mesure où l’agrandissement est entièrement situé sur le périmètre des
fondations existantes de la construction ou à l’intérieur du périmètre des
fondations existantes de la construction. Le présent paragraphe ne s’applique
pas lorsque le périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire empiète sur un
terrain voisin, dans une emprise de rue, dans une servitude de services publics
ou dans le domaine public;
2) Il est permis de prolonger un mur de bâtiment qui empiète dans une marge
minimale prescrite à la grille des usages et des normes sur au moins 50 % de
sa longueur, à condition que l’empiètement du prolongement soit égal ou
inférieur à l’empiètement du mur existant et que le prolongement n’empiète dans
aucune autre marge minimale ou maximale prescrite au présent règlement;
3) L’agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie d’implantation au
sol du bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

15.3.5

Perte de droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis devenue dangereuse,
démolie ou détruite partiellement ou totalement, en une seule fois ou de façons
successives, à la suite d'un incendie, d’un sinistre résultant d’une cause fortuite ou
de quelque autre cause, et ayant perdu plus de 50 % de sa valeur physique, perd
ses droits acquis en regard du présent règlement ou du Règlement de construction.
Dans un tel cas, la reconstruction de la construction dérogatoire doit être exécutée
en conformité avec le présent règlement et le Règlement de construction en vigueur
au moment de la reconstruction.
Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle
ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment.
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15.3.6

Réparation d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis ayant
perdu moins de 50 % de sa valeur
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toute construction dérogatoire et
protégée par droits acquis détruite ou endommagée à la suite d'un incendie, d’un
sinistre résultant d’une cause fortuite ou de quelque autre cause, et ayant perdu
moins de 50 % de sa valeur physique, peut être réparée, pourvu que les travaux
n’aggravent pas le caractère dérogatoire de la construction.
Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle
ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment.

15.3.7

Reconstruction d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis
ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsqu’une construction
dérogatoire protégée par droits acquis est détruite, endommagée ou est devenue
dangereuse à la suite d’un incendie, d’un sinistre résultant d’une cause fortuite ou de
quelque autre cause, et a perdu plus de 50 % de sa valeur physique, la
reconstruction de cette construction doit être effectuée en conformité avec le présent
règlement et le Règlement de construction en vigueur au moment de sa
reconstruction.
Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle
ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un bâtiment principal est dérogatoire par son
implantation et protégé par droits acquis, et qu’il est détruit, endommagé ou devenu
dangereux par suite d’un incendie ou d’un sinistre résultant d’une cause fortuite et
qu’il a perdu plus de 50 % de sa valeur physique, il peut être reconstruit sur le même
périmètre des fondations du bâtiment avant destruction, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1) L’usage principal dans le bâtiment principal dérogatoire était conforme ou, si
dérogatoire, est protégé par droits acquis le jour précédant l’incendie ou le
sinistre;
2) La reconstruction n’a pas pour effet d’aggraver le caractère dérogatoire de
l’implantation;
3) Les dimensions et la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal à
reconstruire doivent être les mêmes qu’avant l’incendie ou le sinistre. Si la
superficie au sol du bâtiment à reconstruire est moindre que la superficie
minimale de bâtiment prescrite à la grille des usages et des normes, la
superficie d’implantation au sol du bâtiment à reconstruire peut être augmentée
de manière à atteindre la superficie minimale de bâtiment prescrite à la grille
des usages et des normes, dans la mesure où l’agrandissement n’a pas pour
effet d’aggraver le caractère dérogatoire de l’implantation;
4) Il doit y avoir un (1) seul bâtiment principal sur le terrain après la reconstruction;
5) Le requérant doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteurgéomètre, de la fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son
implantation;
6) Les travaux de reconstruction doivent être conformes au présent règlement et
au Règlement de construction en vigueur au moment de sa reconstruction;
7) Les travaux de reconstruction doivent débuter à l’intérieur d’une période de
douze (12) mois à compter de la date de l’incendie ou du sinistre.

