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CHAPITRE 1 

1.1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1.1. BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du règlement est de prescrire des normes de localisatio et 
d’implantation conforme aux besoins urbains et de villégiature contenus 
dans le plan d’urbanisme. 

1.1.2. RÈGLEMENT REMPLACÉ 

Tous les règlements ou toutes parties d’un règlement régissant le zonage 
sont remplacés par le présent règlement; sont plus particulièrement 
remplacés par le présent règlement, le règlement numéro 292-A et ses 
amendements. 

Telles abrogations n’affectent pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité desdits règlements abrogés jusqu’à jugement final et exécution. 

Telles abrogations n’affectent pas les permis émis sous l’autorité des 
règlements ainsi abrogés non plus que les droits acquis avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 

1.1.3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

1.1.4. TERRITOIR ASSUJETTI 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de Saint-Calixte. 

1.1.5. DIVISION DU TERRITOIR EN ZONES 

Pour les fins du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé 
en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage, lequel comprend les 
feuillets numéros 321-1 et 321-2 qui sont joints comme annexe -3- pour en 
faire partie intégrante. 

1.1.6. ADOPTION, ABROGATION OU MODIFICATION DU RÈGLE 
MENT DE ZONAGE 

Le processus de l’adoption du règlement de zonage, de l’abrogation ou de 
la modification du présent règlement portant sur un ou plusieurs de ses 
articles doit être conforme aux exigences de la loi sur l’Aménagement et 
l’Urbanisme. 

1.1.7. ANNEXES 

Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. 

1.1.8. PLAN DE ZONAGE 

Le plan de zonage composé des feuillets nos 321-1 et 321-2, préparé par 
Les Consultants en Aménagement Urbain et Régional Inc., en date du 
février 1988, joint comme annexe -3-, fait partie intégrante du présent 
règlement. 

 



Municipalité de Saint-Calixte  Règlementation Zonage 
Version administrative 345-A-88 

 

  Page 17 
 

1.1.8.1. MODIFICATIONS AUX SECTEURS DE ZONE R1-63, I1-72 ET 
PA1-79 

Amendé par Règl. 
345-A-89-1 

Une partie du territoire compris dans les secteurs de zones R1-63 et I1-72 
est soustraite de ces secteurs  et ajoutée au secteur de zone PA1-79;  cette 
partie du territoire comprend une partie du lot 9A dans le secteur de zone 
RI-63 ainsi qu’une partie des lots 9A et 9B et le lot 9A-8 compris dans le 
secteur de zone I1-72, le tout étant localisé sur le 5ième rang du cadastre 
du canton de Kilkenny. 

Cette partie du territoire est plus amplement détaillée et montrée sur les 
plans parcellaires produits  au soutien du présent projet de règlement 
comme annexes « A » et « A-1 ». 

1.1.8.2. MODIFICATIONS AUX SECTEURS DE ZONE R1-52 ET V1-56 

Amandé par Règl. 
345-A-89-2 

Une partie du territoire compris dans les secteurs de zone R1-52 est 
soustraite de ce secteur et ajoutée au secteur de zone V1-56;  cette partie 
du territoire comprend une partie des lots 11B et 12B du 2ième rang du 
cadastre du canton de Kilkenny. 

Cette partie du territoire est plus amplement détaillée et montrée sur les 
plans parcellaires produits  au soutien du présent projet de règlement 
comme annexes « A » et « A-1 ». 

1.1.8.3. AMENDEMENTS AU PLAN DE ZONAGE 

Amandé par Règl. 
345-A-89-5 

1.1.8.3.1. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE R2-63 

Le territoire compris dans le secteur de zone R3-63 est annulé pour former 
le nouveau secteur de zone R2-63. 

Ce nouveau secteur de zone est plus amplement détaillé et montré sur les 
plans parcellaires produits au soutien du présent projet de règlement 
comme annexes « 1 » et « 1A ». 

1.1.8.4. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE I3-88 

Amandé par Règl. 
345-A-90-12 

La partie du lot 10A du rang V du secteur de zone R2-80 située entre la rue 
Jules, l’arrière des lots ayant façade sur la rue Morin, à l’est de la rue 
Beauchamps et à l’ouest du secteur de zone I1-72 est retranché du secteur 
de zone R2-80 pour former le nouveau secteur de zone I3-88. 

Ce nouveau secteur de zone est plus amplement détaillé et montré sur les 
plans parcellaires produits  au soutien du présent règlement comme 
annexes « 1 » et « 1A ». 
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1.1.8.5. MODIFICATION AUX ZONES PA1-79 ET P1-71 

Amendé par Règl. 
345-A-90-14 

Une partie du territoire compris dans la zone PA1-79 est soustraite de ce 
secteur et ajoutée à la zone P1-71; cette partie du territoire comprend une 
partie du lot 10A du rang 6 du cadastre du canton de Kilkenny. 

Cette partie du territoire est plus amplement détaillée et montrée sur les 
plans parcellaires produits au soutien du présent projet de règlement 
comme annexes « A » et « A-1 ». 

CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE C8-89 

Amendé par Règl. 
345-A-91-15 

Le lot 11C-15 du rang 3 du canton de Kilkenny est retranché du secteur de 
zone C5-53 pour former le nouveau secteur de zone C8-89. 

Ce nouveau secteur de zone est plus amplement détaillé et montré sur les 
plans parcellaires produits au soutien du présent règlement comme 
annexes « A » et « 1A ». 

1.1.8.6. AGRANDISSEMENT DE LA ZONE R1-51 

Amendé par Règl. 
345-A-91-19 

La partie du lot 7B du 4e rang inclus à l’intérieur de la zone V1-50 située au 
sud de l’emprise publique d’Hydro-électricité est retranchée de ladite zone 
pour être incluse à l’intérieur de la zone R1-51. 

L’agrandissement de la zone R1-51 est plus amplement détaillé et montré 
sur les plans parcellaires produits au soutien du présent règlement comme 
annexes « 1 » et « 1A ». 

1.1.8.7. AGRANDISSEMENT DE LA ZONE C5-6 

Amendé par Règl. 
345-A-91-24 

La partie des lots 5c, 5d, 5e, 6c, 6d du rang XI du Canton de Kilkenny situé 
du côté nord-ouest de la route 335 entre cette dernière et la limite 
géographique de la Municipalité de Saint-Calixte et Saint-Théodore-de-
Chertsey est retranché de la zone V1-4 pour l’inclure à l’intérieur de la zone 
C5-6. 

1.1.8.8. AGRANDISSEMENT DES ZONES R1-22 ET V1-26 

Amendé par Règl. 
345-A-91-21 

Les lots 12A, 12B et 12C du 8e rang du Canton de Kilkenny situé au nord 
du chemin du 8e rang est, et à l’ouest de la rue Montée Casino, sont 
retranchés de la zone V1-21 pour être inclus à l’intérieur de la zone R1-22. 

Une partie des lots 10b, 11a, 11b ainsi que le lot 11d du 8e rang situé à 
l’ouest de la route 335 sont retranchés de la zone V1-21 pour être inclus à 
l’intérieur de la zone V1-26. 
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1.1.8.9. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE I4-89 

Amendé par Règl. 
345-A-91-26 

Une partie du territoire compris à l’intérieur de la zone I2-87 est soustraite 
de cette zone afin de créer une nouvelle zone industrielle I4-89.  Cette 
partie du territoire est limitée; 

 Au sud-ouest  Par la limite entre les parties des lots 10i et 10j du 
 rang 5; 

 A l’ouest Par le centre de la rivière Beauport; 

 Au nord-est Par une ligne parallèle à 87,789 mètres à la limite 
  nord de la partie du  lot 10i ptie du rang 5 

 A l’est Par limite entre le rang 5 et le rang 4 du canton de 
 Kilkenny; 

Cette partie du territoire est plus amplement détaillée et montrée sur les 
plans parcellaires produits  au soutien du présent règlement comme 
annexes « A » et « A-1 ». 

1.1.8.10. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE R7-90 

Amendé par Règl. 
345-A-96-58 

Une partie du territoire compris à l’intérieur des zones R1-52 et V1-56 et 
soustraite de ces zones afin de créer une nouvelle zone résidentielle R7- 
90.  Cette partie du territoire est délimitée comme suit; 

 Au sud Par la limite sud-est du lot 12 du rang 02 en direction 
 ouest jusqu’à une ligne parallèle à 60 mètres à l’ouest de 

la rue Omer II; 

 A l’ouest Par une ligne parallèle à 60 mètres à l’ouest du centre 
 de la rue Omer II et ce, de la limite nord du lot 11D du 

rang 1 du Canton de Kilkenny de là vers le nord jusqu’au 
centre de la rue Omer II; 

 Au nord Par le centre de la rue Omer ll à partir d’une ligne 
 parallèle à 60 mètres à l’ouest du centre de la rue Omer 

II, en direction est jusqu’à la  frontière entre les lots 12 et 
11E du rang 2; 

 À l’est Du centre de la rue Omer II en direction sud en suivant 
la frontière entre les lots 12 et 11E du rang 2 jusqu’à la 
limite entre les rangs 1 et 2 du Canton de Kilkenny; 

Amendé par Règl. 
345-A-96-58 

AGRANDISSEMENT DU SECTEUR DE ZONE R1-52 

Une partie du territoire compris à l’intérieur de la zone V1-56 est soustraite 
de cette zone afin d’être incluse à l’intérieur de la zone résidentielle R1-52.  
Cette partie du territoire est délimitée comme suit; 

 Au sud Par la limite sud du lot 12 du rang 02 ainsi que la limite 
 nord du lot 11D du rang 01 du canton de Kilkenny  ainsi 

que la limite nord du cadastre de la paroisse de 
Saint−Lin; 

 A l’ouest Par la limite ouest du lot 12 du rang 02 du canton de 
Kilkenny en direction nord jusqu’à une ligne parallèle à 
plus ou moins 60 mètres au sud de la rue Brien; 
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AGRANDISSEMENT DU SECTEUR DE ZONE R1-52 SUITE 

 Au nord Par une ligne parallèle à plus ou moins 60 mètres au sud 
 de la rue Brien, de là en direction est jusqu’à une ligne 

parallèle à 60 mètres à l’ouest du centre de la rue 
Omer II; 

 À l’est Par une ligne parallèle à 60 mètres à l’ouest du centre de 
 la rue Omer II en direction sud jusqu’à la limite sud du lot 

12 du rang 02 du canton de Kilkenny 

1.1.8.11. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE C6-91 

Amendé par Règl. 
345-A-96-55 
 

Une partie du territoire comprise à l’intérieur de la zone C5-3 est soustraite 
de cette zone afin de créer une nouvelle zone commerciale C6-91.  Cette 
partie du territoire est délimitée comme suit: 

 Au nord Par la ligne de division des lots 7C et 6E du onzième 
 rang; 

 A l’ouest Par la route 335 et son emprise; 

 À l’est Par une ligne parallèle à 92 mètres à l’est de l’emprise de 
  la route 335; 

 Au sud Par la ligne de division des lots 8 et 9A du onzième rang 

1.1.8.12. AGRANDISSEMENT DE LA ZONE PUBLIQUE P1-71 

Amendé par Règl. 
345-A-97-61 
 

Une partie du territoire comprise à l’intérieur de la zone R2-63 est soustraite 
de cette zone (partie du lot 9F du rang VI) aux fins d’agrandir la zone 
publique P1-71.  Cette partie du territoire de forme irrégulière est délimitée 
comme suit: 

 Nord-est Par une rue projetée (ptie 9F) partant du coin nord du 
 lot 9E-2 du rang VI dans une direction nord-est sur 

une distance de 36.447 mètres située parallèlement à 
140 mètres de la rue Principale. 

 Nord Par une rue projetée (ptie 9F) sur une distance de 
 111.471 mètres située parallèlement à 75 mètres en 

moyenne de la Montée Pinet. 

 Sud-est Par une ligne de 62.165 mètres bornée en partie par le 
 lot 9F-4 (rue) et située à 90 mètres en moyenne de la 

Montée Pinet 

 Nord-est Par une partie du lot 9F du rang VI sur une distance 
 de 95,163 mètres située en moyenne à 91 mètres de 

la rue Lecourt. 

 Nord-ouest Par une ligne de 42,983 mètres attenant à la zone 

  P1−70. 

 Nord-est Par une ligne de 30,474 mètres attenant à la zone 

  P1−70. 

 Nord-ouest Par une ligne de 91,470 mètres bornée par une partie 

  du lot 9E-1 du rang VI (école Louis-Joseph Martel) 
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1.1.8.13. AGRANDISSEMENT DE LA ZONE PUBLIQUE P1-71  

Amendé par Règl. 
345-A-2004-76 
 

Une partie du territoire comprise à l’intérieur de la zone R2-63 est soustraite 
de cette zone (partie du lot 9F du rang VI) aux fins d’agrandir la zone 
publique P1-71.  Cette partie du territoire de forme irrégulière est délimitée 
comme suit : 

 Nord-ouest Par la rue Marie-Fournier partant du coin est du lot 
 9E−2 (ptie) du rang 6 sur une longueur de 33,40 

mètres et une autre de 8,706 mètres. 

 Ouest Par la rue Marie-Fournier sur une longueur de 
  24,751 mètres. 

 Nord-est Par une ligne de 33,783 mètres, bornée en partie par 
  le lot P−9F du rang 6 (125 Montée Pinet). 

 Nord Par une ligne de 13,714 mètres, bornée en partie par 
  le lot P-9F du rang 6 (125 Montée Pinet); 

 Est Par une ligne de 61,269 mètres, située parallèlement à 
  une moyenne de 30 mètres de la Montée Pinet; 

 Sud-est Par une ligne de 16,107 mètres, bornée en partie par 
  le lot 9F−2 du rang 6. 

 Nord-est Par une ligne de 15,866 mètres, bornée en partie par 
  le lot 9F−2 du rang 6. 

 Sud-est Par une ligne de 30,826 mètres, bornée en partie par 
  le lot P−9F du rang 6 (6340 rue Principale). 

 Sud-ouest Par une ligne de 80,063 mètres, bornée par une partie 
  du lot 9E-2 (ptie) du rang 6. 

1.1.8.14. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE CN1-57-1 

Amendé par Règl. 
345-A-2005-78 
 

Une partie du territoire compris à l’intérieur de la zone CN1-57 est soustraite 
de cette zone afin de créer une nouvelle zone de conservation CN1-57-1.  
Cette nouvelle zone est délimitée comme suit : 

 Au sud-est Par la limite des lots 10B, 10C et 10D du rang 2 
  situé le long de la Route 335; 

 Au sud-ouest Par la ligne séparant les lots 10D et 10E du rang 2; 

 Au nord-ouest Par la limite des lots 10B, 10C et 10D du rang 2 
  situé à la limite du rang 3; 

 Au nord-est Par la ligne séparant les lots 10A et 10B du rang 2; 
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Amendé par Règl. 
345-A-2007-80 

1.1.8.15. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE VI-33-1 

Une partie du territoire compris à l’intérieur des zones RI-32, CN2-31 et VI-
33 est soustraite de ces zones afin de créer une nouvelle zone Villégiature 
VI−33−1. Cette nouvelle zone est délimitée comme suit : 

 une partie du lot 13B du rang 6 borné à l’ouest par le centre du chemin 
du rang 6,   au nord-est par le lot 13A partie du rang 6 et au sud-est par 
la ligne de division des rangs 5 et 6. 

 une autre partie du lot 13B du rang 5 borné au nord-ouest par la ligne de 
division des rangs 5 et 6, au nord-est par une partie du lot 13A du rang 6 
sur une longueur de 210,42 mètres, au sud-est par une partie résiduelle 
du lot 13B mesurant 288,96 mètres et au sud-ouest par une partie du lot 
13D sur une longueur de 210,41 mètres; 

 par une partie du lot 13D du rang 5; 

Le tout tel que démontré à l’annexe 1 sur le projet de lotissement préparé 
par Yvon Dazé, arpenteur-géomètre, le 27 octobre 2004, sous le numéro de 
dossier 37475 et 10277 de ses minutes; 

1.1.8.16. CRÉATION D’IN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE CN2-30-1 

Une partie du territoire compris à l’intérieur des zones CN1-29 et CN2-30 et 
VI-40 est soustraite de ces zones afin de créer une nouvelle zone de 
conservation CN2-30-1.  Cette nouvelle zone est délimitée comme suit : 

En partant de l’intersection de la rue projetée et du centre du chemin du 
rang 6, jusqu’à la limite de la Municipalité de Saint-Hippolyte, au sud-ouest 
par les lignes de division de Saint-Calixte et Saint-Hippolyte, à l’ouest en 
contournant la partie du lot 21C jusqu’à l’intersection des lots projetés 15 et 
16, de là, en suivant la ligne de subdivision des lots projetés 15 et 16 
jusqu’au centre du rond de virage, de là jusqu’au centre de la seconde rue 
projetée et venir rejoindre le rang 6.  Le tout tel que démontré à l’annexe 2 
sur le projet de lotissement préparé par Gilles Dupont, arpenteur-géomètre, 
le 15 août 2005, sous le numéro de dossier 12348 et 21475 de ses minutes. 

Modifier par Règl. 
345-A-2016-100 
Modifier par Règl. 
345-A-2018-112 

Le plan cadastral daté du 30 novembre 2018 réalisé par monsieur Gilles 
Dupont, arpenteur-géomètre, et portant la minute 37291 constitue l’annexe 
4 relativement au lotissement et à la configuration du P.A.E. pour le projet 
domiciliaire « Les berges de la rivière l’achigan » 

Que le projet de lotissement tel que déposé ci-haut pourra être modifié pour 
fin publique pourvue que le nombre total de lot à construire ne soit modifié 
et que la superficie des lots ne soit affectée pour plus de 10% de leurs 
superficies. 
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1.1.8.17. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE CN1-29-1 

Une partie du territoire compris à l’intérieur de la zone CN1-29 et CN2-30 
est soustraite de ces zones afin de créer une nouvelle zone de conservation 
CN1−29−1. 

Cette nouvelle zone est délimitée comme suit : 

À partir du rang 6 et de l’intersection de la rue projetée en empruntant le 
centre du chemin du rang 6 direction est jusqu’à la limite de division des 
rangs 5 et 6, au sud-est par la ligne de division des rangs 5 et 6, au nord-est 
par la rivière l’Achigan jusqu’à la ligne de division des lots projetés 5 et 6, de 
là en contournant le lot projeté numéro 6 jusqu’à la rivière l’Achigan, au 
nord-est et au nord par la rivière l’Achigan jusqu’au lot 21B partie, de là sur 
une distance de 58,35 mètres, jusqu’à la ligne du lot 21D, au nord-ouest par 
la limite du lot 21D partie, à l’ouest sur une longueur de 34,21 mètres 
jusqu’à la limite des lots 15 et 16, de là, en suivant la ligne de subdivision 
projetée des lots 15 et 16 jusqu’au centre du rond de virage, de là jusqu’au 
centre de la seconde rue projetée et venir rejoindre le rang 6.  Le tout tel 
que démontré à l’annexe 2 sur le projet de lotissement préparé par Gilles 
Dupont, arpenteur-géomètre, le 15 août 2005 sous le numéro de dossier 
12348 et 21475 de ses minutes. 

Ajouté par Règl. 
345-A-2016-100 
Remplacé par Règl. 
345-A-2018-112 

Le plan projet de lotissement daté du 30 novembre 2018 réalisé par 
monsieur Gilles Dupont, arpenteur-géomètre, et portant la minute 37291 
constitue l’annexe 4 relativement au lotissement et à la configuration du 
P.A.E. pour le projet domiciliaire « Les berges de la rivière l’achigan »; 

Que le projet de lotissement tel que déposé ci-haut pourra être modifié pour 
fin publique pourvue que le nombre total de lot à construire ne soit modifié 
et que la superficie des lots ne soit affectée pour plus de 10% de leurs 
superficies. 

Ajouté par Règl. 
345-A-2009-86 

1.1.8.18. CRÉATION D’UN NOUVEAU SECTEUR DE ZONE CN2-27-1 

Une partie du territoire compris à l’intérieur de la zone CN2-27 est soustraite 
de cette zone afin de créer la zone de conservation CN2-27-1.  Cette 
nouvelle zone est délimitée comme suit : 

 Le lot 8B du rang 7 Canton de Kilkenny 

1.1.8.19. CRÉATION D’UNE NOUVELLE ZONE R1-92 

Une partie du territoire compris à l’intérieur des zones VI-50 et CN1-57 est  
soustraite de ces zones afin de créer une nouvelle zone péri-urbaine R1-92.  
Cette nouvelle zone est délimitée comme suit : 

Les lots 6A à 6G, 7A à 7E, 8B à 8D du rang 3, canton de Kilkenny ainsi 
qu’une    partie du lot 8A du rang 4 délimités comme suit :  à partir de la 
ligne séparatrice du rang 3 et 4 en longeant le lot 8C jusqu’au chemin du 
Lac Bob, de là, en suivant dans un axe Nord-Est le chemin du Lac-Bob sur 
une distance de 200 mètres de largeur, de là, dans une direction Sud-Est 
jusqu’à la ligne séparatrice des rangs 4 et 3. 

Ajout Règl. 
345-A-2017-106 

1.1.8.20. La zone I1-72 est remplacée dans sa totalité par la zone R1-72. 
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Ajout Règl. 
345-A-2018-113 

1.1.8.21. La zone R2-78 est remplacée dans sa totalité par la zone C1-78 

1.1.8.22. CRÉATION D’UNE NOUVELLE ZONE R4-93 

Une partie du territoire compris à l’intérieur des zones PA1-79 et R1-72 est 
soustraite de ces zones afin de créer une nouvelle zone R4-93. Cette 
nouvelle zone est délimitée comme suit : 

Par le centre de la rue Principale, à partir de l’intersection des lots 4 631 
188 et 4 631 189 jusqu’à l’intersection chemin Bécaud, de là, par une ligne 
sud-est empruntant le centre de la rue Larivière sur toute sa longueur et le 
prolongement de celle-ci de ± 12 mètres, de là, par une ligne nord-est de ± 
73 mètres, de là, par une ligne nord-ouest jusqu’à la limite sud du lot 6 104 
765, de là, jusqu’à la jonction sud-est des lots 4 631 189 et 4 631 188, de là, 
jusqu’au centre de la rue Principale le tout tel que démontré à l’annexe 3 du 
présent règlement fait à partir d’une partie d’un plan préparé par Pascal 
Neveu ainsi qu’une copie de la matrice du territoire de Saint-Calixte. 

1.1.9. VALIDITÉ 

Le Conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et 
également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, 
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et 
alinéa par alinéa, de manière à ce que, si une partie, un chapitre, un article, 
un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait 
être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement 
continuent de s’appliquer. 

Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils aient 
été amendés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente, ou jusqu’à 
l’expiration du délai pour lequel ils ont été faits. 

1.1.10. APPLICATION DU RÈGLEMENT 

L’application du règlement est conférée à un responsable dûment mandaté 
par le conseil et aux personnes qui y sont adjointes. 

1.2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

1.2.1. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

Les titres contenus dans ce règlement en font parties intégrantes à toute fin 
que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les 
titres, le texte prévaut. 

Dans le cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et 
celles des règlements de construction et de lotissement de la municipalité, 
les dispositions du présent règlement ont préséance. 

 L’emploi des verbes au présent inclut le futur; 

 Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que la 
phraséologie implique clairement qu’il ne peut en être ainsi; 

 Avec l’emploi du mot « DOIT » l’obligation est absolue; le mot « PEUT » 
conserve un sens facultatif; 

 Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale et physique; 
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1.2.2. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX 

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme 
d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement 
ou auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toute fin que de droit.  
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, 
graphiques, symboles  et autre forme d’expression, le texte prévaut. 

En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du 
tableau prévalent 

1.2.3. INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION 

 Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles 
suivantes s’appliquent: 

 Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages s’inscrivant dans 
le cadre des normes établies pour cette zone ou des usages qui y sont 
spécifiquement énumérés; 

 

 Un usage spécifiquement énuméré dans une ou des zones est prohibé 
dans toutes les autres zones à l’exception des usages commerciaux et 
résidentiels complémentaires à un usage principal, à la condition que ces 
usages ne changent pas la vocation première de l’activité principale.  De 
plus, l’accès aux usages complémentaires doit s’effectuer par le biais de 
l’usage principal.  Par exemple: 

 un presbytère par rapport à une église; 

 la résidence du concierge par rapport à une école; 

 un dépanneur ou un restaurant par rapport à un camping; 

 un restaurant ou un bar par rapport à un golf ou à un centre de ski; 

 un centre d’hébergement par rapport à un centre de ski; 

 les cabines pour touristes par rapport à un camping; 

 une cafétéria ou un restaurant par rapport à une industrie ou à un 
commerce; 

 des résidences par rapport à un centre de détention; 

 une buanderie par rapport à un bâtiment multifamilial; 

 une boutique de souvenirs par rapport à un jardin zoologique; 

 etc. 

Remplacé par Règl. 
345-A-2015-98 

 L’autorisation d’un usage spécifique exclut un autre usage plus 
générique pouvant le comprendre, à l’exception des zones C4, C5 et 
C6 où il est possible d’avoir un usage résidentiel et un usage 
commercial sur un même terrain en autant que cet usage soit permis 
dans la zone. Dans ce cas, l’occupation maximale du terrain doit être 
conforme à l’article 4.1.2.1.2; 

 Un usage complémentaire ne peut cependant pas faire l’objet d’un 
permis à moins qu’il n’y ait un usage principal existant déjà sur le lot 
où il est projeté; 

 L’autorisation d’un usage spécifique exclut un autre usage plus 
générique pouvant le comprendre; 

 Les usages non mentionnés seront sanctionnés par le conseil selon 
chaque cas d’espèce. 
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1.2.4. INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS DE RENVOI 

Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi celui-ci fait partie   
intégrante du présent règlement; 

Dans le cas de divergence entre les dispositions du présent règlement et 
les prescriptions de tout document de renvoi, les dispositions du présent 
règlement prévalent. 

1.2.5. RÈGLES D’INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 

1.2.5.1. LES ZONES 

Au plan de zonage portant les numéros 321-1 et 321-2 le territoire est divisé 
en zones.  Ces zones sont séparément identifiées par un code composé 
d’une (1) ou deux (2) lettres et de plusieurs chiffres qui permettent de 
caractériser la vocation de la zone. 

Ce code se divise en deux séries importantes.  La première est composée 
d’une (1) ou de deux (2) lettres indiquant la vocation principale de la zone, 
et d’un (1) chiffre se référant aux caractéristiques propres de la vocation 
principale.  La deuxième série est composée de chiffres servant à la 
numérotation de la zone. 