15.3.8

Remplacement d’une fondation existante d’un bâtiment dérogatoire protégé
par droits acquis situé sur la rive
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toute fondation existante d’un
bâtiment utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou d’accès public, dont l’implantation dérogatoire est protégée par droits
acquis et qui est située sur la rive peut être remplacée par une nouvelle fondation
continue, pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
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1)
2)

3)
4)
5)

15.3.9

Le remplacement n’a pas pour effet d’augmenter la superficie d’implantation au
sol du bâtiment;
Le remplacement doit être effectué en fonction de la réinsertion du bâtiment à
l’extérieur de la rive. Toutefois, lorsqu’il est démontré qu’il n’est pas possible de
réinsérer le bâtiment à l’extérieur de la rive, le remplacement de la fondation
peut s’effectuer en fonction de la diminution de l’empiètement sur la rive du
bâtiment ou en fonction de l’implantation actuelle du bâtiment, sans pour autant
que soit aggravé le caractère dérogatoire de l’implantation du bâtiment sur la
rive ou par rapport à une marge prescrite;
Le requérant doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteurgéomètre, de la fondation du bâtiment pour faire reconnaître son implantation;
La nouvelle fondation doit être faite de matériaux autorisés en vertu des
dispositions prévalant à cet effet au Règlement de construction en vigueur;
Le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal est conforme au
Règlement de lotissement en vigueur ou, s’il est dérogatoire, est protégé par
droits acquis.

Transformation d’une saillie dérogatoire protégée par droits acquis en pièce
habitable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les escaliers ouverts ou fermés,
les perrons, les balcons, les galeries, les porches, les avant-toits, les auvents et les
marquises dérogatoires quant à l’implantation et protégés par droits acquis ne
peuvent être transformés en pièce habitable ni devenir une extension de l’usage
principal, s’ils empiètent dans les marges minimales requises au présent règlement,
la rive, le littoral et/ou la plaine inondable.

15.3.10

Dispositions particulières concernant les constructions accessoires et les
bâtiments accessoires sur un terrain sans bâtiment principal
Toute construction accessoire ou tout bâtiment accessoire situé sur un terrain où le
bâtiment principal a été détruit à la suite d’un incendie, d’un sinistre résultant d’une
cause fortuite ou de quelque autre cause est exceptionnellement autorisée sans qu'il
y ait de bâtiment principal, pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois
suivant la destruction du bâtiment principal par ledit incendie, ledit sinistre ou ladite
cause.
À l’issue de ce délai, toute construction ou tout bâtiment doit être détruit ou relocalisé
sur un emplacement permettant d’en assurer la conformité.

15.3.11

Réparation, modification ou entretien d’une construction dont les matériaux
ou autres éléments de construction sont dérogatoires protégés par droits
acquis
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires protégés par droits acquis peut être réparée, rénovée, modifiée ou
entretenue, pourvu que la réparation, la rénovation, la modification ou l’entretien
respecte toutes les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable en l’espèce.
Malgré ce qui précède, dans le cas où les travaux de réparation, de rénovation, de
modification ou d’entretien s’effectuent sur plus de 50 % de la surface de l’ensemble
des façades de la construction, l’ensemble des façades de ladite construction doit
respecter les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable en l’espèce.
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15.3.12

Reconstruction d’une construction détruite ou endommagée à la suite d’un
sinistre dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires protégés par droits acquis
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires protégés par droits acquis, et ayant été détruite ou endommagée à la
suite d'un incendie ou d’un sinistre doit être reconstruite conformément aux
dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieur et autres éléments
de construction du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l’espèce.

15.3.13

Reconstruction ou réfection d’une installation d'élevage dérogatoire protégée
par droits acquis, détruite ou endommagée à la suite d’un sinistre
En cas de sinistre, la reconstruction ou la réfection d’une unité d’élevage dérogatoire
protégée par droits acquis est autorisée sans l'application des paramètres de calcul
des distances séparatrices lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
1) Le nombre total d’unités animales est le même ou moindre que celui qui
prévalait sur l’exploitation agricole au moment du sinistre; ou
2) Pour les installations d’élevage construites ou exploitées après le 10 juin 1981,
le nombre d’unités animales retenu est celui qui est déterminé dans le certificat
d’autorisation émis en vertu du règlement sur la prévention de la pollution des
eaux par les installations de production animale (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.18.2)
remplacé par le règlement sur les exploitations agricoles (Q-2. r.11.1); et
3) Le projet prévoit la reconduction du même type de gestion des effluents ou la
mise en place d’une gestion des effluents plus favorable eu égard aux
inconvénients associés aux odeurs.
Dans tous les autres cas, la reconstruction ou la réfection des bâtiments d’élevage
n’est autorisée que lorsque les paramètres de calcul des distances séparatrices sont
respectés.

15.4

ENSEIGNES ET STRUCTURES D’ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES
PAR DROITS ACQUIS

15.4.1

Droits acquis à l’égard d’une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son
installation, elle était conforme aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur.

15.4.2

Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires
pour maintenir en bon état une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis si
ces travaux n’ont pas pour effet d’aggraver le caractère dérogatoire de l’enseigne.

15.4.3

Modification d’une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Toute modification d’une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit être
conforme aux dispositions du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, il est permis de remplacer le message d’une enseigne
dérogatoire protégée par droits acquis, pourvu que ce remplacement n’entraîne
aucune autre modification de l’enseigne, à moins que cette autre modification ne soit
conforme aux dispositions du présent règlement.
Malgré le deuxième alinéa, toute enseigne prohibée en vertu des dispositions
applicables à l’affichage du présent règlement ne peut faire l'objet d’un
remplacement du message et doit seulement, par conséquent, être modifiée de
façon à la rendre conforme au présent règlement.
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15.4.4

Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne
Les droits acquis d’une enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas suivants :
1) Dès que l’enseigne est enlevée, démolie ou détruite, y compris lorsque la
destruction résulte d’une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est
partielle, ou si seulement une partie de l’enseigne est enlevée, les droits acquis
ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée;
2) Si l’enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été
interrompu durant une période successive d’au moins douze (12) mois.
La perte de droits acquis pour une enseigne dérogatoire implique que l'enseigne,
incluant poteau, support et montant, doit être enlevée, modifiée ou remplacée
conformément aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions applicables à
l’affichage du présent règlement.

15.4.5

Remplacement d’une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par
une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement.

15.5

TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS

15.5.1

Nouvel usage sur un lot dérogatoire au Règlement de lotissement
Un usage peut être autorisé sur un lot dérogatoire au Règlement de lotissement et
protégé par droits acquis, même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les
dimensions minimales prescrites pour l’usage. Toutes les autres dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l’espèce continuent de
s'appliquer.

15.5.2

Dispositions relatives à la construction d’un bâtiment principal sur un lot
vacant dérogatoire et protégé par droits acquis
La construction d'un nouveau bâtiment principal et de ses bâtiments accessoires
peut être autorisée sur un lot dérogatoire au Règlement de lotissement et protégé
par droits acquis, même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions
minimales prescrites pour l’usage, si le projet de construction est conforme à toutes
les autres dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur.
Malgré le premier alinéa, les marges latérales, avant et arrière peuvent être réduites
suivant les dispositions suivantes :
1) La marge latérale minimale applicable et les marges latérales totales minimales
peuvent faire l’objet d’une réduction en pourcentage établie selon la formule
suivante :
• (largeur minimale de terrain prescrite, moins la largeur effective du terrain)
divisé par la largeur minimale de terrain prescrite, multiplié par cent (100).
2)

La marge avant minimale peut faire l’objet d’une réduction en pourcentage
établie selon la formule suivante :
• (profondeur minimale de terrain prescrite, moins la profondeur effective du
terrain) divisé par la profondeur minimale de terrain prescrite, multiplié par
cent (100).