Première série 

Numéro de la zone 

Deuxième série 

R     Résidentielle 1 
2 
3 
4 
5 
6 

unifamiliale 
uni, bi et tri familiale 
bi, tri. Multifamiliale catégorie 1 
multifamiliale, catégorie 1 
multifamiliale, catégorie 2 et 3 
maison mobile 

C     Commerciale 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

de quartier 
locale et régionale 
routier 
mixte 
mixte 
mixte 
mixte 

I     Industrielle 1 
2 

faible et moyenne nuisance 
forte nuisance 

P     Publique 1 
2 
3 

Service 
parcs 
infrastructures 

RX    Zone d’aménagement différé 1 ensemble mixte 

PA     Patrimoniale 1 ensemble mixte 

CN     Conservation 1 
2 

Protection 
conservation 

V     Villégiature 1 villégiature mixte 
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1.2.5.2. DÉLIMITATION DES SECTEURS ET DES ZONES 

La délimitation des secteurs ou des zones à secteur unique sur le plan de 
zonage est faite à l’aide de lignes ou de tracés.  Lorsqu’il n’y a pas de 
mesure les distances sont prises à l’aide de l’échelle du plan.  En cas 
d’imprécision, quant à la localisation exacte de ces limites, les règles 
suivantes s’appliquent: 

Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes: 

 l’axe ou le prolongement de l’axe des rues existantes, homologuées ou 
proposées; 

 l’axe des emprises des voies principales des chemins de fer; 
 l’axe des emprises des servitudes d’utilités publiques;  
 l’axe des ruelles ou leur prolongement; 
 l’axe des cours d’eau; 
 les lignes de lotissement ou leur prolongement; 
 les limites de la municipalité; 
 les lignes de propriété ou leur prolongement; 
 les zones C6 et C7 en bordure de la route 335 ont une délimitation 

s’étendant sur 92 mètres (301,8 pieds) de chaque côté de la route, sauf 
indications contraires. 

1.2.5.3. INDENTIFICATION DES ZONES 

Chaque zone ou partie de zone identifiée par un ou des chiffres placés à la 
suite des lettres d’appellation de zone, constitue un secteur de votation au 
sens de  l’article  113 de la loi sur l’Aménagement et l’urbanisme (1979, c 
51). 

1.2.6. MESURES 

Les mesures métriques apparaissant dans le texte, les tableaux, et les 
graphiques ont préséance sur les mesures anglaises indiquées entre 
parenthèses. 

1.2.7. MUNICIPALITÉ 

L’expression « municipalité de » est définie comme la Corporation 
municipale de Saint-Calixte. 
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CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE 

Amandé et modifié par 
Règl.345-2000-68 
Amandé et modifié par  
Règl.345-2000-69 
Amandé et modifié par  
Règl.345-A-2002-70 
Amandé et modifié par  
Règl.345-A-2003-73 
Amandé et modifié par  
Règl.345-A-2006-79 

 

Dans le présent règlement, la terminologie est classée par ordre 
alphabétique et, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par: 

ABRI D’AUTOS 

Une annexe reliée ou non à un bâtiment principal sur le même terrain et 
formée d’un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur au moins deux côtés, 
dont la façade, et destinée à abriter au plus deux automobiles. 

ABRI D’AUTOS TEMPORAIRE 

Structure amovible recouvert d’une toile légère ou autres matériaux.  Cette 
structure est destinée à abriter une ou plusieurs autos. 

ABRI POUR EMBARCATION 

Bâtiment détaché servant à remiser une embarcation destinée à l’usage 
personnel du propriétaire ou des occupants d’un bâtiment principal. 

ABRI TEMPORAIRE 

Structure amovible recouvert d’une toile légère ou autres matériaux.  Cette 
structure est destinée à abriter des objets quelconques. 

ABRI FORESTIER 

Bâtiment sommaire et rustique, d’une superficie de plancher maximale de 
quarante mètres carrés (40 m. c.) dépourvu d’alimentation électrique et 
d’eau courante, non isolé et sans fondation permanente, destiné 
uniquement à un usage temporaire et ponctuel pour s’abriter des 
intempéries; 

ACTIVITÉ D’ENTREPOSAGE 

Activité principale d’une entreprise qui consiste à entreposer à l’extérieur ou 
à l’intérieur tout matériau ou produit. 

ACTIVITÉ D’ENTREPOSAGE À RISQUES ÉLEVÉS 

Activité principale qui consiste à entreposer à l’extérieur ou à l’intérieur tout 
déchet, déchet dangereux, résidu et toute matière dangereuse. 

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE À RISQUES ÉLEVÉS 

Activités industrielles produisant, traitant ou utilisant une quantité 
appréciable de matières dangereuses pour constituer un danger particulier. 
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AGRANDISSEMENT 

Travaux ayant pour but d’augmenter la superficie du plancher ou le volume 
d’un bâtiment. 

AGRICULTURE 

La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture 
végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à 
ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages 
au bâtiment à l’exception des résidences. 

AGRO-ALIMENTAIRE 

Activité commerciale et/ou industrielle à caractère agricole. 

AIRE D’UN BÂTIMENT 

Superficie totale de la projection horizontale d’un bâtiment sur le sol. 

AIRE DE TERRAIN 

La superficie totale mesurée entre les alignements d’un lot (terrain). 

AIRE DE PLANCHER 

Superficie totale de tous les planchers renfermée dans les murs extérieurs 
d’un bâtiment. 

AIRE DE STATIONNEMENT 

Superficie d’un terrain ou partie d’un bâtiment consacrée au stationnement 
de une (1) ou plusieurs automobiles. 

AMAS DE FUMIER 

Tous amas de fumier solide ou liquide produit par un établissement 
d’élevage. 

AMÉLIORATION 

Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d’en 
améliorer l’utilité, l’apparence ou la valeur mais ne comprenant pas les 
travaux d’entretien usuel.  (Voir entretien usuel). 

ANIMAL D’ÉLEVAGE 

Tout animal autre que domestique dont la production servira à sa vente, sa 
consommation, l’utilisation du produit dont il peut concevoir ou son 
utilisation intensive à des fins diverses. 

ANIMAL DOMESTIQUE 

Tout animal servant au divertissement du propriétaire ou des occupants 
d’un bâtiment principal et pouvant être gardé et élevé à l’intérieur d’une 
habitation. 

ANNEXE 

Allonge faisant corps avec le bâtiment principal. 
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APPARTEMENT OU LOGEMENT 

Voir logement.  

Amandé par Règl. 
345-A-95-53 

ARBRES D’ESSENCES COMMERCIALES 

Essences résineuses Essences feuillues 

Épinette blanche 

Épinette de Norvège 

Épinette noire 

Épinette rouge 

Mélèze 

Pin blanc 

Pin gris 

Pin rouge 

Pruche de l’Est 

Sapin Baumier 

Thuya de l’Est 
(Cèdre) 

Bouleau blanc 

Bouleau gris  
(Bouleau rouge) 

Bouleau jaune 
(Merisier) 

Caryer 

Cerisier tardif 

Chêne à gros fruits 

Chêne bicolore 

Chêne blanc 

Chêne rouge 

Érable à sucre 

Érable argenté 

Érable noir 

Érable rouge 

Frêne d’Amérique 
(Frêne blanc) 

Frêne de Pennsylvanie 
(Frêne rouge) 

Frêne noir 

Hêtre américain 

Noyer 

Orme d’Amérique 
(Orme blanc) 

Orme liège 
(Orme de Thomas) 

Orme rouge 

Ostryer de Virginie 

Peuplier à grandes dents 

Peuplier baumier 

Peuplier faux tremble 
(tremble) 

Peupliers (autres) 

Tilleul d’Amérique 

 

ARBRES À VALEUR COMMERCIALE 

Arbres d’essences commerciales de plus de dix centimètres (10cm) de 
diamètre à un point trois mètres (1.3m) au-dessus du sol. 

ARCARDE 

Lieu où des jeux de billard, trou-madame, quille, poule et bagatelle et tous 
autres jeux, appareils ou dispositifs similaires sont mis à la disposition du 
public, moyennant le paiement d’un droit et dont le fonctionnement est 
manuel, mécanique, électrique ou électronique.  L’utilisation de ces jeux 
constitue l’activité principale de l’établissement. 

ATELIER 

Bâtiment ou partie d’un bâtiment où y travaillent des ouvriers, des artisans 
ou des artistes. 

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. 

AVANT-TOIT 

Partie intérieure d’un toit qui fait saillie au-delà de la face d’un mur. 
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BALCON 

Plate-forme en saillie sur les murs d’un bâtiment entouré d’une balustrade 
ou d’un garde-corps et pouvant être protégé par une toiture. 

BÂTIMENT 

Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée 
à abriter des personnes, des animaux et des choses. 

BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Bâtiment détaché du bâtiment principal ou une partie du bâtiment principal 
dont l’utilisation est ordinairement accessoire et subordonné à l’utilisation du 
bâtiment principal, ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux 
et situé sur le même terrain que le bâtiment principal.  (Les garages privés, 
isolés ou attachés  et les abris d’autos sont considérés comme des 
bâtiments accessoires). 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

Bâtiment servant à l’usage principal autorisé sur le terrain ou il est érigé. 

BÂTIMENT TEMPORAIRE  

Amendé par Règl. 
345-A-92-29 

Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire 
n’excédant pas 6 jours par an dont un maximum de deux (2) fins de 
semaines. 

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et 
comprenant un ou plusieurs logements. 

BOÎTE À FUMIER 

Bâtiment agricole fermé sur 4 côtés, avec une toiture ventilé, reposant sur 
une plate-forme et des murs de béton étanche d’une hauteur minimale de 1 
mètre. 

CABARET 

Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé comme bar, club de nuit et/ou autres 
usages similaires, qu’un spectacle y soit présenté ou non à la clientèle. 

CADASTRE 

Document administratif établi à la suite de relevés topographiques et 
déterminant avec précision les limites des propriétés. 

CAMPING (terrain de) 

Terrain aménagé pour recevoir des tentes, des tentes roulottes, des 
roulottes et/ou des véhicules récréatifs. 

CARRIÈRE 

Établissement dont l’activité principale est l’extraction et le broyage de 
roches ignées (tel que le granit) et de roches sédimentaires (pierre à chaux, 
marbre, calcaire, etc.). 
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CASE DE STATIONNEMENT 

Espace réservé au stationnement d’un véhicule-moteur selon les exigences 
de dimension ou d’agencement prévues aux divers articles du présent 
règlement. 

CENTRE COMMERCIAL 

Complexe commercial caractérisé par l’unité architecturale de l’ensemble 
des bâtiments ainsi que par la présence d’espaces de stationnement en 
commun. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif à des fins 
culturelles, sociales et récréatives. 

CENTRE DE TRANSFERT 

Endroit exploité par une entreprise, une personne ou un organisme qui ne 
sert qu’à entreposer des déchets dangereux qui sont produits sur ou hors 
de ce lieu, en attente d’un traitement. 

CENTRE MÉDICAL 

Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultations 
médicales telles médecine, radiologie, optométrie, art dentaire et d’autres 
professions connexes incluant la vente de lunettes, dentiers et autres 
prothèses reliées aux soins médicaux et incluant la pharmacie. 

CENTRE PROFESSIONNEL 

Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets de consultation 
professionnelle. 

CERTIFICAT D’IMPLANTATION 

Plan incluant la situation précise d’une (1) ou de plusieurs constructions par 
rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues 
adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre. 

CHABLIS 

Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent, ou brisé sous 
le poids de la neige, du givre ou des ans.  Une étendue de terrain où les 
chablis sont nombreux est une zone de chablis. 

CHALET (résidence secondaire) 

Bâtiment unifamilial occupé périodiquement. 

CHEMIN DE DÉBARDAGE 

Chemin ou sentier dans un peuplement forestier pour transporter le bois 
jusqu’à un lieu d’entreposage. 

CHEMIN FORESTIER 

Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois de l’aire 
d’empilement jusqu’au chemin public. 
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CHENIL 

Bâtiment où l’on élève, où l’on dresse, où on loge plus de cinq (5) chiens 
adultes. 

CIMETIÈRE 

Endroit où sont inhumés les cadavres d’êtres humains. 

CIMETIÈRE D’AUTOMOBILES ET/OU ENTREPRISE DE 
RÉCUPÉRATION ET DÉMONTAGE D’AUTOMOBILE  ET/OU 
ENTREPRISE DE RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE ET 
MÉTAUX 

Endroit à ciel ouvert où l’on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des 
objets quelconques hors d’état de service à leur usage normal, destinés ou 
non à être démolis, démontés, triés ou vendus en pièces détachées ou en 
entier. 

CINÉMA 

Désigne tout local public utilisé pour la projection cinématographique ou 
pour d’autres genres de spectacles (théâtre, concert, conférence, etc.). 

CINÉ-PARC 

Tout terrain spécialement aménagé où le public peut assister à des 
projections cinématographiques conformément aux règlements provinciaux 
régissant les ciné-parcs. 

CLOISON 

Mur dont les deux (2) faces sont à l’intérieur de la maison. 

CLOISON PORTANTE 

Une cloison portant des charges quelconques en plus de son propre poids. 

CLÔTURE 

Construction destinée à séparer une propriété ou partie d’une propriété 
d’une autre propriété ou d’autres parties de la même propriété et/ou en 
interdire l’accès. 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Comité composé de deux membres du Conseil Municipal et de trois 
résidents de la municipalité.  Ce comité peut se voir attribuer des pouvoirs 
d’étude et de recommandation en matière d’urbanisme, de zonage, de 
lotissement et de construction. 

COMMERCE 

Signifie l’échange de biens et/ou de services et par extension, l’endroit où 
l’établissement où peut se faire cette échange. 

COMMERCE DE DÉTAIL 

Usage d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment de commerce où l’on vend 
ou traite directement avec le consommateur. 
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CONSEIL ET CORPORATION 

Désigne le conseil municipal et la corporation municipale de Saint-Calixte. 

CONSTRUCTION OU ENTREPRENEUR 

Signifie tout patron, ouvrier, compagnie, syndicat, société, corporation ou 
personne qui construit pour lui-même ou pour autrui. 

CONSTRUCTION 

Action d’ériger, d’agrandir ou d’implanter un bâtiment comprenant maison 
mobile, garage, remise, résidence, chalet, etc. et nécessitant un 
emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement 
sur le sol.  Les rénovations ou réparations ne sont pas considérées comme 
des constructions. 

CONSTRUCTION HORS-TOIT 

Construction sur le toit d’un bâtiment pour une fin autre que l’habitation mais 
nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage 
d’ascenseur, abri pour l’équipement de climatisation de l’air, (cheminée, 
etc.). 

CONSTRUCTION NOUVELLE 

Action d’ériger ou d’implanter un bâtiment principal avec ou sans 
dépendance, d’agrandir un bâtiment de plus de 20% de la superficie 
d’implantation et d’ériger ou d’implanter un nouveau bâtiment accessoire de 
plus de 60 mètres carrés (648 pi. ca.), une écurie privée, un manège, un 
chenil. 

CONSTRUCTION TEMPORAIRE 

Une construction ou installation temporaire est une construction ou 
installation érigée pour une fin spéciale et pour une période temporaire. 

CONSTRUIRE 

COUPE ABUSIVE 

Toute opération sylvicole qui va à l’encontre de la lettre et l’esprit du 
règlement. 

Ajout Règl. 
345-A-2006-79 

COUPE D’ASSAINISSEMENT 

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

COUPE DE BOIS 

Abattage d’arbres effectué par toute personne ou propriétaire dans le but 
d’en faire la vente. 

COUPE D’ÉCLAIRCIE 

Récolte partielle des tiges de dix (10 cm) centimètres et plus à 1.3 mètres 
de hauteur.  Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de 
coupe. 
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COUPE DE JARDINAGE 

L’abattage périodique d’arbres choisis individuellement ou par petits 
groupes, dans un peuplement forestier inéquienne pour en récolter la 
production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou 
pour y maintenir un équilibre déjà atteint. 

 

COUPE FINALES OU DE RÉGÉNÉRATION 

Abattage d’arbres dont l’objectif est de permettre la récolte des produits 
ligneux tout en assurant la régénération.  Sont de ce type les méthodes 
suivantes; 

 la coupe à blanc : méthode par laquelle tous les arbres sont abattus 
en une seule opération.  Celle-ci peut être uniforme (couvre la totalité 
d’une superficie donnée), par bandes (formée de lisière de coupe 
totale à côté de lisières laissées intactes) et par trouées (formée de 
plusieurs ouvertures de dimensions restreintes dispersées dans le 
peuplement); 

 la coupe progressive ou « sélective »: méthode qui consiste en une 
série de coupes partielles qui ouvrent peu à peu le peuplement en vue 
de favoriser l’établissement de la régénération naturelle.  Elles 
peuvent être uniformes, par bandes ou par trouées. 

COUPE INTERMÉDIAIRES 

Abattage d’arbres dont l’objectif est le développement optimal des jeunes 
peuplements.  Sont de ce type les méthodes suivantes: 

 le nettoiement et le dégagement: il consiste à éliminer les tiges 
d’essences indésirables pour favoriser une essence désirable; 

 l’éclaircie: il s’agit d’une coupe effectuée dans un jeune peuplement 
dans le but de stimuler la croissance des tiges résiduelles. 

COUR 

COUR D’ÉLEVAGE 

Enclos permettant la concentration d’animaux d’élevage dont les limites 
sont clôturées. 

COUR LATÉRALE 

Espace compris entre la marge de recul, la marge latérale, la marge arrière 
et la fondation latérale du bâtiment principal. 

Dans le cas d’un terrain de coin ou d’angle, la cour latérale est comprise 
entre la marge de recul, la marge arrière et la fondation latérale du bâtiment 
principal. 
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Remplacé par Règl. 
345-A-2006-79 

COURS D’EAU 

Tous les cours d’eau (incluant les lacs) à débit régulier ou intermittent. Sont 
toutefois exclus de la notion de cours d’eau, les fossés tels que définis ci-
après. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d’eau 
visées sont celles définies par la réglementation sur les normes 
d’intervention édictées en vertu de la Loi sur les forêts. 

Ajout par Règl. 
345-A-2006-79 

COURS D’EAU INTERMITTENT 

Cours d’eau qui devient asséché en période d’étiage (en été). 

CUL-DE-SAC 

Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur 
aucune autre voie publique. 

DANGER PARTICULIER 

Circonstance où une personne est exposée à un risque important affectant 
sa santé ou son intégrité physique. 

DÉCHET 

Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, 
commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, 
débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de 
véhicule-automobile, pneus hors d’usage, rebut radioactif, contenant vide et 
rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers. 

DÉCHETS DANGEREUX 

Tout déchet dont la description correspond à la définition de l’expression « 
déchet dangereux » comprise dans le règlement sur les déchets dangereux 
(Q2, r.12.1). 

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGENE 5 JOURS (DBO 5) 

La quantité d’oxygène exprimée en mg/l utilisée par l’oxydation biochimique 
de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une 
température de 20o C. 

DEMI-ÉTAGE 

L’étage supérieur d’un bâtiment dont la superficie de plancher mesure dans 
ses parties où la hauteur du plafond est d’au moins 2,28 mètres (7’ 6 ») 
n’est pas moindre que 40% et pas plus de 75% de la superficie du plancher 
inférieur. 

DENSITÉ 

DENSITÉ BRUTE 

La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le 
nombre d’hectares de terrain occupé par ces logements plus les rues, les 
espaces libres et les places publiques qui y sont consacrés. 
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DENSITÉ NETTE 

La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou 
prévus sur un hectare de terrain affecté exclusivement à l’habitation, à 
l’exclusion des rues, ruelles, allées et places publiques. 

DÉPENDANCE 

Bâtiment accessoire. 

DÉROGATOIRE 

Non conforme au présent règlement. 

DOCUMENT DE RENVOI 

Un document de renvoi est un document technique préparé pour des fins de 
références. 

DRAINAGE FORESTIER 

Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de 
sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l’humidité du sol en 
favorisant l’écoulement des eaux de surface et d’infiltration. 

EAUX DE PROCÉDÉ 

Les eaux contaminées par une activité industrielle. 

EAUX DE REFROIDISSEMENT 

Les eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou l’équipement. 

EAUX MÉNAGÈRES 

Les eaux provenant de la lessiveuse, de l’évier, du lavabo, du bidet, de la 
baignoire, de la douche ou d’un appareil autre qu’un cabinet d’aisance. 

EAUX USÉES 

Les eaux provenant d’un cabinet d’aisance combinées aux eaux 
ménagères. 

ÉCURIE PRIVÉE 

Bâtiment où le propriétaire ou l’occupant du bâtiment principal garde un ou 
des chevaux pour son usage personnel. 

ÉDIFICE PUBLIC 

Tout bâtiment appartenant aux gouvernements scolaire, municipal, 
provincial, fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment 
appartenant aux fabriques ou évêchés et seulement lorsque l’activité dans 
ledit bâtiment est exercée par le ou les gouvernements susdits, ou 
organismes susdits. 

ÉLÉMENT ÉPURATEUR 

Un ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en 
vue de leur épuration par infiltration dans le sol. 
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ÉLEVAGE D’ANIMAUX 

Garder des animaux à des fins de reproduction ou de revente. 

ENCLOS 

Cour d’exercice où sont gardés des animaux et qui se distingue des 
pâturages par un apport annuel supérieur en phosphore (P2 05). 

ENCLOS DE POULES 

Petit enclos extérieur attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent errer 
librement sans toutefois pouvoir en sortir. 

ENSEIGNE 

Le mot « enseigne » désigne tout écrit, toute représentation picturale, tout 
emblème, tout drapeau ou toute autre figure ou toute lumière aux 
caractéristiques similaires qui: 

 est une construction ou une partie d’une construction, ou y est attachée, 
ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur 
un édifice ou un support indépendant. 

 est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de 
la publicité, faire valoir, attirer l’attention. 

 est spécifiquement destinée à attirer l’attention à l’extérieur d’un édifice. 

ENSEIGNE COMMERCIAL OU PUBLICITAIRE 

Enseigne attirant l’attention sur une entreprise, l’exercice d’une profession, 
un produit vendu, un service fourni ou un divertissement offert sur le même 
terrain que celui où elle est placée. 

ENSEIGNE D’IDENTIFICATION OU PERSONNELLE 

Une enseigne donnant les noms et adresses de l’occupant d’un bâtiment ou 
les noms et adresses du bâtiment lui-même ainsi que l’usage qui y est 
autorisé mais sans mention d’un produit et sans référence à l’activité 
commerciale ou industrielle qui peut s’y localiser. (Ex:  Place Ville- Marie, 
Édifice à bureaux, résidence Quatre-soleils, Foyer pour personnes âgées). 

ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 

Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination 
elle-même identifiée. 

ENSEIGNE LUMINEUSE 

Une enseigne éclairée artificiellement soit directement (luminescente), soit 
par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. 

ENSEIGNE CLIGNOTANTE 

Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l’intensité de la 
lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et 
stationnaires. 

ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION 

Une enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source fixe de 
lumière artificielle non reliée à l’enseigne ou éloignée de celle-ci. 
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ENSEIGNE LUMINEUSE TRANSLUCIDE 

Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité 
grâce à une source de lumière placée à l’intérieur de l’enseigne et à une 
paroi translucide. 

ENSEIGNE PORTATIVE OU MOBILE 

Une enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou 
autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d’un endroit à 
un autre. 

ENSEIGNE ROTATIVE 

Une enseigne qui tourne dans un angle de trois cent soixante (360 o) 
degrés.  Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou 
autre. 

ENSEIGNE TEMPORAIRE 

Toute enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, 
location ou vente d’immeubles ou autres évènements spéciaux à base 
temporaire tels que chantiers, projets de construction, activités spéciales, 
commémorations, festivités et autres. 

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

Emplacement, lieu extérieur où sont déposées provisoirement des 
marchandises pour une période de plus de 24 heures. 

ENTREPÔT 

Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont 
placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques. 

ENTRETIEN USUEL 

Travaux de réparation en vue de maintenir le bâtiment dans son état 
original.  L’entretien usuel exclut tous les travaux visant à modifier 
l’apparence architecturale du bâtiment. 

ESCALIERS 

Suite de degrés constituant un parcours continu d’un niveau à un autre. 

ESCALIER EXTÉRIEUR 

Tout escalier autre qu’un escalier de sauvetage, fixé à l’extérieur du corps 
principal du bâtiment ou de ses annexes. 

ESCALIER INTÉRIEUR 

Escalier situé à l’intérieur du corps d’un bâtiment. 

ESCALIER DE SAUVETAGE 

Escalier fixé à l’extérieur d’un bâtiment utilisé par les occupants pour 
atteindre le sol en cas d’urgence. 

ESPACE DE STATIONNEMENT 

Voir « case de stationnement » 
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ÉTABLISSEMENT 

Entreprise commerciale, industrielle ou autre située ou non à l’intérieur d’un 
bâtiment. Un bâtiment peut loger plus d’un établissement commercial ou 
industriel. Dans le cas où il n’y aurait qu’un établissement par bâtiment, 
établissement signifie le bâtiment lui-même. 

ÉTABLISSEMENT D’ASSISTANCE 

Établissement où l’on offre l’abri, refuge ou traitement aux malades, aux 
blessés et aux personnes incapables de subvenir à leurs besoins par 
raisons d’âge, d’infirmité ou d’indigence. 

ÉTABLISSEMENT DE PROTECTION ANIMALE 

Bâtiment destiné à l’élevage et servant d’abri aux animaux. 

ÉTAGE 

Partie d’un bâtiment comprise entre la surface d’un plancher et la surface 
du plancher immédiatement au-dessus. 

S’il n’y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du 
plancher et le toit situé au-dessus. 

Un sous-sol n’est pas considéré comme un étage. 

Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage. 

ÉTALAGE EXTÉRIEUR 

Emplacement, lieu où l’on expose provisoirement des marchandises sur 
une période de moins de 24 heures à l’effet d’en faciliter la vente. 

ÉTANG 

Un étang est défini comme étant un plan d’eau naturel ou artificiel de moins 
de 10 000 mètres carrés. 

FAÇADE D’UN BÂTIMENT 

Partie du bâtiment principal qui fait face à la rue sur laquelle un numéro 
civique a été légalement obtenu pour identifier ledit bâtiment. La façade du 
bâtiment comprend également une entrée principale du côté de la voie 
publique. 

FAMILLE OU MÉNAGE 

Ensemble de personnes qui habitent le même logement. 

FERMETTE 

Bâtiment agricole où l’on garde ou élève des animaux en complémentarité 
avec l’habitation. 

FIN AGRICOLE 

Toute activité qui permet la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser 
le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, 
l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou 
l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments. La résidence de l’agriculteur 
et de ses employés est considérée comme une fin agricole. 
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FONDATION 

Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d’assises à une 
construction. 

Ajout par Règl. 
345-A-2006-79 

FOSSÉ 

Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à 
l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés 
de chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents 
ainsi que les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. 

FOSSE SEPTIQUE 

Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux 
ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou au champ 
d’évacuation. 

GALERIE 

Signifie un balcon ouvert, couvert ou non. 

GARAGE 

GARAGE PRIVÉ 

Bâtiment annexe ou détaché servant à remiser les véhicules- moteurs 
destinés à l’usage personnel du propriétaire ou des occupants d’un 
bâtiment principal. 

Le garage est considéré privé lorsqu’il n’est pas utilisé à des fins d’activités 
commerciales ou industrielles. 

GARAGE PUBLIC 

Bâtiment ou partie de bâtiment autre qu’un garage privé, destiné à servir ou 
servant au remisage, à la réparation, au lavage, à l’exposition, à la location 
ou à la vente de véhicules. 

GRENIER 

Partie inhabitable du bâtiment située entre le plafond du dernier étage et le 
toit. Le grenier n’est pas considéré comme un étage. 

HABITATION 

Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. 

HABITATION UNIFAMILIALE 

Habitation comprenant un seul logement. 

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 

Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à 
abriter un (1) seul logement. 

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE 

Bâtiment distinct utilisé pour l’établissement de deux (2) habitations 
unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen (semi-détaché). 
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HABITATION UNIFAMILIALE QUADRUPLÉE 

Groupe de deux (2) habitations unifamiliales jumelées, réunies à un autre 
groupe de deux (2) habitations unifamiliales jumelées par des murs arrières 
mitoyens. 

HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUE OU EN RANGÉE 

Bâtiment distinct utilisé pour l’établissement d’au moins trois (3) et d’au plus 
six (6) habitations dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en 
tout ou en partie à l’exception des murs extérieurs des bâtiments 
d’extrémité. 

HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE 

Bâtiment à deux (2) logements avec entrées séparées ou communes, bâti 
sur un terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants de tous les 
côtés. 

HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE 

Bâtiment distinct utilisé pour l’établissement de deux habitations bi 
familiales réunies entre elles par un mur mitoyen. 

HABITATION BIFAMILIALE CONTIGUE OU EN RANGÉ 

Bâtiments distincts utilisés pour l’établissement d’au moins trois (3) 
habitations bi familiales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent 
en tout ou en partie à l’exception des murs extérieurs des bâtiments 
d’extrémité. 

HABITATION TRI FAMILIALE ISOLÉE 

Bâtiment à deux (2) ou trois (3) étages érigé sur un terrain, composé de 
trois (3) logements et situés sur le terrain de façon à ce que tous les côtés 
du bâtiment soient dégagés des bâtiments principaux avoisinants. 

HABITATION TRI FAMILIALE JUMELÉE 

Bâtiment distinct utilisé pour l’établissement de deux (2) habitations tri 
familiales réunies entre elles par un mur mitoyen. 

HABITATION TRI FAMILIALE CONTIGUE OU EN RANGÉE 

Bâtiments distincts utilisés pour l’établissement d’au moins trois (3) 
habitations tri familiales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se 
touchent en tout ou en partie à l’exception des murs extérieurs des 
bâtiments d’extrémité. 

HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE 

Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de un (1) ou plusieurs étages, 
dont au moins deux (2) logements sur un même étage avec entrées 
communes ou séparées et situé sur le terrain de façon à ce que tous les 
côtés de l’immeuble soient dégagés des bâtiments principaux avoisinants. 

HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE 

Bâtiments distincts utilisés pour l’établissement de deux (2) habitations 
multifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen. 



Municipalité de Saint-Calixte  Règlementation Zonage 
Version administrative 345-A-88 

 

  Page 43 
 

HABITATION MULTIFAMILIALE CONTIGUE OU EN RANGÉE 

Bâtiments distincts utilisés pour l’établissement d’au moins trois (3) 
habitations multifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se 
touchent en tout ou en partie à l’exception des murs extérieurs des 
bâtiments d’extrémité. 

HABITATION POUR PERSONNE AGÉES 

Habitation de quelque type que ce soit, spécialement conçue dans le dessin 
d’accueillir pour loger, entretenir, garder sous observation, traiter et/ou 
réadapter des personnes en raison de leur âge 
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HABITATION RIVERAINE 

Propriété dont au moins une ligne de terrain touche un plan d’eau important, 
plan d’eau régit par les dispositions du présent règlement. 

HAIE 

Alignement continu formé d’arbres, d’arbustes ou de plantes ayant pris 
racine et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à 
limiter ou à protéger un espace. 

Annulé  
Règl. 345-A-2018-109 
(Hangar) 

HAUTEUR 

HAUTEUR DE BÂTIMENT 

Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau moyen 
du sol en façade du bâtiment après terrassement, jusqu’au plus haut point 
de la toiture en excluant les cheminées, tours, antennes, etc. 

La hauteur d’un bâtiment peut aussi être mesurée par le nombre d’étages 
compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du 
plafond de l’étage le plus élevé. 

HAUTEUR D’UNE ENSEIGNE 

La hauteur d’une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le 
plus élevé de l’enseigne. 

Ajout Règl. 
345-A-2012-88 
Ajout Règl. 
345-A-2014-96 

HÉBERGEMENTS 

GÎTES 

Établissements où est offert de l’hébergement en chambres dans une 
résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus cinq (5) 
chambres qui reçoivent un maximum de quinze (15) personnes, incluant un 
service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire; 

MAISON DE TOURISME 

Établissement où est offert de l’hébergement en maisons, ou chalets 
meublés, comprenant obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs 
chambres; 

HÔTEL 

Établissement pourvu d’un local et d’aménagements spéciaux où, 
moyennant paiements, les voyageurs trouvent habituellement à se loger et 
à manger. 

ÎLOT 

Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans 
servitude de non-accès, des cours d’eau ou des lacs et/ou des voies 
ferrées. 
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IMMEUBLE PROTÉGÉ 

Un parc municipal, un terrain de camping, un restaurant pourvu d’au moins 
20 sièges ou un établissement hôtelier détenteur d’un permis délivré en 
vertu de la loi sur l’hôtellerie (L.R.Q. chapitre 4.3), une base de plein air, 
une colonie de vacances, une plage publique, une institution 
d’aménagement, un temple religieux ou un établissement visé par la loi des 
services de santé et des services sociaux (L.R.Q., chapitre 5.5), ou un 
immeuble à appartement de cinq logements au plus. 

Ajout Règl. 
345-A-2006-79 

IMMUNISATION 

L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement 
consiste à l’application de différentes mesures, énoncées à l’annexe 1, 
présentée ci-après, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les 
dommages qui pourraient être causés par une inondation. 

INDUSTRIE 

Entreprise dont l’activité a pour objet l’extraction et/ou la transformation, 
l’assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits finis ou 
semi-finis. 

INDUSTRIE EXTRACTIVE 

Inclus les activités économiques reliées à l’extraction de matière première, 
soit les mines métalliques, les combustibles minéraux (charbon, pétrole, 
gaz), les mines non métalliques (incluant les tourbières), les carrières et les 
sablières. 

INÉQUIENNE 

Se dit d’une forêt (ou d’un peuplement) composée d’arbres d’âges 
apparemment différents. 

INGÉNIEUR 

L’ingénieur engagé par le conseil pour s’occuper des affaires concernant le 
génie municipal. 

INSTALLATION SEPTIQUE 

Un dispositif constitué d’une fosse septique et d’un élément épurateur 
destiné à épurer les eaux usées d’une résidence isolée. 

Remplacé par Règl. 
345-A-2006-79 

LAC 

Un lac est une étendue d’eau douce ou salée à l’intérieur des terres. 

LARGEUR D’UNE RUE 

La largeur d’emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque 
côté d’une rue. 

LAVE-AUTO 

Établissement disposant d’un appareillage effectuant le lavage des 
automobiles. 
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LIGNE ARRIÈRE DU TERRAIN 

Ligne continue qui borne l’arrière d’un terrain. 

LIGNE AVANT DU TERRAIN 

Ligne qui borne un terrain à la ou aux lignes de rues. 

LIGNE DE RUE 

Limite de l’emprise de la voie publique. 

LIGNE DE TERRAIN 

Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. 

LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN 

Ligne limite d’un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement par Règl. 
345-A-90-9 
Remplacé par Règl. 
345-A-2006-79 

LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX 

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

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

a) À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques 
à une prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes 
aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du 
plan d’eau. 

 Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes 
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans 
d’eau; 

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

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

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 
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d) Si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence 
de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les 
critères botaniques définis précédemment au point a). 

Amendement par Règl. 
345-A-90-9 
Remplacé par Règl. 
345-A-2006-79 

LITTORAL 

Le littoral est cette partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend à partir de 
la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau. 

LOGEMENT 

Pièce ou suite de pièces construites et destinées à plusieurs personnes, à 
une famille ou un ménage et pourvues des facilités pour préparer les repas 
manger, vivre et dormir. 

Ajout par Règl. 
345-A-2009-85 

LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE TYPE INTER− 
GÉNÉRATIONNEL 
Unité d’habitation partiellement autonome érigée sur le même terrain que la 
résidence principale de type unifamilial et attenant à cette dernière ou 
construite à l’intérieur de celle-ci, destinée à être occupée par les personnes 
qui ont un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un 
conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal. 

Ajout par Règl. 
345-A-2012-89 

LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE EN SOUS-SOL 

Unité d’habitation privative aménagée complètement au sous-sol ou dans 
une partie du sous-sol, dotée d’une sortie indépendante; 

LOT 

Parcelle de terrain identifiée et délimitée par un seul numéro distinct sur un 
plan de cadastre fait et déposé conformément à l’article 2175 du code civil. 

LOT BÂTISSABLE (terrain) 

Fond de terre composé d’un ou de plusieurs lots servant ou ne devant servir 
qu’à un usage principal. 

LOTISSEMENT 

Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d’un terrain en un 
lot ou en plusieurs lots. 

MAGASIN OU BOUTIQUE OU COMMERCE 

Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou 
marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public. 

MAISON 

MAISON DE CHAMBRES 

Bâtiment ou partie d’un bâtiment autre qu’un hôtel où plus de deux (2) 
chambres peuvent être louées comme domicile mais sans y servir de repas. 
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MAISON DE PENSION 

Bâtiment autre qu’un hôtel où en considération d’un paiement, des repas 
sont servis, des chambres sont louées à au moins neuf (9) personnes autre 
que le locataire, le propriétaire ou l’occupant du logement et les membres 
de leurs familles. 

MAISON MOBILE 

La maison mobile est une habitation destinée à abriter une seule famille, 
déménageable ou transportable et fabriquée en usine. Elle est construite de 
façon à être remorquée telle quelle et en un tout jusqu’au terrain qu’on lui 
destiné. Elle est également construite de façon à être branchée aux 
services publics et habitable toute l’année. Elle peut être composée d’un ou 
de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au 
moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité 
additionnelle. La maison mobile doit respecter les dimensions suivantes: 

Longueur minimale : 15 m (49’) 

Longueur maximale : 21,3 m (70’) 

Largeur minimale : 3,7 m (12’) 

Largeur maximale : 4,9 m (16’) 

MAISON MOBILE (LOTISSEMENT DE) 

Un terrain aménagé pour maisons mobiles, dont le lotissement est 
enregistré et dont les terrains peuvent être acquis en propriété libre ou 
loués à bail et où il incombe à la municipalité en cause d’entretenir les rues 
ou chemins en bordure des terrains et d’enlever la neige ainsi que les 
ordures ménagères. 

MAISON MOBILE(PARC DE) 

Un terrain aménagé pour maisons mobiles, dont le lotissement n’est pas 
enregistré au nom d’un seul propriétaire et qui est administré par un 
exploitant de parc de maisons mobiles. On peut y louer un terrain 
seulement ou un terrain comprenant une maison mobile. C’est à la direction 
du parc qu’il incombe, à titre de propriétaire responsable, d’entretenir les 
chemins du parc, les services souterrains ainsi que les aires et bâtiments 
communs, et d’assurer l’administration générale du parc, y compris le 
déneigement, l’enlèvement des ordures, etc. 

MAISON PRÉFABRIQUÉE (MODULAIRE) 

Amendé par Règl. 
345-A-96-57 

Habitation préfabriquée à l’usine conformément aux exigences du code 
national du bâtiment du Canada, édition 1990, et ses amendements, 
transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou modules et conçue pour 
être montée, par juxtaposition ou superposition, au lieu même qui lui est 
destiné. 

MAISON DE TOURISME 

Établissement où est offert de l’hébergement en maisons, ou chalets 
meublés, comprenant obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs 
chambres. 
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Ajouté par Règl. 
345-A-96-57 

MAISON UNIMODULAIRE 

Signifie une maison modulaire composée d’un seul module. Sa volumétrie 
s’apparente à la maison mobile. 

La maison modulaire doit respecter les dimensions suivantes; 

Longueur minimale : 15 m (49’) 

Longueur maximale : 21,0 m (72’) 

Largeur minimale : 4,2 m (14’) 

Largeur maximale :  4,88 m (16’) 

Ce type de bâtiment est fabriqué à l’usine conformément aux exigences du 
code national du bâtiment du Canada édition 1990 et ses amendements et 
ne comporte ni essieu, ni attache servant à la remorque. 

MANÈGE 

Lieu où l’on dresse, monte les chevaux. 

MARCHÉ AUX PUCES 

Activité spécialement organisée rassemblant plus d’un commerçant et 
s’effectuant sur une courte période de temps et en plein-air. 

MARGES 

MARGES ARRIÈRE 

Distance entre la ligne arrière du terrain et la fondation d’un bâtiment et ses 
prolongements parallèles à cette ligne arrière du terrain. 

Dans le cas d’un terrain de coin ou d’angle, la marge arrière est délimitée 
de la même façon à l’exception de la limite qui donne du côté de la rue, qui 
est, elle, délimitée par la marge de recul. 

MARGE DE RECUL 

Distance entre la ligne avant du terrain et la fondation d’un bâtiment et ses 
prolongements parallèles à la ligne avant du terrain (ligne de rue). 

Dans le cas d’un terrain de coin ou d’angle et d’un terrain transversal, la 
marge de recul s’applique sur tous les côtés du terrain étant borné par une 
rue libre de toute servitude de non-accès, à moins de disposition contraire 
(ex: autoroute) 

MARGE LATÉRALE 

Espace compris entre une marge de recul, la ligne latérale du terrain et la 
marge arrière, situé, à partir de la ligne de terrain, à une distance fixée par 
ce règlement. 
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MARQUISE 

Auvent placé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron pour abriter 
contre les intempéries et le soleil. 

MATIÈRES DANGEREUSES 

Tout produit solide, liquide ou gazeux tel que défini par les 9 classes de 
matières dangereuses du règlement sur le transport des matières 
dangereuses. 

MATIÈRE EN SUSPENSION 

Toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre 
équivalent à un papier filtre Reeve Angel no. 934 AH. 

MODIFICATION 

Tout changement, agrandissement, transformation ou change  ment 
d’usage d’une construction, partie de construction, structure ou partie de 
structure. 

MOTEL 

Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même 
toit, à l’usage d’une clientèle de passage. Chaque local est meublé et 
constitue une unité distincte ayant une entrée particulière avec 
stationnement pour auto  mobiles. 

MURS 

MUR ARRIÈRE 

Mur d’un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou 
sensiblement parallèle et celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. 

MUR AVANT 

Mur avant d’un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou 
sensiblement parallèle et celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. 

MUR LATÉRAL 

Mur d’un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. 
La ligne de ce mur peut être brisée. 

MUR MITOYEN 

Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments 
contigus. 

MUR PLEIN OU AVEUGLE 

Mur ne contenant aucune ouverture, quelle qu’elle soit. Un mur à verre 
dormant ou armé n’est pas considéré comme mur plein ou aveugle. 

NIVEAU DE TERRASSEMENT 

Signifie l’élévation d’un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins et/ou de la 
voie publique en bordure de ce terrain. 
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NOUVELLE CONSTRUCTION 

Action d’ériger ou d’implanter un bâtiment principal avec ou sans 
dépendance, d’agrandir un bâtiment de plus de 20 % de la superficie 
d’implantation et d’ériger ou d’implanter un nouveau bâtiment accessoire de 
plus de 60 mètres carrés (648 pi. ca.), une écurie privée, un manège, un 
chenil. 

OCCUPATION MIXTE 

Occupation d’un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs usages différents. 

OPÉRATION CADASTRALE 

Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une 
annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de 
lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C1) ou des 
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du code civil. 

OPÉRATION CADASTRALE (AJOUT DE LOT ORIGINAIRE) 

L’ajouté du lot originaire est l’opération cadastrale par laquelle on ajoute un 
numéro de lot au cadastre.  Cette opération est effectuée: 

 Suivant les dispositions de l’article 2174 du Code civil du Bas-Canada 
dans les cas d’omission de lot sur le plan; 

 Suivant les dispositions de l’article 2174a du Code Civil du Bas-Canada 
dans les cas d’omission de lot sur le plan; 

 Suivant les dispositions de l’article 7 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., 
c.C-1), lorsqu’il s’agit du retrait du caractère de voie de circulation; 

 Suivant les dispositions des articles 8 et 9 de la Loi sur le cadastre 
(L.R.Q., c.C-1), lorsqu’il s’agit d’un chemin de fer. 

OPÉRATION CADASTRALE (ANNULATION) 

L’annulation est l’opération cadastrale par laquelle des numéros de lots sont 
annulés suivant les dispositions de l’article 2174a du Code civil du Bas-
Canada. 

OPÉRATION CADASTRALE (CORRECTION) 

La correction est l’opération cadastrale par laquelle on modifie le plan et, le 
cas échéant, le livre de renvoi suivant les dispositions de l’article 2174 du 
Code civil du Bas-Canada. 

OPÉRATION CADASTRALE (DIVISION) 

La division est l’opération cadastrale par laquelle on désigne le 
morcellement d’un territoire suivant les dispositions de l’article 1 de la Loi 
sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1). 

OPÉRATION CADASTRALE (REDIVISION) 

La redivision est l’opération cadastrale par laquelle des numéros de lots 
sont annulés auxquels sont simultanément substitués d’autres numéros 
suivant les dispositions de l’article 2175 (2e alinéa) du Code civil du Bas-
Canada et des articles 17 et 18 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1). 
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OPÉRATION CADASTRALE (REMPLACEMENT) 

Le remplacement est l’opération cadastrale qui permet de remplacer des 
numéros de lots par d’autres numéros suivant les dispositions de l’article 
2174b du Code civil du Bas- Canada. 

OPÉRATION CADASTRALE (SUBDIVISION) 

La subdivision est l’opération cadastrale par laquelle on identifie le 
morcellement d’un lot en tout ou en partie suivant les dispositions de l’article 
2175 (1er alinéa) du Code civil du Bas-Canada. 

PANNEAU-RÉCLAME 

Voir « enseigne » 

PARC 

Étendu de terrain public aménagée de pelouse, d’arbres, fleurs et conçue 
spécialement et exclusivement pour la promenade et le repos et/ou les jeux. 

PASSAGE POUR PIÉTON 

Désigne une voie publique de communication destinée à l’usage des 
piétons et qui permet l’accès aux terrains adjacents. 

PENSION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES 

Endroit où l’on garde des animaux pour un court séjour moyennant une 
allocation. 

Ajout par Règl. 
345-A-2006-79 

PLAINE INONDABLE 

La plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en 
période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs 
inondés dont les limites sont précisées par l’un des moyens suivants : 

 Une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le 
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à 
la cartographie et à la protection des plaines d’inondation; 

 Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 

 Une carte intégrée à un schéma d’aménagement, à un règlement de 
contrôle intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité; 

 Les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux 
(2), établies par le gouvernement du Québec; 

 Les cotes d’inondation de 20 ans, de 100 ans ou les deux (2), auxquelles 
il est fait référence dans un schéma d’aménagement, un règlement de 
contrôle intérimaire ou un règlement d’urbanisme d’une municipalité. 

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

 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. 
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 Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie d’une 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. 

PLANS 

PLAN D’ENSEMBLE OU D’AMÉNAGEMENT 

Plan indiquant par secteur les usages, la localisation des voies de 
circulation, les bâtiments, les parcs, les voies piétonnières pour un secteur 
spécifique de la municipalité. 

PLAN DE LOTISSEMENT 

Plan de subdivision d’un lot ou d’un terrain en plusieurs lots ou terrains. 

PLAN DE ZONAGE 

Dessin à l’échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le 
présent règlement et joint comme annexe -3- au présent règlement. 

PLAN SIMPLE DE GESTION OU PLAN D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER 

Document confectionné et signé par un ingénieur forestier et 
comprenant : 

 L’identification du producteur forestier 

 La localisation de la superficie à vocation forestière 

 La description de la forêt 

 Les objectifs du producteur 

 Les travaux forestiers de mise en valeur recommandés pour chacun des 
peuplements forestiers avec identification de l’urgence des traitements 

 Un plan à une échelle d’au moins 1 :10,000 

PLATE FORME D’UNE MAISON MOBILE 

Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. 

POINT DE CONTRÔLE 

Endroit où l’on prélève des échantillons et où l’on effectue des mesures 
physiques (pH, débit, température, etc...) pour fins d’application du présent 
règlement. 

PORCHERIE 

Tout établissement destiné à être utilisé pour l’engraissement des porcs 
et/ou la maternité. 

POULAILLER 

Bâtiment fermé où l’on garde des poules. 

POULE 

Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq, 
aux ailes courtes et à petite crête. 
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POURCENTAGE D’OCCUPATION DU TERRAIN 

Le rapport entre la proportion totale de superficie pouvant être construite et 
la superficie du lot ou terrain sur lequel le bâtiment est implanté. 

PRESCRIPTION SYLVICOLE 

Document préparé par un ingénieur forestier qui explique en détail la nature 
de l’intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du 
terrain de même que du peuplement forestier. 

PRODUCTION ANIMALE 

Un bâtiment ou une cour d’élevage ou une d’exercice destinée à l’élevage 
de bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, suidés, léporidés ou d’animaux à 
fourrure; 

PROJET INTÉGRÉ 

Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan 
d’aménagement détaillé, maintenu sur une seule responsabilité, et planifié 
dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol 
communautaire telles les rues, stationnements et espaces verts. 

PROMOTEUR 

Personne physique ou morale qui réalise des transactions de vente ou 
d’achat de terrains. 

QUANTITÉ APPRÉCIABLE 

Signifie la quantité minimale de matières ou de produits dangereux 
reconnus par le ministère de l’environnement du Québec comme étant la 
limite acceptable dans notre société avant d’être considéré comme un 
danger. 

RAPPORT 

Superficie de plancher d’un bâtiment divisée par la superficie du terrain sur 
lequel il est érigé. 

RAPPORT D’EXÉCUTION 

Rapport préparé par un ingénieur forestier qui décrit l’état et la conformité 
des travaux sylvicoles effectués. 

REMISE 

Bâtiment accessoire d’une superficie maximale de 24 mètres carrés (258 
pieds carrés) destiné à abriter du matériel, certaines marchandises. 

RÉNOVATION 

Toute transformation d’un bâtiment dans le but d’améliorer son apparence 
ou sa durabilité sans augmenter sa superficie d’implantation actuelle. 

RÉPARATION 

Travaux effectués sur un immeuble à des fins d’entretien usuel. 
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RÉSEAU D’ÉGOUTS DOMESTIQUES 

Système d’égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les 
eaux de procédé. 

RÉSEAU D’ÉGOUTS PLUVIAUX 

Système d’égouts conçu pour recevoir les eaux résultant de précipitations 
dont la qualité est conforme aux normes établies à l’article 7 du règlement 
relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts annexé au règlement de 
construction 345-D-88. 

RÉSEAU D’ÉGOUTS UNITAIRES 

Système d’égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les 
eaux de procédé et les eaux résultant de précipitations. 

RÉSEAUX D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Les systèmes d’aqueduc et d’égout, les lignes électriques, téléphoniques et 
tout autre réseau impliquant des conduits(es) des emprises. 

RÉSIDU 

Tout résidu corrosif, inflammable, lixiviable, réactif et toxique dont la 
description correspond aux définitions comprises dans le règlement sur les 
déchets dangereux (Q2, r. 12.1). 

RESPONSABLE DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

Fonctionnaire ou toute personne désignée par le Conseil pour appliquer le 
présent règlement. 

RESTAURANT 

Établissement commercial spécialement aménagé pour que les clients 
puissent y trouver à manger moyennant paiement mais non à loger. 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

Partie d’un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée du 
plancher au plafond est située au- dessus du niveau du sol. 

Cependant, dans le cas d’un bâtiment commercial construit sur un terrain 
en pente, le rez-de-chaussée est considéré comme le premier étage si plus 
de 50 % de la superficie de plancher totale de ce dernier est située dans la 
partie du bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée de puis le 
plancher jusqu’au plafond, est au-dessus du niveau du sol. 
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Amendement 345-A-90-9 
Abrogé et remplacé par  
Règl. 345-A-2006-79 

RIVE 

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui 
s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La 
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 

La rive a un minimum de 10 mètres : 

 Lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; 

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

La rive a un minimum de 15 mètres : 

 Lorsque la pente est continuée et supérieure à 30 % ou; 

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

D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur les forêts 
(L.R.Q., c.F−4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes 
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État, des mesures 
particulières de protection sont prévues pour la rive. 

ROULOTTE 

Véhicule immobilisé ou non, monté sur roues au moins initialement 
aménagé de façon à servir d’abri temporairement aux voyageurs ou de 
bureau de chantier et construit de façon telle qu’il puisse être incorporé, 
attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur. 

RUE 

Emprise de la voie publique approuvée par résolution du Conseil en accord 
avec les dispositions de la loi. 

RUELLE 

Petite rue étroite, cadastrée ou non, publique ou privée donnant accès 
secondaire à l’arrière et/ou aux côtés d’un ou de plusieurs terrains ou 
bâtiments donnant sur la rue. 

SABLIÈRES ET GRAVIÈRES 

Tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales non 
consolidées, y compris du sable et du gravier, à partir d’un dépôt naturel, à 
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations 
contractuelles ou pour construire des rues, digues ou barrages, à 
l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir 
l’emprise ou les fondations de toute construction. 

SAILLIE 

Partie d’un bâtiment avançant sur le plan d’un mur (perron, corniches, 
balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier 
extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). 

SALLE COMMUNAITARE 

Local mis à la disposition de la communauté et géré par un organisme sans 
but lucratif, possédant une charte dûment reconnue par les instances 
gouvernementales. 
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SECTEUR DE VOCATION 

Subdivision des zones en secteurs identifiés aux fins de votation. 

SEMELLE DE FONDATION  

Partie de fondation servant à répartir directement sur le sol la charge d’un 
ouvrage et présentant une surface d’appui plus large que celle de l’ouvrage 
supporté. 

SERRE PRIVÉE 

Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes non-destinés à 
la vente. 

SERVICES FINANCIERS 

Sont reconnus comme institutions financières de façon limitative, les 
Caisses populaires, Banques à charte et leurs succursales ou places 
d’affaires, les compagnies d’assurances et de cautionnement. 

SILO 

Réservoir de grande taille que l’on emplit et qui est destiné à la 
conservation des produits végétaux. 

SITE D’ENFOUISSEMENT 

Activité et espace utilisé pour le traitement, l’entreposage, l’enfouissement 
et l’élimination de déchets et/ou déchets dangereux. 

SOUS-SOL 

Partie d’un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée depuis 
le plancher jusqu’au plafond est située en-dessous du niveau du sol. Le 
sous-sol n’est pas considéré comme un étage. 

Cependant, dans le cas d’un bâtiment construit sur un terrain en pente, le 
sous-sol continuera de ne pas être considéré comme un étage si plus de 
50 % de la superficie de plancher totale de ce dernier est située dans la 
partie du bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le 
plancher jusqu’au plafond, est en-dessous du niveau du sol. 
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STATIONNEMENT 

Stationnement hors rue : Espace de stationnement aménagé en 
dehors de l’emprise d’une rue ou d’une voie 
publique. 

Stationnement privé : Espace de stationnement aménagé par toute 
personne, association ou corporation (à 
l’exclusion d’une corporation publique ou des 
autorités publiques) sur un ou des terrains lui 
appartenant en pleine propriété ou utilisé en 
location. 

Stationnement public : Espace de stationnement aménagé par une 
autorité publique sur un ou des terrains lui 
appartenant en pleine propriété ou utilisé à 
l’occasion. 

STATION-SERVICE AVEC ATELIER DE RÉPARATION 

Établissement dont l’activité principale est la réparation de véhicules 
automobiles, et qui offre la vente au détail d’essence avec ou sans service. 

STATION-SERVCIE SANS ATELIER DE RÉPARATION 

Établissement dont l’activité principale est la vente au détail d’essence, 
avec ou sans service. Il peut comprendre un dépanneur comme activité 
connexe. 

STUDIO (bachelor) 

Unité de logement comprenant une (1) ou deux (2) pièces et destinée à 
servir de logis à une ou deux personnes. 