3)

La marge arrière minimale peut faire l’objet d’une réduction en pourcentage
établie selon la formule suivante :
• (profondeur minimale de terrain prescrite, moins la profondeur effective du
terrain) divisé par la profondeur minimale de terrain prescrite, multiplié par
cent (100).
Dans tous les cas, la valeur de la réduction ne peut excéder 25 % de la valeur
de la norme prescrite.
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15.6

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA GESTION DES DROITS
ACQUIS À L’INTÉRIEUR DE L’AFFECTATION « AGRICOLE (A) » OU DE
L’AFFECTATION « AGRICOLE DÉSTRUCTURÉE (AD) »
Les sections 15.1 à 15.5 du présent chapitre s’appliquent de façon intégrale à
l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » et de l’affectation « Agricole déstructurée
(AD) ». Dans le cas où il y a contraction entre l’une ou l’autre des dispositions des
sections 15.1 à 15.5 et l’une ou l’autre des dispositions de la section 15.6; les
dispositions de la section 15.6 prévalent.

15.6.1

Extinction des droits acquis relatifs à un usage autre qu’agricole à l’intérieur
de l’affectation « Agricole (A) » ou de l’affectation « Agricole déstructurée
(AD) » en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
du Québec
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » ou de l’affectation « Agricole déstructurée
(AD) », la perte de droits acquis relatifs à un usage autre qu’agricole survient lorsque
les deux (2) conditions suivantes sont réunies :
1) l’usage a cessé, a été abandonné ou a été interrompu, et
2) le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle l’usage
porte, pendant plus d'un an.
La perte de droits acquis exige que l’occupation subséquente de l’immeuble se fasse
en conformité avec le Règlement de zonage en vigueur.

15.6.2

Relocalisation ou reconstruction d’un bâtiment abritant un usage autre
qu’agricole protégé par droits acquis et situé à l’intérieur de l’affectation
« Agricole (A) » ou de l’affectation « Agricole déstructurée (AD) »
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » ou de l’affectation « Agricole déstructurée
(AD) », la relocalisation ou la reconstruction d’un bâtiment abritant un usage autre
qu’agricole protégé par droit acquis peut se faire aux conditions suivantes :
1) le déplacement ou la reconstruction du bâtiment est autorisé à l’intérieur de
l’aire de droits reconnue par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
2) le déplacement ou la reconstruction du bâtiment est autorisé à l’extérieur de
l’aire de droits reconnue par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, lorsque le déplacement ou la reconstruction est réalisé à l’intérieur de
la même unité foncière, et ce, tout en respectant les dispositions relatives à la
gestion des distances séparatrices.
Le déplacement ou la reconstruction du bâtiment abritant un usage autre qu’agricole
protégé par droits acquis doit, selon le cas, faire l’objet d’une déclaration ou d’une
décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec ou du
Tribunal administratif du Québec.

15.6.3

Conversion d’un usage autre qu’agricole protégé par droits acquis pour un
usage de la classe d’usages « Habitation (H) » à l’intérieur de l’affectation
« Agricole (A) » ou de l’affectation « Agricole déstructurée (AD) »
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) », la conversion d’un usage de la classe
d’usages « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Public et communautaire (PC) »
dérogatoire protégé par droits acquis, par un nouvel usage de la classe d’usages
« Habitation (H) » est autorisée, comme suit :
1) lorsque le projet de conversion se réalise à l’intérieur d’un bâtiment existant, le
nombre maximal de logements autorisés est d’au plus de deux (2) et la
superficie de plancher ne doit pas être augmentée;
2) lorsque le projet de conversion implique la construction d’un nouveau bâtiment,
seule une habitation unifamiliale est autorisée par lot.
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Dans les deux cas, le projet de conversion doit faire l’objet d’une décision de la
Commission de la protection du territoire et agricole du Québec ou du Tribunal
administratif du Québec.
À l’intérieur de l’affectation « Agricole déstructurée (AD) », la conversion d’un usage
de la classe d’usages « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Public et
communautaire (PC) » dérogatoire protégé par droits acquis, par un nouvel usage
de la classe d’usages « Habitation (H) » est autorisée, comme suit :
1) lorsque le projet de conversion se réalise à l’intérieur d’un bâtiment existant, le
nombre maximal de logements autorisés est d’au plus de deux (2) et la
superficie de plancher ne doit pas être augmentée;
2) lorsque le projet de conversion implique la construction d’un nouveau bâtiment,
seule une habitation unifamiliale est autorisée par lot.
15.6.4

Extension d’un usage autre qu’agricole dérogatoire protégé par droits, exercé
à l’intérieur d’un bâtiment et situé à l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) »
ou de l’affectation « Agricole déstructurée (AD) »
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) » ou de l’affectation « Agricole déstructurée
(AD) », tout agrandissement d’un bâtiment abritant un usage autre qu’agricole
dérogatoire protégé par droits acquis doit être effectué du côté le moins contraignant
pour le développement ou la consolidation des activités agricoles.
Lorsqu’il est impossible de procéder à un agrandissement du côté le moins
contraignant, alors l’agrandissement est autorisé sans l’application des distances
séparatrices.
En plus de ce qui précède, les dispositions de l’article 15.2.5 s’appliquent.

15.6.5

Extension d’un usage autre qu’agricole dérogatoire protégé par droits acquis,
exercé à l’extérieur, sur un terrain et situé à l’intérieur de l’affectation
« Agricole (A) »
À l’intérieur de l’affectation « Agricole (A) », l’extension d’un usage autre qu’agricole
dérogatoire protégé par droits acquis, exercé à l’extérieur, sur un terrain est
autorisée, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, et ce, malgré l’article 15.2.6.
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CHAPITRE 16.
16.1

LES PROJETS INTÉGRÉS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
La construction de bâtiments regroupés en projet intégré comportant, sur un même
terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces
récréatifs et de stationnement est autorisée dans les zones d’application,
conformément aux dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition
applicable. Un projet intégré n’exclut pas qu’une partie du projet soit un
développement de type traditionnel suite à une planification d’ensemble.

16.2

ANALYSE D’UNE DEMANDE

16.2.1

Documents et plans requis
Une demande pour un projet intégré doit comprendre les renseignements et
documents suivants en trois exemplaires :
1) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son
mandataire par procuration;
2) un plan image localisant le développement proposé et son intégration au
territoire environnant;
3) un plan image illustrant l’apparence architecturale des bâtiments projetés;
4) un plan image, à l’échelle, préparé par un professionnel en la matière et
illustrant :
a) la localisation des équipements d’utilité publics, des rues, des allées
d’accès principales ou secondaires, des stationnements, des servitudes et
des droits de passage existants ou projetés;
b) l’emplacement de tout bâtiment existant ou projeté;
c) l’emplacement de toute construction existante ou projetée;
d) l’emplacement de tout ouvrage existant ou projeté;
e) la configuration des terrains projetés ou existants et leurs superficies;
f) la configuration et l’aménagement des espaces libres;
g) l’identification des niveaux de récurrence des zones inondables et
l’illustration des cotes d’élévation en mètres sur un plan réalisé par un
arpenteur-géomètre;
h) l’identification des zones de glissement de terrain et l’illustration des cotes
d’élévation en mètres sur un plan réalisé par un arpenteur-géomètre, ainsi
que :
i. la localisation du sommet et de la base du talus;
ii. les bandes de protection;
iii. les bandes de précaution;
iv. les zones exposées aux glissements rétrogressifs;
v. la coupe transversale du talus;
i)
le relief du sol exprimé par des courbes topographiques équidistantes d’au
plus 10 mètres;
j)
le tracé et les caractéristiques des allées d’accès principales ou
secondaires projetées permettant d’évaluer leur conformité au règlement de
zonage;
k) l’emplacement, la superficie et les dimensions des terrains du projet qui font
l’objet de la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels;
l)
un calendrier détaillant les différentes phases de développement du site;
m) la ou les densités d’occupation de la fonction résidentielle exprimée en
logement par hectare;
n) un tableau identifiant la superficie totale du site, la superficie totale de
terrain affectée à chaque utilisation sur le site du projet (ex : rue, parc,
fonction résidentielle, etc.) et le nombre d’unités projetées par type d’usage;
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o)