STRUCTURE 

L’arrangement d’objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent 
ou serviront à l’érection d’une construction quelconque. 

STRUCTURE ISOLÉE 

Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal. 

STRUCTURE JARDINÉE 

Se dit de la structure d’un peuplement forestier constitué d’arbres se 
répartissant en une suite continue de classes d’âges et de dimensions, avec 
une distribution dans l’espace, soit pied par pied, soit par bouquet. 

STRUCTURE JUMELÉE 

Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux 
par un mur mitoyen. 

STRUCTURE REGROUPÉE 

Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis 
ensemble par des murs mitoyens. 
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SUPERFICIE 

SUPERFICIE D’AFFICHAGE 

Superficie réglementaire permise pour l’affichage ou l’installation d’une (1) 
ou de plusieurs enseignes sur un bâtiment ou sur un terrain. La superficie 
d’une enseigne unique ou la somme des superficies de chacune de 
plusieurs enseignes égale ou peut égaler la superficie d’affichage. 

SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE 

Superficie d’un côté visible de l’enseigne, déterminée par une ligne 
rejoignant les points extérieurs extrêmes de l’enseigne de façon à former 
une figure géométrique régulières. La superficie d’une enseigne peut être 
mesurée par parties si ces parties ont des formes irrégulières. Si une 
enseigne a deux côtés utilisés distants de moins de 60 centimètres (23.6 
po.), sa superficie est celle d’un (1) des deux (2) côtés seulement. Si elle a 
plus de deux (2) côtés utilisés, identiques ou non, sa superficie est égale à 
la somme des superficies séparées de chacun de ses côtés. 

Si une enseigne est rotative ou mobile, sa superficie correspond à l’aire de 
l’enveloppe imaginaire décrite par le mouvement. Si une enseigne est 
cylindrique ou sphérique, sa superficie est égale à celle du cylindre moins 
les bouts ou de la sphère. 

SUPERFICIE DE BATIMENT OU SUPERFICIE D’IMPLAN 
TATION 

Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d’un bâtiment 
sur le sol. 

SUPERFICIE DE PLANCHER 

La surface totale de tous les planchers d’un bâtiment ou d’une annexe, 
mesurée en dedans des murs extérieurs. 

SUPERFICIE LOCATIVE BRUTE 

Superficie totale de tous les planchers d’un établissement industriel et 
commercial, à l’exception des espaces communs, tels que mail central, 
escaliers, toilettes. 

SURFACE DE ROULEMENT 

La surface de roulement indique le pavage et l’accotement de la voie 
publique. 

SURFACE TERRIÈRE 

Somme des surfaces des troncs d’arbres (section) mesurée au diamètre à 
hauteur de poitrine (D.H.P.). Elle s’exprime en mètre carré par hectare. 

TERRAIN 

Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule pro priété foncière 
enregistrée ou non et servant ou pouvant servir à un seul usage principale. 

TERRAIN (LARGEUR DE) 

Distance la plus courte en ligne droite entre les deux (2) lignes latérales du 
terrain et mesurée en passant par un point déterminé par l’intersection de la 
marge de recul avant et la ligne rejoignant le point milieu de la ligne avant et 
le point milieu de la ligne arrière du terrain. 
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TERRAIN (PROFONDEUR MOYENNE DE) 

Ligne droite qui est la plus grande distance entre le point milieu de la ligne 
avant du terrain et le point milieu de la ligne arrière. 

Dans le cas de terrains triangulaires, le point milieu de la ligne arrière se 
confond avec le sommet arrière du triangle. Dans le cas de terrains où la 
ligne avant et/ou arrière est brisée, la profondeur moyenne du terrain se 
calcule à partir d’une ligne à l’avant et/ou à l’arrière du terrain équilibrant la 
superficie située à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété. 

 

 

TERRAIN DE COIN OU TERRAIN D’ANGLE * 

Un terrain situé à l’intersection de deux (2) rues libres de toute servitude de 
non-accès ou un terrain dont une des lignes de rues forme un angle ou une 
courbe. 

TERRAIN DE JEUX 

Un espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou 
de sport pour les enfants et/ou les adultes et les bâtiments et équipements 
nécessaires aux jeux et au repos. 

TERRAIN DESSERVI 

Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve un réseau d’aqueduc et 
d’égout ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où un règlement 
décrétant l’installation de ces deux services est en vigueur ou terrain se 
trouvant en bordure d’une rue où une entente entre le promoteur et la 
municipalité a été conclue pour y installer un réseau d’aqueduc et d’égout 
privé comprenant au moins deux abonnés. 

TERRAIN INTÉRIEUR * 

Terrain bâtissable autre qu’un terrain de coin. 

TERRRAIN NON DESSERVI 

Terrain situé en face d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout ne sont 
pas prévus ou réalisés. 

TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI 

Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve un réseau d’aqueduc ou 
d’égout ou terrain situé en bordure d’une rue où un règlement décrétant 
l’installation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout est en vigueur ou terrain se 
trouvant en bordure d’une rue où une entente entre un promoteur et la 
municipalité a été conclue pour y installer un réseau d’aqueduc ou d’égout 
privé comprenant au moins deux abonnés. 
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TERRAIN RIVERAIN 

Terrain situé entre un cours d’eau et une voie de circulation existante ou 
prévue. En l’absence d’une voie de circulation à proximité du cours d’eau, le 
terrain situé à l’intérieur d’une bande de 75 mètres (45 mètres si des servi) 
d’un cours d’eau. 

TERRAIN TRANSVERSAL * 

Terrain intérieur ou de coin dont les extrémités donnent sur deux (2) rues, 
libres de toute servitude de non-accès. 

TERRAIN DE COIN OU TERRAIN D’ANGLE TRANSVERSAL * 

Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur trois (3) 
rues libres de toutes servitudes de non-accès ou terrain qui possède au 
moins trois lignes avant et qui forme un angle ou une courbe. 

 

TERRASSE EXTÉRIEURE 

Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l’on dispose 
des tables et des chaises pour y servir des repas et/ou des consommations, 
sans préparation sur place. 

Cet espace peut être couvert par un abri afin de protéger les clients des 
intempéries. 

TERRASSEMENT 

L’aménagement paysagiste d’un terrain. 

TÊTE DE PIPE 

Rue se retournant sur elle-même à une de ses extrémités pour former un 
genre de P. 

TRAITEMENT 

Opération ou procédé permettant de modifier une matière, un produit ou un 
déchet. 

TROTTOIR 

Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. 
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UNITÉ ANIMALE 

Une unité animale correspond au nombre d’animaux établi au tableau 
suivant : 

Groupe ou catégorie d’animaux 

Nombre d’animaux 

équivalent 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 k 

chacun 

3 

Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg 

chacun 

5 

Truies et porcelets non sevrés dans l’année 3 

Poules  

Les coqs sont interdits 

125 

Poulets à griller 250 

Poulettes en croissance 250 

Cailles 1 500 

Faisans 300 

Dindes  25 

Moutons et agneaux de l’année 4 

Chèvres et chevreaux de l’année 6 

Lapins femelles excluant les mâles et les 

petits 

40 

Les animaux à fourrure sont interdits  

(vison, renard etc.) 

 

URBANISME 

L’urbaniste engagé par le conseil pour voir à la préparation du plan 
d’urbanisme et des règlements de zonage, de construction et de 
lotissement. 

USAGE 

Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de 
bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être 
utilisés ou occupés. 

USAGE PRINCIPAL 

Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment 
ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés. 

USAGE COMPLÉMENTAIRE 

Usage considéré comme complément à l’usage principal autorisé dans la 
zone et contribuant à améliorer l’utilité, la commodité et l’agrément de ce 
dernier, sans toutefois devenir plus important que l’activité principale, selon 
les dispositions du présent règlement.  Pour avoir accès à l’usage 
complémentaire, l’utilisateur doit passer par l’usage principal. 

USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS AQUIS 

Toute utilisation du sol ou de bâtiment non conforme au présent règlement, 
existante ou en construction et ayant été déjà légalement approuvée à la 
date d’entrée en vigueur du présent règlement. 
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Remplacé par  
Règl. 345-A-2012-88 

USAGE DOMESTIQUE 

Un usage domestique est une activité professionnelle, artisanale, artistique 
pratiqué sur une base lucrative à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel. 

Ces usages sont cependant assujettis aux restrictions suivantes: 

1. moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à un 
tel usage; 

2. un tel usage ne peut occuper plus de deux personnes ayant leur 
résidence à une autre adresse que celle du logement où se déroule cet 
usage; 

3. aucune identification extérieure n’est permise à l’exception d’une plaque 
d’une superficie maximale de 0,5 mètre carré (5.4 pi. ca.) non illuminée; 

4. aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment; 

5. l’usage domestique doit être exercé à l’intérieur du bâtiment seulement; 

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

USAGE MIXTE 

L’utilisation résidentielle partielle d’un bâtiment commercial. 

USAGE MULTIPLE 

L’utilisation d’un même bâtiment par deux ou plusieurs établissements 
différents. 

USINE DE PRODUITS CHIMIQUES 

Établissement industriel dans lequel des substances inflammables, 
combustibles, corrosives, radioactives, lixiviables, réactives et/ou toxiques 
sont produits par des réactions chimiques ou servent à des réactions 
chimiques. 

UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de 
fabrication d’un produit industriel. 

VÉHICULE AUTOMOBILE 

Les mots véhicule-automobile ou automobile signifient tout véhicule mû par 
un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les 
chemins publics mais non sur des rails; ils comprennent, comme véhicules 
privés le véhicule de ferme, le véhicule de service et le véhicule de 
commerce et comme véhicules publics, l’autobus, le taxi et le véhicule de 
livraison. 

VENTE DE GARAGE 

Vente de biens usagés effectuée par le propriétaire ou l’occupant d’une 
résidence pour une période ne dépassant pas quarante-huit (48) heures. 

VÉRANDA 

Balcon recouvert à l’extérieur d’un bâtiment. 
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VIDE SANITAIRE 

Un espace vide entre le plancher inférieur d’une maison et le sol en-
dessous. 

VOIES PUBLIQUES 

Toute voie de communication, route ou rue, ouverte à la circulation 
publique.  Pour les fins du présent règlement, on distingue. 

 Les autoroutes : les autoroutes à accès limité et contrôlé et à  
 directions séparées de caractère inter-régional. 

 Les artères :  voies publiques qui traversent la municipalité et 
 la relie aux municipalités voisines. 

 Les collectrices :  voies qui relient les rues locales entre elles et 
 les raccordent à une artère. 

 Les voies locales :  voies qui traversent une seule partie de la 
municipalité et la relie à une collectrice ou à une 
artère. Il s’agit de toutes les autres voies 
publiques non-mentionnées plus haut. 

VOIES PRIVÉES 

Voies à accès contrôlé appartenant à une personne ou à un groupe de 
personnes dont elle dessert la ou les propriétés. 

VOYAGEUR 

Personne qui en considération d’un prix donné par semaine, par jour, par 
repas, reçoit d’une autre la nourriture et/ou le logement. 

ZONAGE 

Morcellement du territoire de la municipalité en zones pour y réglementer la 
construction, le lotissement et l’usage des bâtiments et des terrains. 

ZONE 

Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l’usage des 
terrains et des bâtiments est réglementé. 
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CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES 

3.1 GROUPEMENT 

3.1.1 GROUPE RÉSIDENTIEL – R 

Amendé par Règl. 
345-A-96-57 

Sont de ce groupe les classes d’usage suivantes: 

a) unifamiliale 

b) bi familiale 

c) tri familiale 

d) multifamiliale, catégorie 1 

e) multifamiliale, catégorie 2 

f) multifamiliale, catégorie 3 

g) maison mobile 

h) maison uni modulaire 

3.1.2 GROUPE COMMERCIAL – C 

Sont de ce groupe les classes d’usage suivantes: 

a) commerce de quartier 

b) commerce local 

c) commerce régional 

d) service relié à l’automobile, catégorie 1 

e) service relié à l’automobile, catégorie 2 

f) commerce de divertissement 

g) commerce de nuisance, catégorie 1 

h) commerce de nuisance, catégorie 2 

3.1.3 GROUPE INDUSTRIEL – I 

Sont de ce groupe les classes d’usage suivantes: 

a) industrie (aucune nuisance) 

b) industrie (faible nuisance) 

c) industrie (forte nuisance) 

d) industrie extractive (forte nuisance) 

3.1.4 GROUPE PUBLIC – P 

Sont de ce groupe les classes d’usage suivantes: 

a) services 

b) parcs et terrain de jeux 

c) infrastructure et équipements 
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3.1.5 GROUPE AGRICOLE – A 

Sont de ce groupe les classes d’usage suivantes: 

a) culture 

b) élevage 

c) transformation et entreposage 

3.1.6 GROUPE CONSERVATION – CN 

a) conservation, catégorie 1 (protection) 

b) conservation, catégorie 2 (récréation) 

3.2 DÉFINITION DES CLASSES D’USAGE 

3.2.1 LES CLASSE RÉSIDENTIELLES 

Modifié et remplacé par 
Règl. 345-A-2009-85 

3.2.1.1 UNIFAMILIALE (classe a) 

Sont de cette classe, les habitations unifamiliales et les habitations 
unifamiliales avec logement supplémentaire de type intergénérationnel 
autre qu’une maison mobile et une roulotte, tel que défini au chapitre 2 du 
présent règlement. 

3.2.1.2 BI FAMILIALE (classe b) 

Sont de cette classe les habitations bi familiales telles que définies au 
chapitre 2 du présent règlement. 

3.2.1.3 TRIFAMILIALE (classe c) 

Sont de cette classe les habitations tri familiales telles que définies au 
chapitre 2 du présent règlement. 

3.2.1.4 MULTIFAMILIALE CATÉGORIE 1 (classe d) 

Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant au minimum 
quatre (4) logements et au maximum six (6) logements. 

3.2.1.5 MULTIFAMILIALE CATÉGORIE 2 (classe e) 

Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant au minimum 
sept (7) logements et au maximum seize (16) logements. 

3.2.1.6 MULTIFAMILIALE CATÉGORIE 3 (classe f) 

Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant dix-sept (17) 
logements et plus. 
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3.2.1.7 MAISON MOBILE (classe g) 

Sont de cette classe les habitations répondant à la définition apparaissant à 
cet effet au chapitre 2 du présent règlement. 

3.2.1.8 MAISON UNIMODULAIRE (classe h) 

Amendé par Règl. 
345-A-96-57 

Sont de cette classe les habitations répondant à la définition apparaissant à 
cet effet au chapitre 2 du présent règlement. 

3.2.2 LES CLASSES COMMERCIALES 

3.2.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL 

3.2.2.1.1 COMMERCE DE QUARTIER (classe a) 

3.2.2.1.1.1 GÉNÉRALITÉS 

Cette classe de commerces doit avant tout répondre aux besoins immédiats 
des consommateurs.  Généralement les biens offerts aux consommateurs 
sont non-durables et les achats se font en petite quantité et de façon 
quotidienne. 

Cette classe de commerces doit être compatible avec l’habitation et ne 
causer aucun inconvénient à cette dernière. 

Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité à la 
fonction résidentielle tout en s’intégrant à l’environnement au  milieu 
immédiat. 

3.2.2.1.1.2 PARTICULARITÉS 

 Toutes les opérations s’effectuent à l’intérieur du local; 
 Aucun entreposage et étalage ne sont permis à l’extérieur du local; 
 Les activités ne devront causer aucune pollution de l’air, de l’eau, par le 

bruit, visuelle ou toutes espèces de pollution perceptibles hors des limites 
du terrain; 

 La superficie maximum du bâtiment principal est de 500 mètres carrés 
(5382 pi²) 

3.2.2.1.1.3 ACTIVITÉS 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités suivantes; 

Blanchissage ou nettoyage à sec; 
Boucherie; 
Boulangeries et pâtisseries; 
Cabinets de psychologue; 
Cabinets de médecins généralistes; 
Cabinets de médecins et de chirurgiens spécialistes; 
Cabinets de dentistes; 
Cabinets d’autres praticiens du domaine de la santé; 
Clubs vidéo; 
Commerces de détail de fruits et légumes frais; 
Commerces de détail d’alimentation spécialisés; 
Commerces de détail de médicaments brevetés et de produits de toilettes; 
Commerces de détail des produits du tabac et des journaux; 
Confiseries; 
Dépanneurs; 
Entretien, pressage et réparation de vêtements; 
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ACTIVITÉS SUITE 

 
Épiceries; 
Épiceries-boucheries; 
Études d’avocats et de notaires; 
Fourniture de linge; 
Garderies; 
Nettoyage de moquettes; 
Pharmacies; 
Poissonneries; 
Restaurants; 
Salons de coiffure 
Salons de beauté; 
Services de nettoyage à sec et blanchissage; 

3.2.2.1.2 COMMERCE LOCAL (classe b) 

3.2.2.1.2.1 GÉNÉRALITÉ 

Ces commerces sont de services et possèdent un caractère local (au 
niveau de la municipalité). 

Habituellement, les services sont complémentaires les uns aux autres et de 
plus ils s’adressent principalement à la personne. 

Les biens offerts aux consommateurs sont durables et non durables et les 
achats se font de façon hebdomadaire ou mensuelle (nourriture et 
vêtement). 

Généralement, l’achat s’effectue par automobile ou par tout autre moyen de 
transport autorisé. 

3.2.2.1.2.2 PARTICULARITÉS 

- Toutes les opérations s’effectuent à l’intérieur du local; 

- Aucun entreposage et étalage ne sont permis à l’extérieur du local; 

- Les activités ne devront causer aucune pollution de l’air, de l’eau, par le 
bruit, visuelle ou toutes espèces de pollution perceptibles aux limites du 
terrain; 

- La superficie maximale du bâtiment principal est de 1 000 mètres carrés 
(10 764 pi²). 

3.2.2.1.2.3 ACTIVITÉS 

Sont de cette classe et de manière non limitative, les activités suivantes; 
Agences de spectacles et artistiques; 
Agences de recouvrement; 
Agences d’assurances; 
Agences de voyages et de vente de billets; 
Agences immobilières; 
Armureries; 
Associations d’automobilistes et Associations commerciales; 
Associations et organismes des domaines de la santé et des services 
sociaux; 
Ateliers de réparation de meubles; 
Ateliers de réparation d’appareils ménagers; 
Ateliers de réparation de postes de télévision, de radios et d’appareils 
stéréophoniques; 
Ateliers de réparation de montres et de bijoux; 
Ateliers d’artisanat, de peinture ou autres artistes; 
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ACTIVITÉS SUITE 

 
Banques; 
Banques de sang 
Bijoutiers; 
Bourses de valeurs et des marchandises; 
Bureaux administratifs de représentation et de construction; 
Bureaux de placement; 
Bureaux d’architectes; 
Bureaux d’ingénieurs; 
Bureaux d’urbanistes; 
Bureaux de conseillers en gestion; 
Bureaux de crédit; 
Cabinets de travailleurs sociaux; 
Caisses d’épargne et de crédit; 
Centres de golf (golf miniature et/ou terrain de pratique et/ou par 3); 
Centres récréatifs; 
Centres de jardinage (sans entreposage extérieur); 
Centres de conditionnement physique; 
Centres de musculation; 
Clubs sportifs professionnels; 
Clubs de raquette (tennis, squash, racquetball); 
Clubs vidéo; 
Commerces de détail de chaussures; 
Commerces de détail de vêtements; 
Commerces de détail de lingerie pour femmes; 
Commerces de détail de vêtements de fourrure; 
Commerces de détail de tissus et de filés; 
Commerces de détail de meubles de maison; 
Commerces de détail d’appareils ménagers, de postes de télévision et de 
radio et d’appareils stéréophoniques; 
Commerces de détail d’ordinateurs; 
Commerces de détail d’équipements électroniques; 
Commerces de détail de revêtements de sol; 
Commerces de détail de tentures; 
Commerces de détail d’appareils d’éclairage électrique; 
Commerces de détail d’accessoires d’ameublement; 
Commerces de détail de fournitures pour la maison et l’automobile; 
Commerces de détail de pneus, d’accumulateurs, de pièces et 
d’accessoires neufs et usagés pour l’automobile; 
Commerces de détail de radios pour l’automobile; 
Commerces de détail de peinture, de vitres et de papier peint; 
Commerces de détail de bois et de matériaux de construction (sans 
entreposage extérieur); 
Commerces de détail d’articles de sport; 
Commerces de détail de bicyclettes; 
Commerces de détail de disques et de bandes magnétiques; 
Commerces de détail d’appareils et de fourniture photographique; 
Commerces de détail de jouets et d’articles de loisir; 
Commerces de détail d’objets d’art et d’artisanat, de cadeaux d’articles de 
fantaisie et de souvenirs; 
Commerces de détail de marchandises d’occasion; 
Commerces de détail de bagages et de maroquinerie; 
Commerces de détail d’animaux de maison (sans garde à l’extérieur); 
Commerces de détail de pièces de monnaie et de timbres; 
Commerces de détail d’appareils auditifs ou orthopédiques; 
Commerces de détail d’articles de piété et de religion; 
Cordonneries; 
Courtiers et négociants en valeurs mobilières; 
Courtiers en prêts hypothécaires; 
Courtiers en douane; 



Municipalité de Saint-Calixte  Règlementation Zonage 
Version administrative 345-A-88 

 

  Page 70 
 

ACTIVITÉS SUITE 

 
Écoles de conduite; 
Écoles d’arts martiaux; 
Écoles de langue et culture personnelle; 
Écoles d’élégance et de personnalité; 
Écoles de musique; 
Toutes autres écoles de cours populaires; 
Encadrements de tableaux; 
Entreprises de vente directe; 
Entreposage de fourrures; 
Exploitants de distributeurs automatiques; 
Fleuristes; 
Fourniture pour la fabrication de vin; 
Galeries d’art et magasins de fournitures pour artistes; 
Gestion de travaux de construction; 
Grossistes et commerçants en voyages; 
Laboratoires du domaine de la santé; 
Laboratoires médicaux et radiologiques; 
Librairies et papeteries; 
Location d’appareils audiovisuels; 
Location de meubles et de machines de bureau; 
Location d’équipements, de matériel et d’outils; 
Lotissement; 
Magasins à rayon; 
Magasins généraux; 
Magasins d’alimentation; 
Opticiens; 
Parcs et garages de stationnement; 
Pensions de famille et hôtels privés; 
Photographes; 
Pistes de patinage à roulettes; 
Plomberies; 
Quincailleries; 
Réparation et entretien de matériel informatique; 
Réparation de moteurs électriques; 
Restaurants; 
Salles de cinéma; 
Salles de réception; 
Salles de quilles; 
Salles, studios et écoles de danse; 
Salons funéraires; 
Serrureries; 
Services de vérification et inspection des bâtiments en construction; 
Services de « pagette »; 
Services de diffusion de musique en circuit fermé; 
Services de location de personnel; 
Services d’informatique; 
Services de comptabilité et de tenue de livres; 
Services de publicité; 
Services de laboratoires de recherches; 
Services de prospection et de relevés géophysiques; 
Services de dessins techniques; 
Services d’essais;   
Services de planification urbaine; 
Services de techniciens en électronique; 
Services de tirage de minerai ou métal; 
Services de sécurité et d’enquêtes; 
Services de secrétariat téléphonique; 
Services de reproduction; 
Services aux entreprises non classés ailleurs dans le présent règlement; 
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ACTIVITÉS (SUITE) 

Services de maintien à domicile; 
Services d’aide de nature affective ou psychologique; 
Services d’ambulances; 
Services de mets à emporter; 
Services de divertissements et de loisirs non spécifiés ailleurs dans le 
présent   règlement; 
Services de ménage; 
Services de nettoyage, réparation et entreposage de fourrures; 
Services personnels et domestiques non spécifiés ailleurs dans le présent 
règlement; 
Services de soudage; 
Services d’affûtage et d’aiguisage; 
Services de désinfection et d’extermination; 
Services de nettoyage de vitres; 
Services de conciergerie et d’entretien; 
Services de ramonage; 
Services de nettoyage de l’extérieur des bâtiments; 
Services intermédiaires de type bancaire; 
Services intermédiaires d’investissements; 
Services intermédiaires financiers; 
Services immobiliers; 
Sociétés de fiducie; 
Sociétés de prêts hypothécaires; 
Sociétés de prêt à la consommation; 
Sociétés de financement des entreprises; 
Sociétés de placement de portefeuille; 
Sociétés des assurances; 
Taxidermistes; 
Théâtres; 
Traiteurs; 
Vente à l’encan (intérieur seulement); 
Vente par correspondance (comptoir); 

Autres commerces de détail non mentionnés ailleurs dans le présent 
règlement 

- Les activités de la classe « a » du groupe commerce de plus de 500 
mètres carrés de superficie de plancher; 

- Les activités de la classe « c » du groupe commerce de moins de 1 000 
mètres carrés de superficie de plancher. 

3.2.2.1.3 COMMERCE RÉGIONAL (classe c) 

3.2.2.1.3.1 GÉNÉRALITÉS 

Ces commerces ou services répondent généralement aux besoins 
régionaux. 

Occasionnellement, ces commerces font de l’entreposage extérieur, 
cependant, la vente au détail constitue la principale activité. 

Ces commerces ou services peuvent représenter des inconvénients pour le 
voisinage au point de vue de l’achalandage, de l’esthétique, de la grosseur 
des structures ou de toutes autres nuisances. 

Ces commerces ou services doivent être localisés de façon à causer le 
moins d’impact négatif possible pour les secteurs résidentiels avoisinants. 
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3.2.2.1.3.2 PARTICULARITÉS 

Les activités doivent s’effectuer à l’intérieur du local; 

L’intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser l’intensité 
moyenne du bruit normal de la rue. 

3.2.2.1.3.3 ACTIVITÉS 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités suivantes : 

Agences d’expédition maritime; 

Câblovision; 

Camps et cabines pour touristes; 

Commerces de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage; 

Commerces de détail de bateaux, de moteurs hors-bord et d’accessoires 
pour bateaux; 

Commerces de détail de motocyclettes et de motoneige; 

Commerces de détail de véhicules de loisir; 

Cinémathèques et vidéothèques; 

Détaillants d’automobiles (neuves et usagées); 

Distribution de films et de matériel visuel; 

Écoles de métier et collèges commerciaux; 

Hôtels et auberges routières; 

Laboratoires de films et de matériel visuel; 

Radiodiffusion et télévision; 

Représentations cinématographiques en plein air; 

Réseaux de télégraphie et de câbles; 

Réseaux de téléphonie; 

Services de messagers; 

Services de l’administration provinciale, sauf ceux spécifiquement 
énumérés dans les classes publiques; 

Services d’organismes internationaux; 

Services diplomatiques étrangers; 

Services de l’administration fédérale, sauf ceux spécifiquement énumérés 
dans les classes publiques; 

Services gouvernementaux étrangers; 

Services d’enregistrement du son; 

Services de location d’automobiles et de camions; 

Services postaux; 

Les activités des classes a et b du groupe commercial regroupées à plus de 
vingt (20) unités sous un même ensemble architectural; 

Les activités des classes a et b du groupe commerce de plus de 1 000 
mètres carrés de superficie de plancher. 
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3.2.2.1.4 SERVICE RELIÉ À L’AUTOMOBILE, CATÉGORIE 1 (classe d) 

3.2.2.1.4.1 GÉNÉRALITÉS 

Les commerces ou services de cette classe sont reliés directement à 
l’utilisation d’une automobile.  Ils apportent le soutien nécessaire au bon 
fonctionnement du parc automobile de la municipalité.  Ils peuvent causer 
des inconvénients sur le voisinage, en raison du bruit, de la poussière et de 
l’achalandage. 