une étude de caractérisation du site, préparé par un biologiste, identifiant et
illustrant les caractéristiques naturelles du site d’une part, telles que la
localisation des lacs, cours d’eau, milieux humides, boisés d’intérêts et
habitats fauniques et d’autre part, les mesures de mitigation en fonction du
développement proposé;
p) l’identification de la ligne naturelle des hautes eaux et de la bande de
protection riveraine;
q) la date de préparation du plan, le titre, le nord astronomique, l’échelle
utilisée et le nom du professionnel ayant préparé le plan, sa signature et
son sceau;
5) un document écrit expliquant le projet intégré.
16.2.2

Cheminement de la demande
Saisi d’une demande relative à un projet intégré, le fonctionnaire désigné l’étudie. Le
Conseil statue sur la demande, il la refuse, l’accepte ou l’accepte avec conditions.
Dans ce dernier cas, le fonctionnaire désigné suggère au requérant les modifications
nécessaires.
Lorsque le projet est réputé conforme à la réglementation d’urbanisme, le requérant
procède à la préparation du plan d’opération cadastrale d’ensemble par un
arpenteur-géomètre pour l’ensemble du projet ou par phase, et soumet la demande
de permis d’opération cadastrale au fonctionnaire désigné.

16.3

APPLICATION DE NORMES SPÉCIFIQUES
Les projets intégrés sont autorisés pour une zone visée, lorsque spécifiés à la grille
des usages et normes de ladite zone.
Les projets intégrés doivent être construits sur des terrains desservis ou
partiellement desservis par les services publics d’aqueduc et/ou d’égout.

16.3.1

Dispositions applicables aux cours
Dans le cadre d’un projet intégré, les cours sont définies comme suit :
1. La cour avant équivaut à l’espace compris entre la façade du bâtiment principale
et l’allée d’accès principale ou secondaire.
2. La cour arrière équivaut à l’espace compris entre le mur arrière du bâtiment
principal et la limite de propriété arrière.
3. La cour latérale équivaut à l’espace compris entre le mur latéral du bâtiment
principal et la limite de propriété latérale. Lorsque deux bâtiments principaux
sont à proximité, la cour latérale équivaut à la moitié de l’espace compris entre
les murs latéraux de ces deux bâtiments.

16.3.2

Nombre minimal de bâtiments
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 6 bâtiments principaux pour un
même projet.

16.3.3

Structure et dimensions du bâtiment
Le bâtiment principal doit respecter les normes spécifiques minimales et maximales
inscrites à la grille des usages et normes pour la zone visée par le projet, et ce, à ce
qui a trait à la structure du bâtiment (isolée, jumelée ou en rangée) et à la dimension
du bâtiment (largeur, superficie d’implantation au sol, hauteur et rapport bâti/terrain).

16.3.4

Implantation du bâtiment
Le bâtiment principal doit être implanté en respectant les marges de recul minimales
inscrites à la grille des usages et normes pour la zone visée par le projet. Les
marges de recul sont applicables à la fois à une limite de propriété, à un bâtiment
principal, à une allée d’accès principale et à une allée d’accès secondaire.
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16.3.5

Superficie du terrain
Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la
superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement et celles
contenues aux grilles des usages et des normes concernées. La superficie minimale
de terrain s'applique pour l'ensemble du terrain sur lequel sont érigés les bâtiments
principaux en projet intégré et non pour chaque bâtiment, tout en respectant les
normes concernant le rapport bâti/terrain et les normes relatives à la densité qui
s'appliquent à l'ensemble du projet.