3.2.2.1.4.2 PARTICULARITÉS 

Ce type de commerce peut posséder des heures de fermeture très tardives.  
L’activité peut s’y produire exclusivement à l’extérieur.  L’achalandage peut 
y être concentré à certaines heures.  L’entreposage des véhicules en 
instance de réparation y est permis dans la marge de recul en autant que 
les véhicules ne nuisent d’aucune façon à la visibilité des véhicules en 
circulation sur la voie publique. 

Les commerces ne doivent causer aucun préjudice majeur perceptible aux 
limites du terrain, tant du point de vue du bruit, de la pollution de l’air et de 
la pollution visuelle. 

Les commerces de cette classe ne doivent, en aucun temps, transformer, 
réparer ou usiner de la marchandise ou des véhicules à l’extérieur du 
bâtiment. 

3.2.2.1.4.3 ACTIVITÉS 

 Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités suivantes; 

 Stations-services, avec ou sans services; 

 Stations-services, avec ou sans services, avec atelier de réparation; 

 Stations-services, avec ou sans services, avec lave-auto; 

 Stations-services, avec ou sans services, avec commerce (restaurant ou 
dépanneur). 

3.2.2.1.5 SERVICE RELIÉ À L’AUTOMOBILE, CATÉGORIE 2 (classe e) 

3.2.2.1.5.1 GÉNÉRALITÉS 

Les commerces ou services de cette classe sont reliés directement à 
l’utilisation d’une automobile.  Ils offrent des services spécialisés pour 
l’entretien ou l’amélioration du véhicule.  Ils peuvent causer des 
inconvénients sur le voisinage, en raison du bruit, de la poussière et de 
l’achalandage. 

3.2.2.1.5.2 PARTICULARITÉS 

Les activités peuvent se produire à l’intérieur et/ou à l’extérieur mais jamais 
en totalité à l’extérieur.  Cependant, les ateliers de réparation de véhicules 
motorisés ne doivent en aucun cas entreposer des pièces et/ou des 
véhicules endommagés ou hors d’état de fonctionnement normal à 
l’extérieur du bâtiment, dans la marge de recul. 

Les commerces ne doivent causer aucun préjudice majeur perceptible aux 
limites du terrain, tant du point de vue du bruit, de la pollution de l’air et de 
la pollution visuelle. 

Les commerces de cette classe ne doivent, en aucun temps, transformer, 
réparer ou usiner de la marchandise ou des véhicules à l’extérieur du 
bâtiment. 
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3.2.2.1.5.3 ACTIVITÉS 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités suivantes; 

Ateliers de décoration de camionnettes et fourgonnettes; 

Ateliers de peinture et de carrosserie; 

Ateliers de remplacement de silencieux; 

Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles; 

Ateliers de réparation de freins; 

Ateliers de réparation de radiateurs; 

Ateliers de réparation de suspension; 

Ateliers de réparation de système de climatisation; 

Ateliers de réparation du système électrique; 

Services d’alignement du train avant; 

Services de remorquage; 

Traitement antirouille de véhicules automobiles; 

Tout autre service non mentionné ailleurs dans le présent règlement. 

3.2.2.1.6 COMMERCE DE DIVERTISSEMENT (classe f) 

3.2.2.1.6.1 GÉNÉRALITÉS 

On retrouve dans cette classe les usages commerciaux de divertissement 
dont l’activité principale consiste à servir des boissons alcoolisées. 
L’incidence et l’achalandage de personnes et de véhicules automobiles sont 
élevés, occasionnant une perte de tranquillité pour les habitations 
environnantes. De plus, les heures de fermeture de ces usages sont 
incompatibles avec les secteurs résidentiels. 

Les activités doivent s’effectuer à l’intérieur du local. 

L’intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser l’intensité 
moyenne du bruit normal de la rue. 

Remplacé par  
Règl. 345-A-2018-107 

3.2.2.1.6.2 ACTIVITÉS DE CATÉGORIE  A  

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités suivantes: 

 Bars; 

 Bars-salons; 

 Boîtes de nuit; 

 Brasseries; 

 Cabarets; 

 Discothèques; 

 Pubs; 

 Tavernes; 
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Ajouté par  
Règl. 345-A-2018-107 

3.2.2.1.6.3 ACTIVITÉS DE CATÉGORIE "B" 

− Bar, cabaret, boîte de nuit, etc. à caractère érotique 

− Bar de danseuses et danseurs nus 

− Salon de massage érotique 

− Club échangiste 

3.2.2.2 COMMERCE DE NUISANCE 

3.2.2.2.1 COMMERCE DE FAIBLE NUISANCE (classe g) 

3.2.2.2.1.1 GÉNÉRALITÉS 

Cette catégorie regroupe les usages commerciaux qui impliquent des 
nuisances lorsque situés près de secteurs résidentiels. Ces nuisances sont 
de différents types, soit une circulation importante de véhicules lourds, une 
activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptibles à 
l’extérieur du terrain et un entreposage souvent visible et important, de par 
la nature du matériel entreposé. Ces commerces, à moins de disposer de 
mesures de protection pour les résidences (marges d’isolement, 
aménagement paysager pertinent, etc.), devraient être situés à l’extérieur 
des zones résidentielles. La marchandise entreposée par ces commerces 
ne doit subir aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à 
l’extérieur des bâtiments. 

Les activités peuvent se produire à l’intérieur et/ou à l’extérieur, mais jamais 
en totalité à l’extérieur.  Ces commerces doivent clôturer leurs terrains pour 
camoufler leurs entreposages de la voie publique, selon les dispositions du 
présent règlement. 

3.2.2.2.1.2 ACTIVITÉS 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités suivantes: 

Centres de jardinage (avec entreposage extérieur); 

Commerces de détail de bois et matériaux de construction (avec 
entreposage extérieur); 

Commerces de détail de monuments funéraires et de pierres tombales; 

Commerce de détail de maisons mobiles; 

Commerces de gros de produits alimentaires; 

Commerce de gros de boissons; 

Commerces de gros de médicaments; 

Commerces de gros de savons et produits de toilette; 

Commerces de gros de produits pharmaceutiques divers et d’autres 
produits de toilette; 

Commerces de gros de produits du tabac; 

Commerces de gros de vêtements et d’articles d’habillement pour hommes, 
femmes et enfants; 

Commerces de gros de chaussures; 

Commerces de gros de fourrures préparées; 
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ACTIVITÉS (SUITE) 

Commerces de gros de tissus; 

Commerces de gros de mercerie; 

Commerces de gros d’appareils ménagers électriques; 

Commerces de gros d’appareils ménagers électroniques; 

Commerces de gros de meubles de maison; 

Commerces de gros de porcelaine, verrerie, faïence et poterie; 

Commerces de gros de revêtement de sol; 

Commerces de gros de linge de maison, tentures et autres articles de 
textile; 

Commerces de gros d’articles ménagers; 

Commerces de gros de pneus et chambres à air; 

Commerces de gros de pièces et accessoires pour véhicules automobiles; 

Commerces de gros de machines, matériel et fournitures électroniques; 

Commerces de gros d’articles de quincaillerie; 

Commerces de gros de matériel et fourniture de plomberie de chauffage et 
de climatisation; 

Commerces de gros de peinture, vitres et papiers peints; 

Commerces de gros de machines, matériel et fournitures de bureau et de 
magasin; 

Commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour les 
entreprises de services; 

Commerces de gros de machines, matériel et fournitures d’usage 
professionnel; 

Commerces de gros de machines, matériel et fournitures non mentionnés 
ailleurs dans le présent règlement; 

Commerce de gros de papier journal; 

Commerce de gros de papeterie et fournitures de bureau; 

Commerce de gros de papiers fins; 

Commerce de gros de produits du papier; 

Commerce de gros d’aliments pour animaux; 

Commerce de gros de semences; 

Commerce de gros de jouets, d’articles de fantaisie et de pièces pour feux 
d’artifice; 

Commerce de gros d’articles de loisir et de sport; 

Commerce de gros de matériel et fournitures photographiques; 

Commerce de gros d’instruments et accessoires de musique; 

Commerce de gros de bijoux et montres; 

Commerces de gros de marchandises diverses; 

Commerce de gros de livres, périodiques et journaux; 

Commerce de gros de marchandises d’occasion sauf machinerie et 
véhicules automobiles; 

Commerce de gros non mentionné ailleurs dans le présent règlement; 

Commerces de gros d’automobiles; 

Commerces de gros de camions et d’autobus; 
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ACTIVITÉS (SUITE) 

Commerce de gros de véhicules automobiles autres que ceux mentionnés 
dans le présent règlement; 

Commerce de gros de machines, matériel et fournitures agricoles; 

Commerce de gros de machines, matériel et fourniture pour l’industrie; 

Commerce de gros de fournitures pour canalisations électriques et de 
matériaux d’installation électrique; 

Commerce de gros de machines, matériel et fournitures électriques; 

Entrepreneurs en construction et/ou en rénovation de bâtiments; 

Entrepreneurs en travaux de charpenterie et travaux connexes; 

Entrepreneurs en travaux de finition à l’extérieur; 

Entrepreneurs en travaux de mécanique spécialisée; 

Entrepreneurs en travaux d’électricité; 

Entrepreneurs en travaux de finition à l’intérieur; 

Entrepreneurs en installation des ascenseurs et des escaliers mécaniques; 

Entrepreneurs en installation d’éléments d’ornementation et autres pièces 
de métal; 

Entrepreneurs en installation de piscines privées; 

Entrepreneurs en travaux spécialisés non mentionnés ailleurs dans le 
présent règlement; 

Entrepreneurs en travaux de génie; 

Entrepreneurs en démolition; 

Entrepreneurs en travaux d’excavation et de nivellement; 

Entrepreneurs en travaux d’asphaltage; 

Entrepreneurs en coulage et finition du béton; 

Entrepreneurs en installation de béton précontraint; 

Entreprises de camionnage de marchandises ordinaires; 

Entreprises de déménagement; 

Entreprises de camionnage; 

Entreprises de transport en commun; 

Entreprises de transport scolaire; 

Entreprises de transport par autobus nolisés et d’excursion; 

Entrepôts de douane; 

Entreposage de marchandises générales sèches; 

Entreposage de meubles domestiques usagés et neufs; 

Entreposage et déménagement; 

Entreposage de véhicules automobiles; 

Entreposage de bateaux de plaisance; 

Forage de puits d’eau; 

Flottes de taxis; 

Installation de fosses septiques; 

Installation de canalisation de gaz et de système de chauffage à air chaud; 
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ACTIVITÉS (SUITE) 

Installation de système de chauffage par fluide caloporteur et de systèmes 
de climatisation; 

Location d’équipement (avec opérateur); 

Location de machines et de matériel industriels; 

Pose de clôtures; 

Pose de revêtements de sol souples et de tapis; 

Services de limousines; 

Services de déplacement de maisons; 

Services d’entreposage; 

Tôlerie et autres travaux sur conduits; 

Travaux de peinture et de décoration; 

3.2.2.2.2 COMMERCE DE FORTE NUISANCE (classe h) 

3.2.2.2.2.1 GÉNÉRALITÉS 

Cette catégorie regroupe les usages commerciaux qui impliquent des 
nuisances importantes à l’environnement immédiat de par leurs activités. 
Ces nuisances sont générées par une circulation de véhicules très 
importante, une activité intense et souvent nocturne, un niveau de bruit très 
élevé et un entreposage visible et très important, de par les matériaux et 
véhicules entreposés, difficilement camouflables. Ces commerces doivent 
se situer à l’extérieur des zones résidentielles. La marchandise entreposée 
par ces commerces ne doit subir aucune transformation, aucune réparation, 
ni aucun usinage à l’extérieur des bâtiments. 

Les activités se produisent surtout à l’extérieur. Ces commerces doivent se 
clôturer pour protéger la sécurité des résidents, selon les dispositions du 
présent règlement. Des zones tampons de végétation doivent isoler ces 
commerces des autres activités adjacentes. Le niveau de pollution qu’ils 
dégagent doit être réduit au minimum acceptable par le ministère de 
l’Environnement. 

3.2.2.2.2.2 ACTIVITÉS 

Sont de cette classe, et de manière non limitative les activités suivantes: 

Champs de tir; 

Cirques; 

Commerce de gros de grains et céréales; 

Commerce de gros de peaux et fourrures brutes; 

Commerce de gros de produits agricoles; 

Commerce de gros de produits du gaz et du gaz propane; 

Commerce de gros de produits pétroliers; 

Commerce de gros de bois de construction, contre-plaqués et bois travaillé; 

Commerce de gros de bois de sciage; 

Commerce de gros de matériaux de construction; 

Commerce de gros de formes primaires et profilées de charpente en fer et 
en acier; 
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ACTIVITÉS (SUITE) 

Commerce de gros de métaux non ferreux et produits en métaux non 
ferreux; 
Commerce de gros d’une combinaison de métaux et produits en métal; 
Commerce de gros de produits chimiques et autres fournitures agricoles; 
Commerce de gros de produits chimiques d’usage ménager et industriel; 
Commerce de gros de machines, matériel et fournitures pour la 
construction et l’exploitation forestière; 
Commerce de gros de machines, matériel et fournitures pour l’extraction 
minière; 
Commerce de gros de matériels et fournitures de production et de 
transmission électrique; 
Récupération et démontage d’automobiles; 
Commerce de gros de ferraille et vieux métaux; 
Commerce de gros de vieux papiers et vieux cartons; 
Commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération; 
Commerce de gros de produits forestiers; 
Courses d’automobiles; 
Courses de motocyclettes; 
Entreposage d’aéronefs; 
Entreprises de transport aérien et services relatifs aux transports aériens; 
Entreprises de transports ferroviaires et services relatifs aux transports 
ferroviaires; 
Entreprises de transport par eau de voyageurs et de marchandises et 
services relatifs aux transports par eau; 
Entreprises de transport de gaz naturel par gazoduc; 
Entreprises de transport du pétrole brut par oléoducs; 
Entreprises de distribution de gaz; 
Foire; 
Parcs d’amusement; 
Pistes d’accélération; 
Pistes de courses de chevaux (hippodrome); 
Services d’entretien des routes, rues et ponts; 
Services aux commerces transitaires; 
Stade, arène, établissement de sports opéré par l’entreprise privée. 

3.2.3 LES CLASSES INDUSTRIELLES 

3.2.3.1 INDUSTRIE (AUCUNE NUISANCE) (classe a) 

Cette classe comprend les établissements industriels et manufacturiers qui 
satisfont aux exigences suivantes : 

 l’exercice de l’activité permise n’est la source d’aucun bruit; 
 ne sont cause d’aucun éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, gaz, 

chaleur, vibration, ni quelque autre inconvénient perceptible à l’extérieur 
du bâtiment; 

 ne présente aucun danger d’explosion ou d’incendie; 
 toutes les opérations, sans exception, sont menées à l’intérieur 

d’édifices complètement fermés. 
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3.2.3.2 INDUSTRIE (FAIBLE NUISANCE) (classe b) 

Cette classe comprend les usages industriels, manufacturiers ou 
d’entreposage causant peu de nuisance à l’environnement immédiat du 
terrain. L’activité ne doit causer, de manière soutenue, aucun bruit, aucune 
fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun éclat de 
lumière, aucune vibration, ni quelque autre inconvénient perceptible à 
l’extérieur des limites du terrain. Elle ne doit présenter aucun danger 
d’explosion ou d’incendie. L’activité doit s’effectuer à l’intérieur des 
bâtiments. 

3.2.3.3 INDUSTRIE (FORTE NUISANCE) (classe c) 

Cette classe comprend les usages industriels, manufacturiers ou 
d’entreposage causant des nuisances importantes à l’environnement 
immédiat du terrain, de par la nature de leurs activités. Ils génèrent de 
manière souvent soutenue du bruit, de la fumée, de la poussière, des 
odeurs, de la chaleur, des éclats de lumière, des vibrations et d’autres 
inconvénients perceptibles à l’extérieur des limites du terrain. Ils présentent 
souvent des dangers d’explosion et d’incendie. L’activité ne s’effectue pas 
toujours à l’intérieur des bâtiments. L’entreposage est important et peut 
représenter plus de 50% de la superficie autorisée pour l’entreposage. Sont 
aussi incluses dans cette classe industrielle les activités de traitement, 
d’entreposage, d’enfouissement ou d’élimination de déchets. 

3.2.3.4 INDUSTRIE (EXTRACTIVE) (classe d) 

a) généralités 

Cette classe comprend les établissements industriels extractifs qui 
génèrent des problèmes importants justifiant des mesures de protection 
pour l’environnement. 

b) Usages 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants: 

mines métalliques; 

combustibles minéraux (charbon, pétrole, gaz); 

mines non métalliques (tourbière); 

carrières; 

sablières et gravières; 

3.2.4 LES CLASSES PUBLIQUES 

3.2.4.1 PUBLIQUE DE CLASSE A (services) 

a) Généralités 

Sont de cette classe les activités publiques offrant les services à la 
population dans le domaine de l’éducation, de l’administration publique, 
des loisirs, des sports, de la santé et/ou des activités culturelles de 
nature  communautaire. 
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PUBLIQUE DE CLASSE A (SERVICES) SUITE 

b) Usages 

Bibliothèques; 
Centres de réadaptation pour mésadaptés sociaux; 
Centres de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes; 
Centres de réadaptation pour handicapés physiques; 
Centres de réadaptation pour handicapés mentaux; 
Centres de services sociaux; 
Centres de transition; 
Centres de travail adapté; 
Centres d’hébergement; 
Centres hospitaliers de soins de courte durée; 
Centres hospitaliers de soins prolongés pour convalescents; 
Centres hospitaliers de soins prolongés pour malades chroniques; 
Centres locaux de services communautaires; 
Cimetières; 
Construction municipale; 
Églises et édifices du culte; 
Établissements d’enseignement aux niveaux de la maternelle, de 
l’élémentaire et du secondaire; 
Établissements d’enseignement postsecondaire non universitaires; 
Établissements d’enseignement universitaire; 
Musées et archives; 
Salles communautaires; 
Services de défense (base militaire); 
Services correctionnels fédéraux et provinciaux; 
Services de police fédérale, provinciale et locale; 
Services de lutte contre l’incendie provincial et local; 

3.2.4.2 PUBLIQUE DE CLASSE B (parcs et terrains de jeux) 

a) Généralités 

Sont de cette classe, les activités récréatives, sportives de loisirs et les 
espaces verts générant principalement de l’activité à l’extérieur. 

b) Usages 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants: 

Parcs et terrains de jeux. 

3.2.4.3 PUBLIQUE DE CLASSE C (infrastructure et équipement) 

a) Généralités 

Sont de cette classe les usages, les installations et les équipements dont 
l’accès au public est contrôlé et qui sont nécessaires au maintien de la 
vie communautaire. Cette classe comprend également les grands 
corridors de circulation (transport électrique, automobile, ferroviaire, 
etc.). 
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PUBLIQUE DE CLASSE C (INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT) SUITE 

b) Usages 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants: 

Emprises d’autoroute; 

Emprises de ligne de transmission électrique; 

Emprises de voie de chemin de fer; 

Postes de distribution électrique; 

Postes de livraison (gazoduc); 

Postes de relais (Téléphone); 

Production et distribution d’électricité; 

Stations de pompage; 

Tours de télécommunication; 

Usines de filtration; 

Usines de traitement des eaux usées. 

3.2.5 LES CLASSES AGRICOLES 

3.2.5.1 AGRICOLE DE CLASSE A (culture) 

a) Généralités 

Sont de cette classe les usages agricoles s’apparentant à la culture et à 
la vente de ce qu’elles produisent, ainsi que la vente en détail 
d’accessoires complémentaires ne doit jamais représenter plus de 20% 
du chiffre d’affaires de l’activité principale de l’entreprise agricole. 

b) Usages 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants: 

Arboriculture (pépinière); 

Champignonnière; 

Culture de gazon; 

Culture de serre; 

Exploitation forestière (bois de chauffage); 

Fermes de grandes cultures spécialisées et mixtes; 

Fermes expérimentales et d’institution; 

Fermes fruitières et maraîchères; 

Floriculture; 

Services relatifs aux cultures; 

Sylviculture, incluant les érablières commerciales avec ou sans salles de 
réception. 

3.2.5.2 AGRICOLE DE CLASSE B (élevage) 

a) Généralités 

Sont de cette classe les usages agricoles spécialisés dans l’élevage 
d’animaux. 
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AGRICOLE DE CLASSE B (ÉLEVAGE) SUITE 

b) Usages 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants: 

Apiculture; 

Chenils; 

Écuries; 

Élevage de grenouilles; 

Élevage de visons et d’animaux à fourrure; 

Fermes d’élevage spécialisé et mixte; 

Pisciculture; 

Porcheries; 

Services relatifs à l’élevage; 

3.2.5.3 AGRICOLE DE CLASSE C (transformation et entreposage) 

a) Généralités 

Sont de cette classe les activités commerciales et/ou industrielles reliées à 
l’exercice de l’activité agricole et à la transformation de ces produits. 

Ces établissements nécessitent des bâtiments importants et génèrent une 
certaine nuisance à l’environnement immédiat. 

Ces établissements devraient se situer à l’extérieur des agglomérations 
habitables 

b) Usages 

Sont de cette classe et de manière non limitative, les usages suivants: 

 Conserveries de fruits et de légumes; 

 Coopératives agricoles; 

 Industries de l’abattage et du conditionnement de la viande et de la 
volaille; 

 Industries du lait de consommation; 

 Meuneries; 

 Services d’entreposage de produits agricoles 

3.2.6 LA CLASSE CONSERVATION 

3.2.6.1 CONSERVATION CATÉGORIE 1 (classe a) 

Cette classe conservation identifie le territoire qui, à cause de son paysage 
(montagnes, forêts, sources, ruisseaux, etc.), la fragilité de ses pentes et de 
ses sols, ses caractéristiques physiques contraignantes, son accessibilité 
limitée et les difficultés qui se présentent au niveau des services, est 
présentement peu utilisé mais offre un potentiel pour certaines activités 
récréatives et d’étude de la nature. 

Sont de cette classe les activités suivantes; 
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 Boisés écologiques; 

 Étude de la nature; 

 Pistes de ski de fond; 

 Poste d’observation; 

 Raquette; 

 Réserve faunique; 

 Sentiers et randonnées pédestres. 

3.2.6.2 CONSERVATION CATÉGORIE 2 (classe b) 

Ajout Règl. 
345-A-2014-96 

Cette classe identifie le territoire qui à cause de son paysage (montagnes, 
forêts, cours d’eau importants, etc.) et de son développement restreint 
permet de limiter le développement pour constituer une réserve, en vue de 
l’expansion future de la municipalité.  Cette classe fait une place aux 
activités de détente qui nécessitent de grandes étendues naturelles. 

Sont de cette classe les activités suivantes : 

 Base de plein air; 
 Camping; 
 Camps de vacances; 
 Camps naturistes; 
 Centres de glissade d’eau; 
 Centres de ski de randonnée; 
 Centres de tir (au pigeon d’argile, à l’arc, etc.); 
 Clubs de curling; 
 Écoles de voile; 
 Étangs de pêche; 
 Golf; 
 Hôtels et auberges; 
 Jardins zoologiques; 
 Les maisons de tourisme; 
 Marinas; 
 Motels; 
 Plages; 
 Pourvoyeurs de chasse et de pêche; 
 Stations de ski alpin; 
Autres centres d’activités récréatives (ranchs équestres, location de canots, 

centres de rafting, etc.) non mentionnés ailleurs dans le présent 
règlement; 

Toutes les constructions nécessaires au maintien de l’activité. 
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CHAPITRE 4 LES ZONES 

4.1 LES ZONES RÉSIDENTIELLES 

4.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

4.1.1.1 MARGES 

4.1.1.1.1 MARGE DE RECUL 

a) Usages autorisés 

Aucun usage n’est permis dans la marge de recul qui doit toujours être 
laissée libre, sauf dans les cas suivants : 

1. Les perrons, les balcons, les auvents, les escaliers emmurés, les porte-
à-faux, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le 
rez-de-chaussée adjacent et les avant-toits, pourvu que l’empiètement 

dans la marge n’excède pas 2 mètres (66); 
2. Les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, 

pourvu que l’empiètement n’excède pas 1 mètre (33); 

3. Les marquises d’une largeur maximale de 2 mètres (66); 
4. Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée; 
5. Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations (sauf les 

peupliers, saules et trembles) et autres aménagements paysagers; 
Toute la surface du terrain à l’exception des espaces utilisés pour la 
circulation et le stationnement doit être aménagée de gazon et/ou de 
plantation; 
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus 
tard 18 mois suivant la date de l’émission du permis de construction; 

6. Une construction souterraine et non apparente; 
Modifié Règl. 
345-A-2003-73 

7. Du quinze (15) octobre d’une année au quinze (15) mai de l’année 
suivante, 

Modifié Règl. 
345-A-2017-106 

un abri temporaire, un abri d’auto temporaire, ainsi que la structure 
destinée à soutenir le recouvrement extérieur de tel abri, à condition 
que ledit abri  soit érigé sur le terrain privé à au moins 1,5 mètre (5 
pieds) de la bordure de rue ou de l’accotement; 

Ajouté par Règl. 
345-A-2019-114 

Du 16 mai au 14 octobre, un abri d’auto temporaire d’été spécialement 
conçu à cet effet à condition que ledit abri soit érigé sur le terrain privé à 
au moins 6 mètres de la marge de recul avant. Les abris d’hiver et leurs 
structures tels que décrits au 1er alinéa ne sont pas considérés comme 
des abris d’été; 

8. Le stationnement selon les dispositions de l’article 5.1 du présent 
règlement; 

9. Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de l’article 
5.6 du présent règlement. 

10. Les garages privés en respectant la marge minimum prévue dans 
chaque zone. 
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MARGE DE RECUL (SUITE) 

b) Usages prohibés 

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans la marge de recul : 

1. les réservoirs apparents; 

2. les bonbonnes de gaz; 

3. les piscines et les barboteuses; 

4. les foyers extérieurs; 

5. les cordes à linge. 

4.1.1.1.2 MARGES LATÉRALES 

a) Usages autorisés 

Aucun usage n’est permis dans les marges latérales qui doivent toujours 
être laissées libres, sauf dans les cas suivants : 

1. Les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, 

pourvu que l’empiètement n’excède pas 1 mètre (33); 

2. Les trottoirs, les allées, les plantations (sauf les peupliers, saules et 
trembles) et    autres aménagements paysagers; 

Toute la surface du terrain, à l’exception des espaces utilisés pour la 
circulation et le stationnement, doit être aménagée de gazon et/ou de 
plantation; 

Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 
18 mois suivant la date de l’émission du permis de construction; 

3. Le stationnement selon les dispositions de l’article 5.1 du présent 
règlement; 

4. Du quinze (15) octobre d’une année au quinze (15) mai de l’année 
suivante, un abri d’auto temporaire à condition que ledit abri soit érigé sur 
le terrain privé, dans une voie d’accès au stationnement, à 1,5 mètre de la 
bordure de rue ou de l’accotement; 

5. Une construction souterraine et non apparente; 

6. Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de l’article 
5.6 du présent règlement. 

b) Usages prohibés 

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans les marges 
latérales : 

1. les réservoirs apparents;  

2. les bonbonnes de gaz;  

3. les foyers extérieurs;  

4. les piscines et les barboteuses. 

4.1.1.1.3 MARGE ARRIÈRE 

a) Usages autorisés 

Les usages suivants sont autorisés dans les marges arrière : 

1. les usages complémentaires et bâtiments accessoires; 

2. les usages autorisés dans les marges de recul et latérales. 
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4.1.1.1.4 COURS LATÉRALES 

a) Usages autorisés 

Les usages suivants sont autorisés dans les cours latérales; 

1. les usages autorisés dans les marges latérales; 

2. les perrons, balcons, porches, avant-toits; 

3. les escaliers; 

4. Les usages complémentaires et les bâtiments accessoires selon les 
dispositions du présent règlement. 

b) Usages prohibés 

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans les cours latérales : 

1. les réservoirs apparents;  

2. les bonbonnes de gaz. 

4.1.1.2 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

4.1.1.2.1 GÉNÉRALITÉS 

Amandé par 345-A-96-54 
Modifié; par 345-A-99-65 
Modifié par 345-A-2002-70 
Modifié par 345-A-2003-73 
Ajouté par Règl.345-A-2016-101 
Remplacé par Règl. 
345-A-2018-109 
 

Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour 
pouvoir implanter des bâtiments accessoires. 

De plus, il ne peut y avoir plus de trois bâtiments accessoires dont un 
maximum d’un garage et deux remises par terrain. 

Il peut être construit également, un pavillon d’été (gazebo), un abri à bois et 
un poulailler. 

À l’exception des bâtiments accessoires attachés à la maison qui peuvent 
avoir une hauteur s’accordant à l’architecture du bâtiment principal, les 
bâtiments accessoires ne doivent avoir qu’un étage et la hauteur maximale 
ne doit jamais excéder la hauteur du bâtiment principal, jusqu’à concurrence 
maximale de 7,32 mètres (24’). 

Un espace de rangement additionnel peut être aménagé dans l’entretoit. 
L’accès à l’entretoit doit se faire par l’intérieur du garage, les escaliers 
extérieurs sont prohibés. 

Les matériaux de construction du revêtement extérieur des bâtiments 
accessoires visibles de la rue doivent s’harmoniser avec ceux du bâtiment 
principal pour assurer l’esthétique de l’ensemble architectural. 

Nonobstant les dispositions de l’article 4.1.1.2.1, il est possible d’avoir deux 
(2) garages sur une même propriété à la condition que l’un des deux soit 
attenant à la résidence principale. 

Dans ces conditions, il ne peut y avoir plus de trois (3) bâtiments 
accessoires, dont 2 garages et une remise. 
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4.1.1.2.2 SUPERFICIE MAXIMALE 

Abrogé par Règl. 
345-A-99-95 
Modifié par Règl. 
345-A-2002-70 
Remplacé par Règl. 
345-A-2018-109 

Les garages doivent respecter les conditions d’implantation suivantes : 

 Lorsque le terrain est d’une superficie de 3000 mètres carrés et moins, le 
garage ne peut excéder 72 mètres carrés (775 pi²); 

 Lorsque le terrain est d’une superficie de plus de 3000 mètres carrés, le 
garage ne peut excéder 95 mètres carrés (1022 pi²); 

 La superficie des remises (cabanons) ne peut être supérieure à 
24 mètres carrés (258 pieds carrés); 

 De plus, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit jamais 
excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain. 

4.1.1.2.2.1 ARCHITECTURE DÉFENDUE 

Ajouté par Règl. 
345-A-2018-109 

Les garages de métal, de toile ou de plastique, de forme ovoïde, arrondie 
ou ayant la forme d’igloo sont interdits pour les usages résidentiels. 

4.1.1.2.3 USAGE 

En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme 
résidence saisonnière ou permanente. 

4.1.1.2.4 MARGES 

Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est fixé 

à un minimum de un (1) mètre (33). 

La distance minimum entre un bâtiment accessoire détaché et un bâtiment 

principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de 1,5 mètre (5). 

4.1.1.2.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES 

Ajouté par Règl. 
345-A-2016-101 

 Seuls les lots ayant une superficie de 1500 m² peuvent avoir un 
maximum de quatre (4) poules par terrain. Les coqs sont interdits; 

 Pour toute garde de poules, l’aménagement d’un poulailler et d’un enclos 
extérieur est exigé. Lorsque l’activité d’élevage cesse, le poulailler et 
l’enclos doivent être démantelés et les lieux remis en état; 

 Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par terrain où est 
érigée une résidence unifamiliale isolée, et ce, selon les dispositions 
suivantes : 

1. Seuls les lots ayant une superficie de 1500 m² peuvent avoir un 
maximum de quatre (4) poules par terrain. Les coqs sont interdits; 

2. Pour toute garde de poules, l’aménagement d’un poulailler et d’un enclos 
extérieur est exigé. Lorsque l’activité d’élevage cesse, le poulailler et 
l’enclos doivent être démantelés et les lieux remis en état; 

3. Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par terrain où est 
érigée une résidence unifamiliale isolée, et ce, selon les dispositions 
suivantes : 
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES SUITE 

 Les exigences d’entretien et d’hygiène suivantes s’appliquent à un 
poulailler et un enclos extérieur : 

1. Le poulailler et l’enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état 
de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
régulièrement et doivent être éliminés de façon sécuritaire; 

2. La nourriture et l’eau doivent être conservées dans le poulailler ou dans 
l’enclos extérieur de manière à ne pas attirer d’autres animaux; 

3. L’aménagement du poulailler et de l’enclos extérieur doit permettre aux 
poules de trouver de l’ombre en période chaude et une source de chaleur 
en période plus froide 

4. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un 
espace de vie convenable; 

5. Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être perceptible à 
l’extérieur des limites du terrain où elle s’exerce. 

4.1.1.2.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS À BOIS DE 
CHAUFFAGE 

Ajout par Règl. 
345-A-2018-109 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux abris à bois de chauffage : 

 Le nombre maximal d’abris à bois de chauffage attenants au bâtiment 
principal ou à un bâtiment accessoire ou détaché est fixé à 1 par terrain; 

 La superficie maximale pour un abri à bois de chauffage est fixée à 25 
mètres carrés à l’intérieur du périmètre urbain et à 35 mètres carrés à 
l’extérieur du périmètre urbain; 

 Les marges minimales applicables au bâtiment principal s’appliquent à 
l’abri à bois de chauffage attenant au bâtiment principal; 

 Un abri à bois de chauffage peut être détaché ou attenant au mur arrière 
du bâtiment principal sauf à une maison mobile. Il peut également être 
attenant à un bâtiment accessoire. Lorsqu’il est attenant à un bâtiment, 
cet abri doit être en appentis; 

 La hauteur maximale d’un abri à bois de chauffage est fixée à 3 mètres. 
Toutefois, dans le cas d’un abri à bois de chauffage attenant à un 
bâtiment principal ou accessoire, le toit de l’appentis peut déroger à cette 
hauteur s’il poursuit la pente de la toiture du bâtiment accessoire; 

 L’abri à bois de chauffage peut être ceinturé par des murs ou treillis, à 
condition qu’au moins 50 % de la surface de chacun de ses côtés soit 
ajourée. Aucun mur plein n’est autorisé sauf à l’égard du côté de l’abri à 
bois de chauffage attenant à un autre bâtiment, lorsque cet abri n’est pas 
détaché; 

 L’abri à bois de chauffage attenant au bâtiment principal ne doit jamais 
avoir de décroché en marge avant, par rapport à la façade au bâtiment 
principal. 
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4.1.1.2.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PAVILLONS D’ÉTÉ 
(GAZEBOS) 

Ajout par Règl. 
345-A-2018-109 

 Le nombre maximal de pavillons d’été est fixé à 1 par terrain; 

 Un pavillon d’été peut être détaché ou attenant à un bâtiment principal 
sauf à une maison mobile. Il peut également être attenant à un bâtiment 
accessoire; 

 La superficie maximale d’un pavillon d’été est fixée à 25 mètres carrés; 

 La hauteur maximale d’un pavillon d’été est fixée à 5 mètres, sans jamais 
excéder la hauteur du bâtiment principal; 

 Des treillis, des moustiquaires ou des murs ajourés sur au moins 50 % de 
la superficie de chaque côté d’un pavillon d’été peuvent être utilisés pour 
le ceinturer et ainsi le protéger. Les toiles amovibles sont autorisées aux 
mêmes fins. Le polythène et les bâches sont cependant prohibés. Le 
côté d’un pavillon d’été attenant au mur d’un autre bâtiment sur lequel il 
s’appuie, lorsque ledit pavillon n’est pas attaché, n’a pas à être ajouré. 

4.1.1.3 LES PISCINES 

a) pour les fins du présent règlement, une piscine constitue un usage 
complémentaire à toute habitation. Lorsque celle-ci est située à l’intérieur 
du bâtiment principal ou reliée à celui-ci, elle est considérée comme 
partie intégrante du bâtiment principal. 

b) il est interdit de construire ou d’installer plus d’une (1) piscine sur un 
même terrain. 

c) aucune piscine ne doit occuper plus du tiers (1/3) du terrain sur lequel 
elle est construite. 

d) toute piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de 

deux (2) mètres (65) des lignes de propriété à l’exception des piscines 

hors terre qui gardent une marge minimum de un (1) mètre (33) des 
lignes de propriété. 

e) toutes piscines autres que celles complètement hors terre doivent être 

entourées d’une clôture d’une hauteur minimale de 1,2 mètre (4), 
respectant les dispositions de l’article 5.6. 

f) tout appareil servant à la filtration de l’eau de la piscine doit être situé à 
l’intérieur d’un bâtiment ou être localisé sur le terrain de façon à émettre 
un maximum de 45 dBA mesuré aux limites du terrain. 

g) en aucun cas, les plates-formes de piscines ne devront être situées à 
moins de 2 mètres de toute ligne de terrain. 

4.1.1.4 LES POMPES À CHALEUR (thermopompe) 

a) pour les fins du présent règlement, une pompe à chaleur constitue un 
usage complémentaire à l’habitation. 

b) les pompes à chaleur ne peuvent être éloignées de plus de 2 mètres des 
murs d’un bâtiment principal. 

c) en aucun cas le bruit provenant du fonctionnement de la pompe ne doit 
dépasser 45 dBA aux limites du terrain où se fait l’utilisation. 
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4.1.1.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Les habitations multifamiliales doivent prévoir un minimum de 20 % du 
terrain à l’aménagement paysager. 

De plus, toutes les nouvelles constructions devront préserver ou planter, 
dans la marge de recul, au moins un arbre pour chaque cinquante (50) 
mètres carrés de superficie. Celui-ci devra avoir une hauteur minimum de 
1,5 mètre. 

4.1.1.6 LOGEMENT DANS LES SOUS-SOLS 

Modifié 
Règl. 345-A-2007-81 
Règl. 345-A-2012-89 
Règl. 345-A-2013-95 
Règl. 345-A-2018-109 

4.1.1.6.1 DANS LES ZONES OÙ IL EST PERMIS D’AMÉNAGER UN 
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE AU SOUS-SOL, LES 
CONDITIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT : 

a) Le logement supplémentaire au sous-sol doit avoir, au minimum, 45,0 m² 
de superficie nette; 

b) Il ne peut y avoir de logement supplémentaire de type intergénérationnel 
si la résidence unifamiliale fait déjà l’objet d’un logement supplémentaire 
au sous-sol; 

c) Les installations septiques de la résidence et du logement 
supplémentaire lorsque non desservi par le réseau public doivent être 
conformes aux sections VI à X et XV à XV.5 du règlement Q-2, r. 22. Le 
nombre total de chambres de la résidence et du logement 
supplémentaire ne doivent jamais dépasser le nombre de six (6). 

4.1.1.6.2 AMÉNAGEMENT 

Ajout par Règl.  
345-A-2018-109 

a) Toutes les pièces sont situées au sous-sol à l’exception des accès qui 
peuvent se retrouver au rez-de-chaussée; 

b) Une entrée indépendante doit être prévue pour le logement au sous-sol; 
De plus, l’entrée indépendante doit être située en façade ou en cour 
latérale; 

c) La hauteur libre des pièces doit être d’au moins 2,3 mètres (7 pi 6 po); 

d) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir le 
logement; 

e) Le logement supplémentaire doit être équipé d’avertisseur d’incendie 
conforme; 

4.1.1.6.3 DOCUMENT REQUIS 

a) Un plan démontrant l’aménagement du logement supplémentaire, 
préparé par un architecte ou un technologue membre en règle de leur 
ordre doit être déposé pour l’obtention d’un permis. 

b) Les plans doivent démontrer la grandeur des pièces, la fenestration, les 
issues et les correctifs à apporter s’il y a lieu, afin de rendre le logement 
supplémentaire conforme aux normes du CNB en vigueur dans la 
Municipalité de Saint-Calixte. 
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4.1.1.7 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits dans les 
zones résidentielles :  

 le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre; 

 . la tôle non pré peinte et les métaux non traités; 

 . les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à 
nervures éclatées; 

 . les panneaux agglomérés et panneaux particules; 

 . les isolants (uréthane, styrofoam, etc.); 

 . les dessins, murales, peintures, tableaux; 

 . la fibre de verre; 

 . les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, 
de la créosote, du vernis, de l’huile ou tout autre produit équivalent au 
« Penthox », sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature. 

4.1.1.8 FAÇADE PRINCIPALE 

Les habitations doivent être construites de façon à avoir la façade principale 
orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de projets intégrés. 

Ajout par Règl. 
345-A-2009-85 

4.1.1.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SUPPLÉMEN 
TAIRES DE TYPE INTERGÉNÉRATIONNEL 

4.1.1.9.1 GÉNÉRALITÉS 

1. Les logements supplémentaires de type intergénérationnel sont autorisés 
uniquement pour les habitations unifamiliales de classe A, isolées et 
jumelées; 

2. Un seul logement supplémentaire de type intergénérationnel est autorisé 
par habitation unifamiliale;  

3. Il ne peut y avoir de logement supplémentaire de type intergénérationnel 
si la résidence principale fait déjà l’objet d’un logement supplémentaire 
(bachelor); 

4. Le terrain sur lequel est construit un logement supplémentaire de type 
intergénérationnel doit avoir une superficie minimum de 1 500 m², sauf 
s’il est raccordé au réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc municipal; 

5. Les installations septiques peuvent être indépendantes l’une de l’autre 
aux conditions suivantes : 

 Que le logement supplémentaire soit muni d’une salle de bain 
indépendante; 

 Qu’il soit démontré par un rapport ou document fait par un 
professionnel qu’il reste suffisamment de terrain nécessaire à la 
réfection des installations septiques lorsque celles-ci seront à refaire; 

 Que, dans tous les cas, les installations septiques de la résidence et 
du logement supplémentaire soient conformes aux sections VI à X et 
XV à XV.5 du règlement Q-2, r. 8. Si le total des chambres excède six 
(6), l’installation devra recevoir l’approbation du MDDEP; 

6. Dans le cas d’une résidence desservie par les services municipaux, il ne 
peut y avoir plus d’un branchement pour le service de l’égout et de 
l’aqueduc; 
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GÉNÉRALITÉS SUITE 

7. Le logement supplémentaire de type intergénérationnel doit être relié par 
un accès commun à la résidence principale; 

8. Il ne peut y avoir de nouveau numéro civique attribué à un logement 
supplémentaire type intergénérationnel. 

4.1.1.9.2 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

L’admissibilité d’un logement supplémentaire de type intergénérationnel est 
assujettie au respect des dispositions suivantes : 

1. Le logement supplémentaire de type intergénérationnel doit être utilisé 
par des parents, des enfants ou d’autres personnes ayant des liens de 
parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait; 

2. Au départ des occupants ayant un lien parental, le logement doit rester 
vacant, être habité par l’occupant du logement principal ou par des 
nouveaux occupants répondant aux exigences du paragraphe un (1) du 
présent article; 

3. En plus de la demande de permis de construction, le requérant doit 
compléter une déclaration officielle quant au lien de parenté et fournir 
une preuve d’identité, du ou des occupants, qui permet d’établir le lien de 
parenté ou d’alliance avec ce ou ces derniers. 

4.1.1.9.3 AMÉNAGEMENT ET ARCHITECTURE 

1. Un logement supplémentaire doit être principalement localisé au rez-de-
chaussée et/ou à l’étage. L’utilisation du sous-sol est permise pour 
l’aménagement des chambres à coucher, de la salle de bain ou un 
espace de rangement; 

2. La superficie du logement supplémentaire ne doit jamais être inférieure à 
30 % de la superficie de plancher totale, sans jamais excéder 80 %; 

3. Le logement supplémentaire doit inclure au maximum une cuisinette, 2 
chambres à coucher et une salle de bain. Salon et salle de séjour 
facultatifs; 

4. Le logement supplémentaire doit, en plus de l’accès commun le reliant au 
logement, être doté d’un accès distinct donnant directement à l’extérieur; 

5. Le logement supplémentaire doit être équipé d’avertisseur de fumée 
conforme; 

6. L’apparence architecturale du logement supplémentaire de type 
intergénérationnel doit avoir les mêmes caractéristiques que celles de 
l’habitation principale de façon à créer un ensemble résidentiel 
homogène et agencé; 

7. Toutes les autres dispositions du règlement de zonage et de construction 
doivent être respectées; 

Ajout Règl.  
345-A-2012-88 

4.1.1.10 LES USAGES DOMESTIQUES 
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4.1.1.10.1 LES USAGES DOMESTIQUES SUIVANTS SONT 
AUTORISÉE : 

 Les activités professionnelles 

 Les activités artisanales 

 Les activités artistiques 

Ces usages sont cependant assujettis aux restrictions suivantes : 

1. Moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à un 
tel usage; 

2. un tel usage ne peut occuper plus de deux personnes ayant leur 
résidence à une autre adresse que celle du logement où se déroule cet 
usage; 

3. seule, une enseigne d’une superficie maximale de 0,5 mètre carré, dont 
la hauteur n’excède pas 1,5 mètre et localisée à au moins 1,5 mètre des 
limites de propriété est autorisée; 

4. aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment; 

5. l’usage domestique doit être exercé à l’intérieur du bâtiment seulement; 

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

7. aucun produit provenant de l’extérieur de l’habitation n’est offert ou vendu 
sur place, sauf les produits reliés à l’activité exercée. 

4.1.1.10.2 LES GÎTES TOURISTIQUES SONT AUTORISÉS AUX 
CONDITIONS SUIVANTES :  

1. Détenir une attestation de classification conformément à la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique du Québec; 

2. Location de chambres en court séjour, ainsi que le service de 
restauration, uniquement pour les locataires des chambres; 

3. l’habitation devra posséder un système de traitement des eaux usées 
conforme au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r. 22); 

4. chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 mètres 
carrés; 

5. aucune chambre n’est située au niveau du sous-sol ou de la cave; 

6. chaque chambre doit être munie d’un avertisseur de fumée; 

7. une case de stationnement aménagée par chambre disponible au public 
est nécessaire.  Si le terrain où est implanté un gîte touristique ne permet 
pas l’aménagement des cases de stationnement, il est possible de signer 
une entente avec un autre propriétaire de terrain dans laquelle, les 
propriétaires s’engagent à mettre à la disponibilité des usagers du gîte 
touristique, le nombre de cases de stationnement requis; 

Le terrain de stationnement hors site devra se situer à une distance de 
marche inférieure à 300 mètres du gîte touristique. 

Aucun autre usage domestique ne peut être jumelé à un gîte touristique. 
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Ajout Règl. 
345-A-2014-96 

4.1.1.11 LES MAISONS DE TOURISME SONT AUTORISÉES AUX 
CONDITIONS SUIVANTES : 

1. Détenir une attestation de classification conformément à la loi sur les 
établissements d’hébergement touristique du Québec; 

2. L’habitation devra posséder un système de traitement des eaux usées 
conforme au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.22); 

3. La résidence de tourisme ne peut être une partie de la résidence, un 
sous-sol, un second étage, un bâtiment accessoire; 

4. Aucun autre usage domestique, logement supplémentaire de type 
bachelor, de maison intergénérationnelle ne peut être jumelé à une 
résidence de tourisme; 

4.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.1.2.1 LES ZONES R1 

Ajout Règl. 
345-A-2007-81 
345-A-2012-89 
345-A-2014-96 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de la classe a du groupe résidentiel; 

 l’aménagement d’un logement supplémentaire au sous-sol dans les 
zones résidentielles R1-58, R1-59, R1-60, R1-62 et R1-63;  

 les maisons de tourisme; 

 type de structure : isolée; 

 nombre d’étage permis : 1, 1-1/2 et 2; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et 
domestiques;  

 dans la zone R1-52, sur des terrains de 3000 m² et plus, un logement au 
sous-sol de type « bachelor ». 

4.1.2.1.1 LES MARGES 

Marge de recul (min) 6 m  (20) 

Marges latérales:   

1ère marge (min) 2 m  (66) 

2e  marge (min) 3 m  (99) 

Marge arrière 9 m  (30) 

4.1.2.1.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser trente pour 
cent (30 %) de l’aire du terrain. 
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Remplacé par 
Règl. 345-A-2015-98 

4.1.2.1.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie d’implantation du bâtiment au rez-de-chaussée excluant le 
garage, ne doit pas être inférieur à 58 mètres carrés (624 pieds carrés). 

4.1.2.1.4 SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER 

La superficie minimale des planchers intérieurs excluant le grenier, le sous-
sol et le garage est établie à 53 mètres carrés (570,5 pieds carrés). 

4.1.2.1.5 LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (mur avant) 

La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la façade, 

est de 7,3 mètres (24). 

Dans le cas d’un garage faisant corps avec le bâtiment, la façade habitable 

du rez-de-chaussée doit avoir un minimum de 6 mètres (20). 

Amendé par Règl. 
345-A-91-18 
Remplacé par Règl. 
345-A-2015-98 

4.1.2.1.6 PROFONDEUR MINIMALE DE L’HABITATION (murs latéraux) 

La profondeur minimale de chacun des murs latéraux de l’habitation, est de 

7,92 mètres (26). 

4.1.2.1.7 LA ZONE R1-92 

Ajout par Règl. 
345-A-2009-86 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 Les usages de la classe « a » du groupe résidentiel; 

 Les logements supplémentaires de type intergénérationnel; 

 Type de structure isolée; 

 Nombre d’étages permis 1, 1½ et 2;  

 Les usagers de la classe « b » du groupe public; 

 Les usages accessoires et les usages complémentaires et domestiques. 

4.1.2.1.7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les articles 4.1.1. s’appliquent à l’exception des articles 4.1.1.2.4 et 4.1.1.6. 

4.1.2.1.7.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.1.2.1.7.2.1 LES MARGES 

a) bâtiment principal 

Marge avant : 10 mètres 

Marge latérale : 5 mètres au total (2 et 3 mètres) 

Marge arrière : 9 mètres 
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LES MARGES SUITE 

b) bâtiment accessoire 

Marge avant : 10 mètres 

Marge latérale : 2 mètres 

Marge arrière : 2 mètres 

4.1.2.1.7.2.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMAL DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser dix pour cent 
(10 %) de l’aire du terrain 

4.1.2.1.7.2.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie minimale de plancher excluant le sous-sol et le grenier est : 

Maison à 1 étage 75 m2 (807 pi2) 

 

+ de 1 étage 

 

102 m2 (1100 pi2) 

dont 58 m2 (624 pi2) minimum au rez-de-chaussée 

 

4.1.2.1.7.2.4 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 

a) Bâtiment principal 

Le revêtement extérieur des bâtiments principaux doit être composé de 
deux matériaux au maximum excluant les fascias et soffites dans la liste 
jointe : 

 bois 
 pierre naturelle ou de culture 
 cannexel ou les dérivés de bois et de ciment 
 les produits de maçonnerie esthétique  
 brique 
 vinyle 

b) Bâtiment accessoire 

Le revêtement extérieur des bâtiments accessoires doit s’harmoniser avec 
les matériaux de revêtement du bâtiment principal.  Deux types de 
matériaux de revêtement au maximum doivent également composer le 
revêtement extérieur. 

4.1.2.1.7.2.5 REVÊTEMENT DES TOITURES 

 Un seul revêtement de toiture doit composer le revêtement de tous les 
bâtiments sur un même lot. 

 Les tôles non peintes en usine et les aciers galvanisés sont interdits. 

4.1.2.1.7.2.6 PENTE DES TOITURES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 La pente a un minimum de 6 dans 12 (6 /12) 
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4.1.2.1.7.2.7 SUPERFICIE DE DÉBOISEMENT 

 La superficie maximale de déboisement est de 50 % de la superficie 
totale du terrain 

 Un minimum de 10 % de la couverture forestière d’arbres à valeur 
commerciale doit être maintenu dans la marge de recul avant 

Ajouté par Règl. 
345-A-2017-106 

4.1.2.1.8 LA ZONE R1-72 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 Les usages de la classe « a » du groupe résidentiel; 

 Type de structure : isolée, jumelée et en rangée; 

 Nombre d’étages permis : 1, 1½ et 2; 

 Les usages de la classe « b » du groupe public; 

 Les usages accessoires, les usages complémentaires  

 et domestiques 

4.1.2.1.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les normes et exigences des articles 4.1.1 s’appliquent à l’exception   

de l’article 4.1.1.11. 

4.1.2.1.8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Les normes et exigences des articles 4.1.2.2.1 à 4.1.2.2.6 s’appliquent. 

Ajout par Règl. 
345-A-2012-89 
Ajout par Règl. 
345-A-2013-95 
Ajout par Règl. 
345-A-2015-98   
Modifié et remplacé par Règl. 
345-A-2018-109 

4.1.2.2 LES ZONES R2 

Ajout par Règl. 
345-A-2020-121 

 Les usages des classes a, b et c du groupe résidentiel, sauf pour les 
zones R2-63, R2-64 et R2-65 où seuls les usages de la classe a du 
groupe résidentiel sont autorisés; 

 pour les usages résidentiels de classe A et  B l’aménagement d’un 
logement supplémentaire au sous-sol dans les zones résidentielles R2-
63, R2-64, R2-65, R2-73, R2-74, R2-75, R2-78, R2-80, R2-81, R2-82 et 
R2-86; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 type de structure : isolée, jumelée et en rangée; 

 nombre d’étages permis : 1, 1-1/2 et 2; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et 
domestiques; 
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4.1.2.2.1 LES MARGES 

Pour type de structure isolée : 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marges latérales:    

1ière  marge (min) 2 m (66) 

2e  marge (min) 3 m (99) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

Modifié et remplacé 
Par Règl. 345-A-2016-102 
Par Règl. 345-A-2018-109 

Pour type de structure jumelée unifamiliale : 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marge latérale   (min) 1.25 m (4.1) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

Pour type de structure jumelée bi et tri familiale : 

 

 

Pour type de structure en rangée : 

Ajout par Règl. 
345-A-2015-98 
 
 
 
Ajout par Règl. 
345-A-2016-102 
 

4.1.2.2.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser, pour une 
habitation : 

Uni, bi et tri familiale isolée : 30 % de l’air du terrain 

Uni, bi et tri familiale jumelée et autres : 40 % de l’air du terrain 

 

 

 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marge latérale (min) 5 m (16.5) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Seconde marge de recul 
(uniquement dans le cas de lots 
adossés) 

(min) 3 m (10) 

Marge latérale (min) 2 et 3 m (6,5 et 10) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 
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Remplacé par Règl. 
345-A-2015-98 

4.1.2.2.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 

La superficie d’implantation au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne 
doit pas être inférieure à cinquante-huit (58) mètres carrés (624 pieds 
carrés). 