16.3.6

Allée d’accès
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue ou une route, par une
allée d’accès principale ou secondaire, de sorte que chaque bâtiment soit accessible
aux véhicules d’urgence.
Toute allée d’accès principale ou secondaire doit avoir une surface de roulement
pavée ou asphaltée d’au moins 7 mètres de large.
La pente de l'allée d'accès, principale ou secondaire, desservant deux bâtiments ou
plus doit être d'un maximum de 12 % sauf pour une longueur maximale de 200
mètres où elle pourra atteindre 15 % à la condition que cette pente soit
immédiatement précédée d'une pente d'un maximum de 8 %, en amont et en aval,
sur une distance d'au moins 50 mètres.
La pente d'une allée d'accès, principale ou secondaire, ne doit pas être supérieure à
3 % sur une distance de 5 mètres calculée à partir de l'assiette d'une rue ou d’une
route.
Toutes les allées d'accès doivent se terminer dans une aire de stationnement ou un
cercle de virage d'un minimum de 10 mètres de diamètre avec une pente maximale
de 7 %.

16.3.7

Aire de stationnement
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est
assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent
règlement.
Nonobstant ce qui précède, dans le cadre d’un projet intégré l’aire de stationnement
peut se localiser à même la cour avant sans limitation d’occupation.

16.3.8

Aménagement de terrain
Tout aménagement de terrain est assujetti au respect des dispositions relatives à
l'aménagement de terrain du présent règlement.

16.3.9

Bâtiment et construction accessoire
Un bâtiment principal peut avoir ses bâtiments et constructions accessoires tels
qu'autorisés au présent règlement.
Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur des bâtiments accessoires
doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux.
Les bâtiments d'utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre et sont
exclus du calcul du pourcentage d’occupation du terrain.
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16.3.10

Dépôt pour ordures et matières recyclables
Tout projet intégré peut prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les
matières recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible
pour les camions effectuant la cueillette.
La surface doit être composée d'une dalle de béton. Dans le cas d'un conteneur à
déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos
ou être partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque non
ajourée ou par un muret.

16.3.11

Terrain de sport
Un seul terrain de sport est autorisé pour un projet intégré. Ce terrain de sport doit
être mis en commun et situé sur le lot indivis.
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CHAPITRE 17.
17.1

DISPOSITIONS
PÉNALITÉS

RELATIVES

AUX

CONTRAVENTIONS

ET

AUX

SANCTIONS ET RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent
règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale et, sans limitation,
la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1).

17.2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CLAUSES PÉNALES

17.2.1

Clauses pénales générales
Commet une infraction quiconque contrevient à une ou plusieurs des dispositions de
ce règlement et est passible d'une amende qui ne peut être inférieure à 500 $ et qui
ne doit pas excéder 1 000 $ pour une personne physique, et qui ne peut être
inférieure à 1 000 $ et qui ne doit pas excéder 2 000 $ pour une personne morale, et
ce, pour une première infraction.
En cas de récidive au cours des deux années suivantes, pour une personne
physique ou morale, l’amende est doublée.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction
conformément au présent article.

17.2.2

Clauses pénales spécifiques à l’abattage d’arbres
L'abattage d'arbres fait en contravention d'une disposition réglementaire est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un (1) hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement,
jusqu'à concurrence de 5 000 $;
2) dans le cas d'un abattage sur une superficie de un (1) hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare
complet déboisé, à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée,
un montant déterminé conformément au premier paragraphe.
En cas de récidive au cours des deux années suivantes, pour une personne
physique ou morale, l’amende est doublée.
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CHAPITRE 18.
18.1

DISPOSITION FINALE

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à la séance ordinaire tenue le 6 juin 2016.

________________________
Pascal Quevillon
Maire

_________________________
Marie Daoust
Directrice générale
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