Dans le cas des maisons en rangée, la superficie d’implantation au rez-de-
chaussée excluant les garages ne doit pas être inférieure à 50 mètres 
carrés (538 pieds carrés). 

4.1.2.2.4 SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER 

La superficie minimale des planchers intérieurs au rez-de-chaussée 
excluant le grenier, le sous-sol et le garage ne doit pas être inférieure à 
cinquante-trois (53) mètres carrés (570,5 pieds carrés). 

Dans le cas de maisons en rangée, la superficie minimale d’implantation 
des planchers excluant le grenier, le sous-sol et le garage ne doit pas être 
inférieure à 45 mètres carrés (484 pieds carrés). 

4.1.2.2.5 LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (mur avant) 

La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la façade 
est de : 

 unifamiliale isolée (1, 1-½ et 2 étages) 7,3 m (24) 

 bi et tri familiale isolée (2 étages) 9 m (30) 

 unifamiliale jumelée (1 et 1-½ étage) 7,3 m (24) 

 unifamiliale jumelée (2 étages) 6,1 m (20) 

 bi et tri familiale jumelée (2 étages) 8 m (26) 

 maisons en rangée 6,1 m (20) 

 
 
Amendé par Règl. 
345-A-91-18 
Remplacé par Règl. 
345-A-2015-98 

4.1.2.2.6 PROFONDEUR MINIMALE DE L’HABITATION (murs latéraux) 

La profondeur minimale de chacun des murs latéraux de l’habitation, est de 
7,92 mètres  (26 pieds). 

4.1.2.3 LES ZONES R3 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes b, c et d du groupe résidentiel; 

 type de structure : isolée et jumelée; 

 nombre d’étage permis : 2 et 3; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et 
domestiques. 
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4.1.2.3.1 LES MARGES 

Pour type de structure isolée 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marges latérales :    

1ère marge (min) 2 m (66) 

2e marge (min) 3 m (10) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

Pour type de structure jumelée 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marge latérale (min) 5 m (165) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

    

4.1.2.3.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser pour une 
habitation : 

 bi, tri et multifamiliale, catégorie 1, isolée : 35 % de l’aire du terrain 

 bi, tri et multifamiliale, catégorie 1, jumelée : 45 % de l’aire du terrain 

4.1.2.3.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à: soixante (60) mètres carrés (645 pieds carrés) pour le 
multifamilial : cinquante-six (56) mètres carrés (603 pieds carrés) pour le bi 
et tri familial. 

4.1.2.3.4 LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (mur avant) 

La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la façade, 
est de : 

 bi et tri familiale isolée : 9 m (30) 

 multifamiliale, catégorie 1, isolée : 9,5 m (31) 

 bi et tri familiale, jumelée : 8 m (26) 

 multifamiliale, catégorie 2, jumelée :  8,5 m (28) 

4.1.2.3.5 SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER 

La superficie minimale de plancher excluant le grenier et le sous-sol est 
établie à : 

 Cent vingt (120) mètres carrés (1 292 pieds carrés) pour une habitation 
multifamiliale; 

 Cent douze (112) mètres carrés (1 206 pieds carrés) pour une habitation 
bi et tri familiale. 
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4.1.2.3.6 PROFONDEUR MINIMALE DE L’HABITATION (murs latéraux) 

Amendé par Règl. 
345-A-91-18 

La profondeur minimale de chacun des murs latéraux de l’habitation, est de 
7,62 mètres (25 pieds). 

4.1.2.4 LES ZONES R4 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de la classe d du groupe résidentiel; 

 type de structure : isolée, jumelée; 

 nombre d’étage permis : 3 étages maximum; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et 
domestiques. 

4.1.2.4.1 LES MARGES 

Type de structure isolée 

Marge de recul : (min) 6 m (20’) 

Marges latérales :    

1 ère marge (min) 2 m (66) 

2 e marge (min) 3,5 m (12’) 

Marge arrière (min) 9 m (30’) 

Type de structure jumelée 

Marge de recul : (min) 6 m (20’) 

Marge latérale : (min) 6 m (20’) 

Marge arrière : (min) 9 m (30’) 

 

4.1.2.4.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMUM DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser pour une 
habitation : 

 multifamiliale catégorie 1, isolée : 35 % de l’aire du terrain 

 multifamiliale catégorie 1, jumelée : 45 % de l’aire du terrain 

4.1.2.4.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie du plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à soixante (60) mètres carrés (645 pieds carrés). 
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4.1.2.4.4 LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (mur avant) 

La largeur minimale du mur avant de l’habitation c’est-à-dire de la façade 
est de : 

 multifamiliale catégorie 1, isolée : 9,5 m (313) 

 multifamiliale catégorie 1, jumelée :  8,5 m (28) 

4.1.2.4.5 SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER 

La superficie minimale de plancher excluant le sous-sol et le grenier est 
établie  à cent vingt (120) mètres carrés (1 292 pieds carrés.). 

4.1.2.4.6 PROFONDEUR MINIMALE DE L’HABITATION (murs latéraux) 

Amendé par Règl. 
345-A-91-18 

La profondeur minimale de chacun des murs latéraux de l’habitation, est de          
7,62 mètres (25 pieds). 

4.1.2.5 LES ZONES R5 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes e et f du groupe résidentiel; 

 type de structure: isolée; 

 nombre d’étages permis: 2 et 3; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et 
domestiques. 

4.1.2.5.1 LES MARGES 

Marge de recul : (min) 6 m (20) 

Marges latérales :    

1 ère marge : (min) 4,5 m (15) 

2 e marge : (min) 4,5 m (15) 

Marge arrière :  (min) 9 m (30) 

4.1.2.5.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante 
(50) pour cent de l’aire du terrain. 

4.1.2.6 LES ZONES R6 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de la classe g du groupe résidentiel; 

 type de structure : isolée; 

 nombre d’étage permis : 1; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et 
domestiques. 
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4.1.2.6.1 REGROUPEMENT DES MAISONS MOBILES 

Les maisons mobiles doivent être regroupées dans un parc de maisons 
mobiles ou un lotissement de maisons mobiles d’un minimum de 10 
emplacements.  De plus, celles-ci doivent respecter les dispositions 
suivantes: 

4.1.6.2 LES MARGES 

Marge de recul : (min) 6 m (20) 

Marges latérales :    

1 ère marge : (min) 2 m (66) 

2 e marge (min) 3 m (10) 

Marge arrière : (min) 9 m (30) 

4.1.2.6.3 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser vingt pour 
cent (20%) de l’aire du terrain. 

4.1.2.6.4 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher du bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 
cinquante-trois (53) mètres carrés (570 pieds carrés). 

4.1.2.6.5 ANNEXE AUX MAISONS MOBILES 

La construction d’une annexe à la maison mobile est permise. Toutefois, 
toute annexe d’une maison mobile doit être pourvue d’une porte et d’une 
fenêtre sur le plus petit côté de cette annexe qui donne sur la rue, lorsque 
la maison mobile est installée de façon perpendiculaire ou oblique à la rue, 
ou sur l’un ou l’autre des côtés de cette annexe construite sur le mur 
opposé de la maison mobile au mur faisant front sur la rue, lorsque la 
maison mobile est installée de façon parallèle à la rue. 

4.1.2.6.5.1 DIMENSION DES ANNEXES 

Les dimensions de l’annexe doivent respecter les normes suivantes : 

Largeur minimale : 2,65 m (89) 

Largeur maximale : 4,65 m (153) 

Longueur minimale : 4,0 m (132) 

Longueur maximale : Selon les normes suivantes :  

Maison mobile installé parallèlement : 

25 % de l’avant de la maison mobile plus 50 % de l’arrière de la maison 
mobile ou 75% de l’arrière de la maison mobile. 

Maison mobile perpendiculairement : 

35 % de chaque côté pour un maximum d’agrandissement de 70 %. 
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DIMENSION DES ANNEXES SUITE 

Maison mobile installé obliquement : 

25 % de l’avant de la maison mobile plus 50% de l’arrière de la maison 
mobile ou 75 % de l’arrière de la maison mobile ou 35 % de chaque côté 
pour un maximum d’agrandissement de 70 %. 

4.1.2.6.5.2 IMPLANTATION DE L’ANNEXE B 

a) Maison mobile installée parallèlement à la rue 

Si la maison mobile est installée parallèlement à la rue avec son plus 
grand côté face à la rue, l’annexe devra être construite de façon à n’avoir 
jamais plus de 25 % en façade et 50 % à l’arrière de la maison mobile, 
pour un total de 75 %. 

Cependant, l’agrandissement à l’avant n’est pas permis lorsqu’il se situe 
dans la marge de recul minimum prescrite. 

 

b) Maison mobile installée perpendiculairement à la rue 

Si la maison mobile est installée perpendiculairement à la rue avec son 
plus petit côté en face de la rue, l’annexe devra être construite de façon à 
ne permettre qu’un maximum de 35 % d’agrandissement de chaque côté 
de la maison mobile. 
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IMPLANTATION DE L’ANNEXE B SUITE 

c) Maison mobile installée obliquement à la rue 

Si la maison mobile est installée obliquement à la rue, l’annexe devra être 
construite de façon à n’avoir jamais plus de 25 % d’agrandissement en 
façade de la maison mobile et 50% à l’arrière de la maison mobile ou 35 % 
de chaque côté ou 75 % à l’arrière de la maison mobile installée entre 
30 degrés et 60 degrés calculé à partir de l’alignement de la voie publique. 

 

4.1.2.6.6 PLATE-FORME 

Une plate-forme doit être aménagée sur tout terrain sur lequel est située 
une maison mobile ou une maison modulaire. 

Cette plate-forme doit être conçue à supporter également la charge 
maximale de la maison mobile ou de la maison modulaire, afin d’éviter que 
ne se produise tout affaissement du sol ou tout autre forme de mouvement 
du sol, et ce, en toute saison. 

Cette plate-forme doit être constituée d’une fondation en béton coulé ou sur 
pieux de béton. 

4.1.2.6.7 CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE 

Toute maison mobile ou maison modulaire doit avoir une ceinture de vide 
technique ayant un panneau amovible d’une largeur minimale de 

91 centimètres (358) et d’une hauteur minimale de 61 centimètres (24). 

Les revêtements extérieurs pour la ceinture de vide technique doivent être 
de même nature que le revêtement extérieur de la maison mobile ou de la 
maison modulaire. 

Cet article ne s’applique pas lorsque la maison mobile est installée sur une 
fondation en béton coulé. 

4.1.2.6.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a) Matériaux de finis extérieurs 

Les matériaux de finis extérieurs utilisés dans la construction de tous 
vestibules, portiques et annexes doivent être équivalents ou similaires à 
ceux de la maison mobile elle-même, et la ou les couleurs de l’ensemble 
de tous les bâtiments sur un emplacement doivent être identiques à la ou 
les couleurs du bâtiment principal. 



Municipalité de Saint-Calixte  Règlementation Zonage 
Version administrative 345-A-88 

Page 107 
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUITE 

b) Réservoirs 

Les réservoirs de toutes sortes doivent être de type standard et situés dans 
la cour arrière. Les réservoirs doivent s’harmoniser avec la maison mobile. 
Toutefois, tout réservoir à l’huile doit être approuvé par les « Fire 
Underwriters » et sa base par le service d’incendie de la municipalité. 

c) Toutes enseignes, à l’exception de celles émanant de l’autorité publique 
sont  prohibées. 

4.1.2.7 LES ZONES R7 

Amendé par Règl. 
345-A-96-57 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de la classe « h » du groupe résidentiel ; 

 type de structure : isolée; 

 nombre d’étage permis : 1; 

 les usages de la casse «  b » du groupe public; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et 
domestiques. 

4.1.1.7.1 REGROUPEMENT DES MAISONS UNIMODULAIRES 

Les maisons unimodulaires doivent être regroupées dans une zone de 
maisons unimodulaires ou un lotissement de maisons unimodulaires d’un 
minimum de 10 emplacements. De plus, celles-ci doivent respecter les 
dispositions suivantes : 

4.1.1.7.2 LES MARGES 

Marge de recul : (min) 6 m (20) 

Marges latérales :    

1 ère marge (min) 2 m (66) 

2 e marge (min) 3 m (10) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

4.1.1.7.3 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser vingt pour 
cent (20 %) de l’aire du terrain. 

4.1.1.7.4 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie du plancher du bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 
soixante-trois (63) mètres carrés (686 pieds carrés). 

4.1.1.7.5 ANNEXE AUX MAISONS UNIMODULAIRES 

La construction d’une annexe à la maison unimodulaire est permise.  
Toutefois, toute annexe d’une maison unimodulaire doit être pourvue d’une 
porte et d’une fenêtre sur le plus petit côté de cette annexe.  L’annexe ne 
peut être construite que sur le mur arrière de la résidence. 
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4.1.1.7.5.1 DIMENSION DE L’ANNEXE 

La dimension de l’annexe doit respecter les normes suivantes : 

Largeur minimale 2,65 m (89) 

Largeur maximale 4,65 m (153) 

Longueur minimale 4 m (132) 

Longueur maximale 50 % de la longueur de la résidence 

4.1.1.7.6 FONDATION 

La maison modulaire doit être installée sur une fondation de béton 
monolithe coulée sur place. 

4.1.1.7.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a) matériaux de finis extérieurs 

Les matériaux de finis extérieurs utilisés dans la construction de tous 
vestibules, portiques et annexes doivent être équivalents ou similaires à 
ceux de la maison unimodulaire elle-même et la ou les couleurs de 
l’ensemble de tous les bâtiments sur un emplacement doivent être 
identiques à la ou les couleurs du bâtiment principal. 

 

b) Implantation d’une maison unimodulaire à l’intérieur de la zone R7-90 

Les maisons unimodulaires devront obligatoirement être installées 
obliquement entre 30 degrés et 60 degrés calculés à partir de l’alignement 
de la voie publique. 

 

c) Aménagement de la marge de recul zone R7-90 

Sur chacun des lots à bâtir, le propriétaire devra installer à trois (3) mètres 
de la ligne avant un lampadaire d’un maximum de 3,0 mètres de hauteur. 
Le lampadaire devra être maintenu en bon état et éclairer la façade du lot. 
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4.2 LES ZONES COMMERCIALES 

4.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

4.2.1.1.1 MARGE DE RECUL 

Usages autorisés 

Aucun usage et construction n’est permis dans cette marge qui doit toujours 
être laissée libre sauf dans les cas suivants : 

1. les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches n’excédant 
pas en hauteur le rez-de-chaussée; 

2. les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment; 

3. les marquises d’une largeur maximale de 2 mètres (6.5´), sauf dans les 
zones C3, C4 et C6; 

4. les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol; 

5. les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et 
autres aménagements paysagers; 

Les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions de 
l’article 5.6 du présent règlement; 

Toute la surface du terrain, à l’exception des espaces utilisés pour le 
stationnement, la circulation et le chargement et le déchargement des 
véhicules doit être aménagée de gazon et/ou de plantation. 

Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 
18 mois suivant la date d’émission du permis de construction. 

6. les enseignes conformément aux dispositions de l’article 5.7 du présent 
règlement; 

7. le stationnement et les allées véhiculaires selon les dispositions de 
l’article 5.1 du présent règlement; 

8. les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules selon 
les dispositions de l’article 5.2 du présent règlement. 

9. les terrasses selon les dispositions de l’article 4.2.1.10. 

Usages prohibés 

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans cette marge : 

1. les réservoirs apparents; 

2. les bonbonnes de gaz. 



Municipalité de Saint-Calixte  Règlementation Zonage 
Version administrative 345-A-88 

Page 110 
 

4.2.1.1.2 MARGES LATÉRALES 

Usages autorisés 

Aucun usage et construction n’est permis dans cette marge qui doit toujours 
être laissée libre, sauf dans les cas suivants : 

1. les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment; 

2. les escaliers; 

3. les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et 
autres aménagements paysagers; 

les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions de 
l’article 5.6 du présent règlement. 

toute la surface du terrain, à l’exception des espaces utilisés pour le 
stationnement et la circulation, le déchargement et le chargement des 
véhicules doit être aménagée de gazon et/ou de plantation. 

tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 
18 mois suivant la date de l’émission du permis de construction. 

4. le stationnement et les allées véhiculaires selon les dispositions de 
l’article 5.1 du présent règlement. 

5. les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules selon 
les dispositions de l’article 5.2 du présent règlement. 

Usages prohibés 

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans ces marges : 

1. les réservoirs apparents; 

2. les bonbonnes de gaz. 

4.2.1.1.3 MARGE ARRIÈRE 

Usages autorisés 

Les usages suivants sont autorisés dans la marge arrière : 

1. les usages complémentaires, les bâtiments accessoires et l’entreposage 
extérieur; 

2. les usages autorisés dans la marge de recul et dans les marges 
latérales. 

4.2.1.1.4 COURS LATÉRALES 

Usages autorisés 

Les usages suivants sont autorisés dans la marge arrière : 

1. les usages complémentaires, les bâtiments accessoires et l’entreposage 
extérieur; 

2. les usages autorisés dans la marge de recul et dans les marges 
latérales. 

4.2.1.2 BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS 

Les bâtiments résidentiels dans les zones commerciales doivent respecter 
les dispositions de l’article 4.1.1 du présent règlement. 
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4.2.1.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

4.2.1.3.1 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

Les bâtiments accessoires ne peuvent avoir plus de deux (2) étages ou 9 

mètres (30) de hauteur. 

Dans le cas où le bâtiment principal a moins de 9 mètres (30), le bâtiment 
accessoire devra avoir (au maximum) la même hauteur. 

4.2.1.3.2 SUPERFICIE MAXIMALE ET TOTALE 

La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder dix pour 
cent (10 %) de la superficie du terrain. Le calcul du pourcentage s’applique 
pour les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal seulement. 

4.2.1.3.3 MARGE 

Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain ou un 

autre bâtiment est fixé à un minimum de 2 mètres (66). 

4.2.1.3.4 BÂTIMENTS ACCESSOIRES PROHIBÉS 

Les roulottes et maisons mobiles sont interdites comme bâtiments 
accessoires dans toutes les zones commerciales, sauf lorsqu’elles sont 
installées sur le site de la construction du bâtiment principal et seulement 
pour la durée de la construction. 

4.2.1.4 LOGEMENTS 

Abrogé et modifié 
Règl. 345-A-2002-70 

Les bâtiments commerciaux affectés aux usages des classes A, B et C du 
groupe commerce peuvent servir partiellement à l’habitation aux conditions 
suivantes : 

 Que la partie réservée à l’habitation n’excède pas cinquante pour cent 
(50 %) de la superficie du bâtiment. 

 Que l’ensemble des normes du code national en vigueur dans le 
règlement 345-D-88 soit respecté. 

 Que des plans préparés par un technologue ou un architecte membre en 
règle de leur ordre respectif soient présentés au responsable des permis. 

4.2.1.5 LARGEUR MINIMUM D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL 

La largeur minimale du mur avant (façade) d’un bâtiment commercial est de 

6 mètres (20). 
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4.2.1.6 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

Les matériaux de revêtement suivants sont interdits dans les zones 
commerciales : 

 le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre; 

 la tôle non pré peinte; 

 les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à 
nervures éclatées; 

 les panneaux agglomérés et panneaux particules; 

 les isolants (uréthane, styrofoam, etc...); 

 les dessins, murales, peintures, tableaux; 

 la fibre de verre. 

4.2.1.7 FAÇADE PRINCIPALE 

Les bâtiments commerciaux doivent être construits de façon à avoir la 
façade principale orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de 
projets intégrés. 

4.2.1.8 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR 

Amendé par Règl. 
345-A-96-54 

4.2.1.8.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

L’entreposage extérieur peut se faire aux endroits et à l’intérieur des zones 
autorisées aux conditions suivantes : 

 le matériel entreposé ne doit pas être visible de la rue; 

 le matériel entreposé doit être entouré d’une clôture à l’exception des 
commerces de vente de véhicules automobiles et des entreprises de 
transport (camionnage, flotte d’autobus) et ajourée à pas plus de 20%, 
d’un minimum de : 

 1,5 mètre (5') de hauteur, pour les bâtiments commerciaux de classes a, 
b, c, d, e et f; 

 2 ,0 mètres (66) de hauteur, pour les bâtiments commerciaux des 
classes g et h. 

4.2.1.8.2 ÉTALAGE EXTÉRIEUR 

 Pour tous les usages des classes A, B et C du groupe commerce, 
l’étalage de produits neufs est autorisé dans la marge avant et latérale 
jusqu’à trois mètres de la ligne avant et un mètre de la ligne latérale et en 
dehors des espaces prévus pour le stationnement.  La superficie 
d’étalage ne doit cependant pas occuper plus de dix pour cent (10%) de 
la superficie de plancher occupée par l’établissement commercial. 

 L’étalage n’est autorisé que durant les heures d’ouverture des 
commerces. 

 Seul l’étalage d’objets et d’articles neufs est autorisé à l’extérieur. 
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4.2.1.9 TERRASSE EXTÉRIEURE 

Les établissements commerciaux de restauration peuvent construire et 
servir leurs clients sur une terrasse extérieure empiétant dans la marge de 
recul aux conditions suivantes : 

 les terrasses extérieures ne doivent jamais être situées à plus de 0,6 
mètre de hauteur par rapport au niveau du trottoir ou de la rue dans le 
cas où il n’existe pas de trottoir. 

 les terrasses extérieures ne doivent jamais être situées à moins de 1,0 
mètre de l’emprise de la voie publique. 

 Si recouvertes, les terrasses extérieures doivent être composées de 
matériaux translucides ou transparents sur au moins trois de leurs côtés 
et la structure supportant ces matériaux devra être faite de façon à être 
démontable pour la période où la terrasse n’est pas utilisée. 

 tout élément de toiture doit être de matériaux incombustibles. 

 aucune musique ne doit jouer sur les terrasses extérieures ou provenir 
du bâtiment principal et destinée au client des terrasses. 

 l’utilisation d’une terrasse extérieure s’étend du 1er avril au 15 novembre 
d’une même année. 

4.2.1.10 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Les commerces doivent prévoir un minimum de 30% de la marge de recul 
en aménagement paysager, dont une bande de terrain de 1 mètre 50 (1,50) 
minimale le long de la ligne avant.  De plus, les nouvelles constructions 
doivent préserver ou planter au moins un arbre pour chaque cinquante (50) 
mètres carrés de superficie.  Celui-ci devra avoir un minimum de 1,50 mètre 
de hauteur. 

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les centres d’achats 
devront prévoir un minimum de 15 % de la marge de recul en 
aménagement paysager, dont une bande de terrain de 3 mètres de large le 
long de toutes lignes de terrain. 

4.2.2 DISPOSITION PARTICULIÈRES 

4.2.2.1 LES ZONES C1 

Ajouté par Règl. 
345-A-2018-113 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de la classe « a » du groupe commerce; 

 les usages de la classe « a » du groupe résidentiel; 

 type de structure permise : isolée; 

 nombre maximum de locaux : 5 unités; 

 nombre d’étage permis : 2 étages ou dix (10) mètres (328) de hauteur 
maximale; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires. 
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4.2.2.1.1 LES MARGES 

Marge de recul : (min) 6 m (20) 

Marges latérales :  

1 ère marge (min) 2 m (66) 

2 e marge (min) 3 m (10) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

 

4.2.2.1.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixante (60 
%) pour cent de l’aire du terrain. 

4.2.2.1.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à cinquante-cinq (55) mètres carrés (592 pi. c.). 

4.2.2.2 LES ZONES C2 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes a et b du groupe commerce; 

 type de structure permise : isolée, jumelée et regroupée; 

 nombre maximum de locaux : 20 locaux; 

 nombre d’étage permis: 2 étages ou dix (10) mètres de hauteur; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires. 

4.2.2.2.1 LES MARGES 

POUR TYPE DE STRUCTURE ISOLÉE (1 UNITÉ COMMERCIALE 
SEULEMENT) 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marges latérales :  

1 ère marge (min) 2 m (66) 

2 e marge (min) 3 m (10) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

POUR TYPE DE STRUCTURE JUMELÉE ( 2 UNITÉS COMMERCIALES 
SEULEMENT) 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marges latérales (min) 3,5 m (116) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 
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LES MARGES SUITE 

POUR TYPE DE STRUCTURE REGROUPÉE (PLUSIEURS UNITÉS 
COMMERCIALES SUR UN MÊME TERRAIN) 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marges latérales (min) 3,5 m (116) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

4.2.2.2.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixante pour 
cent (60 %) de l’aire du terrain. 

4.2.2.2.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à cinquante-cinq (55) mètres carrés (592 pi.ca.). 

4.2.2.3 LES ZONES C3 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de la classe d du groupe commerce; 

 type de structure de permis : isolée 

 nombre maximum de locaux : 2 locaux 

 nombre d’étage permis : 2 étages ou dix (10) mètres de hauteur 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires. 

4.2.2.3.1 LES MARGES 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 4 m (132) 

2 e marge (min) 4 m (132) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

Marge de recul des pompes (min) 3 m (10) 

Marge de recul des marquises (min) 1 m (33) 

4.2.2.3.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixante pour 
cent (60 %) de l’aire du terrain. 

4.2.2.3.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à vingt-huit (28) mètres carrés (301,4 pi.ca.) 
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4.2.2.3.4 IMPLANTATION DES ÎLOTS DE POMPES 

La limite extérieure de tout îlot de pompe doit être située à au moins neuf 

(9) mètres (30) de toute ligne de terrain. 

Tout îlot de pompe doit être situé à au moins cinq (5) mètres (165) du 
bâtiment principal dans le cas où le bâtiment est situé hors de la zone de 
remplissage. 

 

4.2.2.3.5 NOMBRE D’ACCÈS PERMIS 

Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite du lot donnant 
sur une rue. 

4.2.2.3.6 ACCÈS À PROXIMITÉ D’UNE INTERSECTION 

Aucun poste d’essence ne doit avoir des accès pour véhicules à travers le 
trottoir ou la bordure à moins de 3 mètres (10’) de distance de l’intersection 
de chacune des lignes de terrains. 

4.2.2.3.7 AMÉNAGEMENT 

Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis 
pour les véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules 
en réparation. Toute la superficie carrossable dans la marge avant doit être 
recouverte d’asphalte; toutefois, pour les activités localisées à une 
intersection, toute la superficie carrossable doit être recouverte d’asphalte 
ou de béton. 

Les superficies non utilisables et non carrossables doivent être paysagées. 

Un délai de dix-huit (18) mois après la construction du bâtiment principal est 
autorisé afin de compléter l’aménagement des espaces libres (incluant les 
superficies carrossables). 

Le bâtiment du poste d’essence ne doit contenir ni logement, à l’exception 
de celui du propriétaire du commerce, ni usine, ni manufacture, ni salle de 
réunion à l’usage du public.  Cependant, tout poste d’essence doit avoir des 
facilités sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications 
appropriées. 

Il est interdit de ravitailler les automobiles à l’aide de tuyaux, boyaux et 
autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.  
Les réservoirs doivent être enfouis sous terre, à l’extérieur des bâtiments 
installés et entretenus conformément aux lois et règlements applicables. 

4.2.2.3.8 LAVE-AUTO 

Les « lave-autos » séparés du bâtiment principal doivent se construire dans 
les cours latérales et les marges arrière seulement. 
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4.2.2.4 LES ZONES C4 

Amendement 
345-A-90-11 
Ajout par Règl. 
345-A-2013-95 
Remplacé par Règl. 
345-A-2018-107 
Modifié et 
Remplacé par Règl. 
345-A-2018-109 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes a, b, c et d du groupe résidentiel; 

 les usages des classes a, b, c, d, e et f de catégorie A du groupe 
commerce; 

 pour les usages résidentiels de classe "A et B" l’aménagement d’un 
logement supplémentaire au sous-sol dans les zones commerciales     
C4-47, C4-83 et C4-85; 

 les commerces de détail de bois et de matériaux de construction avec 
entreposage extérieur; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 type de structure permise : isolée, jumelée et regroupée; 

Modifié et 
Remplacé par Règl. 
345-A-2020-119 

 nombre d’étage permis : 1 à 3 étages; en cours d’adoption; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques 
tels que définis au présent règlement. 

 

4.2.2.4.1  LES MARGES 

a) pour les classes a, b, c et d du groupe résidentiel, les normes de l’article   
4.1.2.3.1 du présent règlement s’appliquent; 

b) pour les classes a, b, c, d, e et f du groupe commerce, les normes 
suivantes  s’appliquent : 

 

    Pour type de structure isolée 

Marge de recul (min)   6 m  (20) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min)   1 m (33) 

2 e marge (min)   3 m (10) 

Marge arrière (min)   9 m (30) 

Marge de recul des pompes (min)   3 m (10’) 

Marge de recul des marquises (min)   1 m (33) 

   

   Pour type de structure jumelée 

Marge de recul (min) 6 m (20’) 

Marges latérales (min) 3 m (10’) 

Marge arrière (min) 9 m (30’) 
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LES MARGES SUITE 

Pour type de structure regroupée 

 De 3 à 20 De 21 et plus  

 Unités commerciales Unités commerciales 

Marge de recul (min) 10 m (328) 25 m (82) 

Marges latérales :     

1 ère marge 3 m (10) 6 m (20) 

2 e marge 3 m (10) 6 m (20) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 10 m (328) 

 

4.2.2.4.2.        LA ZONE C4-47 

Ajouté par Règl. 
345-A-2020-121 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

- les usages de classe a du groupe résidentiel, incluant l’aménagement 
d’un logement supplémentaire au sous-sol; 

- les usages des classes a, b, c et d du groupe commerce ; 

- les usages de la classe a et b du groupe public ; 

- type de structure permise : isolée ; 

- nombre d’étages permis : 1 à 2 étages;  

- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques 
tels que définis au présent règlement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

4.2.2.4.3.        LA ZONE C4-83 

 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

- les usages des classes a et b du groupe commerce ; 

- les usages de la classe a et b du groupe public ; 

- type de structure permise : isolée ; 

- nombre d’étages permis : 1 à 2 étages;  

- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques 
tels que définis au présent règlement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4.2.2.4.4.      LA ZONE C4-85 

 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

- les usages des classes a, b et d du groupe commerce ; 

- les commerces de détail de bois et de matériaux de construction avec 
entreposage extérieur ;            

-  les usages de la classe a et b du groupe public ; 

-   type de structure permise : isolée ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- nombre d’étages permis : 1 à 2 étages;  

- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques 
tels que définis au présent règlement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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4.2.2.4.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

a) classes a, b, c, et d du groupe résidentiel :  35 % de l’aire du terrain 

b) classes a, b, c, d, e et f du groupe commerce : 60 % de l’aire du terrain 

4.2.2.4.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

a) classes a, b et c du groupe résidentiel : 56 mètres carrés (603 pi. ca.) 

b) classe d du groupe résidentiel :  60 mètres carrés (654,6 pi.ca.) 

c) classes a, b, c et f groupe commerce : 55 mètres carrés   (592 pi. ca.) 

d) classes d et e groupe commerce :  28 mètres carrés (301,4 pi.ca.) 

4.2.2.4.4  LARGEUR MINIMALE DU BÂTIMENT 

La largeur minimale du mur avant du bâtiment, c’est-à-dire de la façade, est 
de : 

Pour unifamiliale isolée : 7,3 m (24) 

Pour bi et tri familiale isolée : 9,0 m (30) 

Pour multifamiliale, catégorie 1, isolée : 9,5 m (31) 

Pour unifamiliale jumelée (1 et 1 ½) : 7,3 m (24) 

Pour unifamiliale jumelée (2) : 6,1 m (20) 

Pour bi et tri familiale, catégorie 1, jumelée : 8,0 m (26) 

Pour multifamiliale, catégorie 1, jumelée : 8,5 m (28) 

Pour commerce : 6,1 m (20) 

4.2.2.4.5  NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICES 

Les dispositions des articles 4.2.2.3.4 à 4.2.2.3.8 du présent règlement 
s’appliquent. 

Amendement 
345-A-90-11 

4.2.2.4.6 NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES DE DÉTAIL DE 
BOIS ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (AVEC 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR) 

Aucun matériau ne doit être entreposé à l’intérieur de la cour avant, la 
marge de recul et les marges latérales; 

Le site d’entreposage doit être ceinturé d’une clôture opaque en acier 
prépeint ou mailles de chaîne entrelacée de lisières de plastique, d’une 

hauteur de 3,0 mètres (10), mesurée à partir du sol. 

Un écran de conifères d’une hauteur minimale de 2,0 mètres (66) devra 
être aménagé à l’avant de la clôture; 

Un seul accès au site d’entreposage extérieur pourra être aménagé.  

L’ouverture ne pourra excéder 6,0 mètres (20) de largeur; 

En aucun temps, les matériaux d’entreposage ne pourront excéder la 
hauteur de la clôture. 
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Amendement 
345-A-90-13 
345-A-91-15 
345-A-91-24 

4.2.2.5 LES ZONES C5 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes a et b du groupe résidentiel; 

 les usages des classes a et b du groupe commerce; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 les salles communautaires; 

 type de structure permise : isolée et jumelée 

 nombre d’étage permis: 1, 1-1/2 et 2; 

 nombre maximum de locaux : 3 locaux : 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques 
tels que définis au présent règlement. 

 stations-services, avec ou sans services, avec commerce (restaurant ou 
dépanneur) pour la zone C5-6 

 
Amendement 
345-A-90-13 
345-A-91-15 

4.2.2.5.1  LES MARGES 

a) pour les classes a et b du groupe résidentiel, les normes de l’article 
4.1.2.2.1 du présent règlement s’appliquent. 

b) pour les classes a et b du groupe commerce, les normes de l’article 
4.2.2.2.1 du présent règlement s’appliquent. 

Amendement 
345-A-90-13 
345-A-91-15 

4.2.2.5.2  POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

a) classes a et b du groupe résidentiel: se conformer à l’article 4.1.2.2.2 du 
présent règlement; 

b) classes a et b du groupe commerce: se conformer à l’article 4.2.2.2.3 du 
présent règlement. 

Amendement 
345-A-90-13 
345-A-91-15 

4.2.2.5.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

a) classes a et b du groupe résidentiel : se conformer à l’article 4.1.2.2.3 du  
présent règlement. 

b) classes a et b du groupe commerce : se conformer à l’article 4.2.2.2.3 du 
présent règlement. 

4.2.2.5.4  LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION 

Les dispositions des articles 4.1.2.2.4 et 4.2.1.5 du présent règlement 
s’appliquent. 
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4.2.2.6   LES ZONES C6 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes a, b et c du groupe résidentiel; 

 les usages des classes a, b, c, d, e et g du groupe commerce; 

 les usages des classes a et b du groupe industriel; 

 les usages des classes b et c du groupe public; 

 type de structure permise : isolée et jumelée; 

 nombre d’étage permis : 1, 1-1/2 et 2; 

 nombre maximum de locaux : 3 locaux; 

 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et l’entreposage 
extérieur tels que définis au présent règlement. 

4.2.2.6.1   LES MARGES 

a) pour les classes a, b et c du groupe résidentiel, les normes de l’article 
4.1.2.2.1 du présent règlement s’appliquent. 

b) pour les classes a, b, c, d, e et g du groupe commerce, les normes de 
l’article 4.2.2.3.1 du présent règlement s’appliquent. 

4.2.2.6.2  POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

a) classes a, b et c du groupe résidentiel : se conformer à l’article 4.1.2.2.2 
du présent règlement; 

b) classes a, b, c, d, e et g du groupe commerce : se conformer à l’article 
4.2.2.3.2. du présent règlement. 

4.2.2.6.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

a) classes a, b et c du groupe résidentiel : se conformer à l’article 4.1.2.2.3 
du présent règlement; 

b) classes a, b, c, d, e et g du groupe commerce : se conformer à l’article 
4.2.2.3.3 du présent règlement. 

4.2.2.6.4  LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION 

Les dispositions des articles 4.1.2.2.4 et 4.2.1.5 du présent règlement 
s’appliquent. 

4.2.2.6.5  NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICES 

Les dispositions des articles 4.2.2.3.4 à 4.2.2.3.8 du présent règlement 
s’appliquent. 

4.2.2.7   LES ZONES C7 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes a et b du groupe résidentiel; 

 les usages de la classe a du groupe commerce; 

 les usages de la classe b du groupe conservation; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 type de structure permis : isolée et jumelée; 
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LES ZONES C7 – constructions et usages permis (suite) 

 

 nombre d’étage permis : 1 à 2-1/2; 

 nombre de locaux maximum : 5 locaux; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires tels que définis 
au présent règlement. 

4.2.2.7.1 LES MARGES 

a) pour les classes a et b du groupe résidentiel, les normes de l’article 
4.1.2.2.1 du présent règlement s’appliquent. 

b) pour les autres classes, les normes de l’article 4.2.2.1.1 du présent 
règlement s’appliquent. 

4.2.2.7.2  POURCENTAGE D’OCCUPATION DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser 45% de l’aire 
du terrain. 

4.2.2.7.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

  La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à cinquante-cinq (55) mètres carrés (592 pi. ca.) 

4.2.2.7.4  LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION 

Les dispositions des articles 4.1.2.2.4 et 4.2.1.5 du présent règlement 
s’appliquent. 

4.2.2.8  LES ZONES C8 

Amendé par Règl. 
345-A-91-15 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes a et b du groupe résidentiel; 

 les usages des classes a et b du groupe commerce; 

 l’usage de la classe a du groupe industriel; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 type de structure permise : isolée et jumelée; 

 nombre d’étage permis : 1, 1-1/2 et 2; 

 nombre maximum de locaux : 4 locaux; 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques 
tels que définis au présent règlement. 

 

4.2.2.8.1 LES MARGES 

a) pour les classes a et b du groupe résidentiel, les normes de l’article 
4.1.2.2.1 du présent règlement s’appliquent. 

b) pour les classes a et b du groupe commerce, les normes de l’article 
4.2.2.2.1 du présent règlement s’appliquent. 
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LES MARGES (suite) 

c) pour la classe a du groupe industriel, les normes suivantes s’appliquent : 

Marge de recul (min) 9 m (30) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 3 m (10) 

2 e marge (min) 6 m (20) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

4.2.2.8.2  POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

a) classes a et b du groupe résidentiel : se conformer à l’article 4.1.2.2.2 du 
présent règlement; 

b) classes a et b du groupe commerce : se conformer à l’article 4.2.2.2.3 du 
présent règlement. 

c) classe a du groupe industriel : se conformer à l’article 4.3.2.3.2 du 
présent règlement. 

4.3 LES ZONES INDUSTRIELLES 

4.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

4.3.1.1 MARGES ET COURS 

4.3.1.1.1  MARGE DE RECUL 

Usages autorisés 

Aucun usage et construction n’est permis dans cette marge qui doit toujours 
être laissée libre sauf dans les cas suivants : 

1. les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches n’excédant 
pas en hauteur le rez-de-chaussée; 

2. les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment; 

3. les marquises d’une largeur maximale de 2 mètres (66); 

4. les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol; 

5. les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et 
autres aménagements paysagers; 

 les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions de   
l’article 5.6 du présent règlement; 

 toute la superficie du terrain, à l’exception des espaces utilisés pour le 
stationnement, la circulation et le chargement et le déchargement des 
véhicules, doit être aménagée en gazon et/ou de plantation et ces 

espaces doivent comprendre un minimum d’un arbre de 7,5 cm (3) de 

diamètre mesuré à 30 cm (12) du sol, pour chaque 7,6 mètres (25) 
linéaires de façade du terrain. 

 tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 
18  mois suivant la date de l’émission du permis de construction. 

6. les enseignes conformément aux dispositions de l’article 5.7 du présent 
règlement; 

7. le stationnement et les allées véhiculaires selon les dispositions de 
l’article 5.1 du présent règlement; 

8. les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules selon 
les dispositions de l’article 5.2 du présent règlement. 
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Usages prohibés 

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans cette marge : 

1. les réservoirs apparents; 

2. les bonbonnes de gaz. 

4.3.1.1.2  MARGES LATÉRALES 

Usages autorisés 

Aucun usage et construction n’est permis dans cette marge qui doit toujours 
être laissée libre, sauf dans les cas suivants : 

1. les fenêtres en saillie, les cheminées faisant corps avec le bâtiment, les 

perrons d’au plus 2,44 mètres (8); 

2. les marquises d’une largeur maximale de 2 mètres (66); 

3. les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol; 

4. les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et 
autres aménagements paysagers; 

 les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions de 
l’article 5.6 du présent règlement; 

 toute la surface du terrain, à l’exception des espaces utilisés pour le 
stationnement, la circulation et le chargement et le déchargement des 
véhicules, doit être aménagée en gazon et/ou de plantation; 

 tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 
18 mois suivant la date de l’émission du permis de construction; 

5. le stationnement et les allées véhiculaires, selon les dispositions de 
l’article 5.1 du présent règlement; 

6. les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules, selon 
les dispositions de l’article 5.2 du présent règlement. 

Usages prohibés 

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans ces marges : 

1. les réservoirs apparents; 

2. les bonbonnes de gaz. 

4.3.1.1.3   MARGE ARRIÈRE 

4.3.1.1.3.1  USAGES PERMIS 

 les usages autorisés dans la marge de recul; 

 les usages complémentaires et les bâtiments accessoires; 

 l’entreposage extérieur, les réservoirs apparents et les bonbonnes de 
gaz. 

4.3.1.1.4  COUR LATÉRALE 

4 3.1.1.4.1       USAGES PERMIS 

 les usages permis dans la marge de recul; 

 les usages complémentaires et les bâtiments accessoires; 

 l’entreposage extérieur, les réservoirs apparents et les bonbonnes de 
gaz. 

les usages permis dans la marge de recul; 
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4.3.1.2 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

4.3.1.2.1 HAUTEUR DU BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Les bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser deux (2) étages ou 9,0 

m (30) de hauteur. Dans le cas où le bâtiment principal a moins de 9,0 m 

(30), les bâtiments accessoires devront avoir (au maximum) la même 
hauteur que celui-ci. 

4.3.1.2.2   MARGE 

Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain ou tout 
entreposage ou un autre bâtiment est fixé à un minimum de 3,0 mètres 

(10). 

4.3.1.2.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

Il est interdit en tout temps d’entreposer à l’extérieur des matières, résidus, 
déchets dangereux ou produits finis composés de matières dangereuses et 
susceptibles de contaminer l’environnement. 

4.3.1.2.4 SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE 

La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder quinze 
pour cent (15 %) de la superficie du terrain.  Le calcul au pourcentage 
s’applique pour les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal 
seulement. 

4.3.1.3 ARCHITECTURE 

4.3.1.3.1 MATÉRIAUX DES FINIS EXTÉRIEURS PROHIBÉS 

Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits dans les 
zones industrielles : 

 le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 

 le bardeau d’asphalte sur les murs des bâtiments; 

 le papier, les cartons planches, les tôles, les enduits ou autres matériaux 
imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, le bois ou quelques autres 
matériaux naturels; 

 le bardeau d’amiante; 

 les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels et/ou 
artificiels; 

 les blocs de ciment (sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées), 
les panneaux de béton et les finis de béton coulé sur place d’une 
apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni nervure, etc.(c’est-à-
dire non architecturaux) ou non recouverts d’un matériau de finition 
approuvé autre que la peinture; 

 le stuc (stucco) ou fini de ciment roulé, appliqué directement sur une 
base de blocs de ciment ou autres matériaux similaires.  Toutefois, ces 
matériaux pourront être posés sur une base de latte métallique montée 
sur une fourrure soit en bois ou en métal fixée aux blocs de ciment ou 
autres matériaux; 

 la tôle, les panneaux et pièces d’acier ou d’aluminium, et autres 
matériaux similaires non peinturés, pré émaillés, anodisés, galvanisés ou 
traités de toute autre façon équivalente; 
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MATÉRIAUX DES FINIS EXTÉRIEURS PROHIBÉS SUITE 

 la tôle, les panneaux d’acier ou d’aluminium et les autres matériaux 
similaires ayant une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni 
nervure, etc. (c’est-à-dire non architecturaux) ou non recouverts d’un 
matériau de finition.  (La peinture ne constituant pas un matériel de 
finition); 

 les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, 
de la créosote, du vernis, de l’huile ou tout autre produit équivalent au 
« Penthox »; sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature; 

 les matériaux donnant lieu à des constructions du genre 
« quonset building ». 

4.3.1.3.2 MATÉRIAUX DE FINIS EXTÉRIEURS EXIGÉS EN FAÇADE 
DU BÂTIMENT 

La brique, la pierre naturelle, le béton architectural, le stucco décoratif ou 
l’acier émaillé doivent constituer au moins cinquante pour cent (50 %) de la 
surface totale du ou des murs de la façade du bâtiment. 

4.3.1.4 FAÇADE PRINCIPALE 

Les bâtiments industriels doivent être construits de façon à avoir la façade 
principale orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de projets 
intégrés. 

4.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.3.2.1 LES ZONES I1 

Les constructions et les usages autorisés sont les suivants : 

 les bâtiments accessoires et l’entreposage extérieur tels que définis au 
présent règlement; 

 classes a et b du groupe industriel; 

 classes b, c, d, e et g du groupe commerce; 

 type de structure : isolée; 

 hauteur minimale des bâtiments: 4,8 mètres (16) de hauteur; 

 les usages complémentaires. 

4.3.2.1.1  LES MARGES ET LES COURS 

Marge de recul (min) 9 m (30) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 6 m (20) 

2 e marge (min) 6 m (20) 

Marge arrière (min) 6 m (20) 

4.3.2.1.2  POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMUM DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante 
pour cent (50 %) de l’aire du terrain. 
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4.3.2.1.3  RAPPORT PLANCHER-TERRAIN 

Le rapport plancher-terrain maximum est fixé à 1.00 

4.3.2.1.4 SUEPRFICIE MINIMUM D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à douze pour cent (12 %) de la superficie du terrain et 
jamais moindre de 58 mètres carrés (625 pi. ca.). 

4.3.2.1.5  ZONE TAMPON 

Amendé par Règl. 
345-A-91-22 

Les immeubles industriels et commerciaux de cette zone doivent prévoir 

une zone tampon subdivisée de 10,0 mètres (328) entre leurs activités et 
les limites d’une autre zone adjacente. Un écran de conifère d’une hauteur 

minimale de 2,0 mètres (66) devra être aménagé à l’intérieur de 
l’ensemble (100 %) de la zone tampon. Cette zone tampon doit être 
constituée d’une bande d’arbres et d’arbustes formée d’au moins 60 % de 
conifères d’une densité suffisante pour camoufler leurs activités. 

4.3.2.2  LES ZONES I2 

Amendé par Règl. 
345-A-91-26 

Les constructions et les usages autorisés sont les suivants : 

 classes a, b du groupe industriel; 

 classes e, g du groupe commerce; 

 classe c du groupe public; 

 type de structure : isolée; 

 hauteur minimale des bâtiments 4,8 mètres (16) de hauteur 

 les usages complémentaires, les bâtiments accessoires et l’entreposage 
extérieur selon les dispositions du présent règlement. 

4.3.2.2.1   LES MARGES ET LES COURS 

Marge de recul (min) 9 m (30) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 6 m (20) 

2 e marge (min) 6 m (20) 

Marge arrière (min) 6 m (20) 

4.3.2.2.2   POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMUM DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante  

pourcent (50 %). 
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4.3.2.2.3 SUEPRFICIE MINIMUM D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain et 
jamais moindre de 100 mètres carrés (1 076 pi. car.). 

4.3.2.2.4   RAPPORT PLANCHER-TERRAIN 

Le rapport plancher-terrain maximum est fixé à 1:00. 

4.3.2.2.5 ZONE TAMPON 

Amendé par Règ; 
345-A-91-22 

Les immeubles industriels et commerciaux de cette zone doivent prévoir 

une zone tampon subdivisée de 10 mètres (328) entre leurs activités et les 
limites d’une autre zone adjacente.  Un écran de conifère d’une hauteur 

minimale de 2 mètres (66) devra être aménagé à l’intérieur de l’ensemble 
(100 %) de la zone tampon. Cette zone tampon doit être constituée d’une 
bande d’arbres et d’arbustes formée d’au moins 60 % de conifères d’une 
densité suffisante pour camoufler leurs activités. 

4.3.2.3  LES ZONES I3 

Amendement 
345-A-90-12 
Ajouté par Règl. 
345-A-2012-89 

Les constructions et les usages autorisés sont les suivants : 

 classes a, b et c du groupe résidentiel; 

 la classe a du groupe industriel; 

 pour les usages résidentiels de classe "a" l’aménagement d’un logement 
supplémentaire au sous-sol dans la zone industrielle I3-88; 

 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires, tels que définis 
au présent règlement; 

 type de structure : isolée; 

 nombre d’étage permis : 1; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

4.3.2.3.1 LES MARGES ET LES COURS POUR UN BÂTIMENT 
INDUSTRIEL 

Marge de recul (min) 9 m (30) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 6 m (20) 

2 e marge (min) 6 m (20) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 
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LES MARGES ET LES COURS POUR UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL SUITE 

 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 2 m (66) 

2 e marge (min) 3 m (10) 

Marge arrière (min) 9 m (30) 

4.3.2.3.2   POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMUM DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante 
pour cent (50 %) de l’aire du terrain. 

4.3.2.3.3   RAPPORT PLANCHER-TERRAIN 

Le rapport plancher-terrain maximum est fixé à 0.50 

4.3.2.3.4 SUPERFICIE MINIMUM D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à douze pour cent (12 %) de la superficie du terrain et 
jamais moindre de 58 mètres carrés (625 pi. carrés). 

4.3.2.3.5   ZONE TAMPON 

Les immeubles industriels de cette zone doivent prévoir une zone tampon 

de 6 mètres (20) entre leurs activités et les limites d’une zone résidentielle 
adjacente. 

Cette zone tampon doit être constituée d’une bande d’arbres et d’arbustes 
formée d’au moins 60 % de conifères d’une densité suffisante pour 
camoufler leurs activités. 

4.3.2.4  LES ZONES I4 

Amendé par Règl. 
345-A-91-26 
Ajout par Règl. 
345-A-2018-108 
345-A-2020-121 

Les constructions et les usages autorisés sont les suivantes : 

 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires tels que définis 
au présent règlement; 

 les classes a, b, c du groupe industriel; 

 les classes "h" du groupe commerce; 

 les classes "a", "b" du groupe public; 

 la classe "f", catégorie 1 et 2 du commerce de divertissement; 

 type de structure : isolée; 

 l’entreposage selon les dispositions du présent règlement. 
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4.3.2.4.1 LES MARGES ET LES MURS 

Marge de recul (min) 9 m (30) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 6 m (20) 

2 e marge (min) 6 m (20) 

Marge arrière (min) 15 m (50) 

4.3.2.4.2  POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMUM DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante 
pour cent (50 %) de l’aire du terrain. 

4.3.2.4.3 SUPERFICIE MINIMUM D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

Sauf pour les bâtiments des classes A du groupe industriel, A et B du 
groupe public, la superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment 
principal ne doit pas être inférieure à dix pour cent (10 %) de la superficie 
du terrain et jamais moindre de 100 mètres carrés (1076 pi ca). 

4.3.2.4.4  RAPPORT PLANCHER-TERRAIN 

Le rapport plancher-terrain maximum est fixé à 1:00. 

4.3.2.4.5  ZONE TAMPON 

Les immeubles industriels, commerciaux et communautaires de cette zone 

doivent prévoir une zone tampon subdivisée de 10 mètres (328) entre 
leurs activités et les limites d’une autre zone adjacente. Un écran de 

conifère d’une hauteur minimale de 2 mètres (66) devra être aménagé à 
l’intérieur de l’ensemble (100 %) de la zone tampon. 
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4.4  LES ZONES PUBLIQUES 

4.4.1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

4.4.1.1  LES MARGES ET LES COURS 

Aucun usage n’est permis dans les marges et les cours qui doivent toujours 
être laissées libres, sauf dans les cas suivants : 

1. Les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches dont le 
plancher ne doit pas excéder en hauteur le rez-de-chaussée et les avant-

toits pourvu que l’empiètement dans la marge n’excède pas 6 m (20); 

2. Les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment; 

3. Les marquises d’une largeur maximale de 1,8 mètre (6); 

4. Les trottoirs, les allées, les plantations (sauf les peupliers, saules et 
trembles) et autres aménagements paysagers; 

5. Les clôtures, les haies et les murets selon les dispositions de l’article 5.6 du 
présent règlement; 

6. Toute la surface du terrain, à l’exception des espaces utilisés pour la 
circulation et le stationnement, doit être aménagée de gazon et/ou de 
plantation; 

7. Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 18 
mois suivant la date de l’émission du permis de construction; 

8. Une construction souterraine et non apparente; 

9. Le stationnement et les allées de circulation, selon les dispositions de 
l’article 5.1 du présent règlement; 

10. Les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules, selon 
les dispositions de l’article 5.2 du présent règlement; 

11. Les usages complémentaires et les bâtiments accessoires dans la marge 
arrière et dans les cours latérales. 

4.4.1.2 USAGES PROHIBÉS DANS LA MARGE DE RECUL ET 
MARGES LATÉRALES 

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés : 

1. Les réservoirs d’huile à chauffage; 

2. Les bonbonnes de gaz. 

4.4.1.3  REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

Les matériaux de revêtement suivants sont interdits dans les zones 
publiques : 

 le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre. 

 La tôle non pré peinte. 

 les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à 
nervures éclatées. 

 les panneaux agglomérés et panneaux particules. 

 les isolants (uréthane, styrofoam, etc.) 

 les dessins, murales, peintures et tableaux. 

 la fibre de verre. 
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4.4.1.4  BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

Les bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser deux (2) étages de 

hauteur ou 9 m (30).  Dans le cas où le bâtiment principal a moins de 9 m 

(30), les bâtiments accessoires devront avoir (au maximum) la même 
hauteur. 

En ce qui a trait aux marges, les bâtiments accessoires devront respecter 
l’article 4.2.1.3.3. 

4.4.1.5 FAÇADE PRINCIPALE 

Les bâtiments publics doivent être construits de façon à avoir la façade 
principale orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de projets 
intégrés. 

 

4.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.4.2.1  LES ZONES P1 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes a et b du groupe public; 

 nombre d’étage permis : 1 à 3 inclusivement; 

 les usages complémentaires et les bâtiments accessoires. 

4.4.2.1.1 LES MARGES 

Marge de recul (min) 6 m (20) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 6 m (20) 

2 e marge (min) 6 m (20) 

Marge arrière (min) 6 m (20) 

4.4.2.1.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à 55 mètres carrés (592 pi. ca.). 

4.4.2.2 LES ZONES P2 

Les constructions et usages permis de la classe "b" du groupe public. 

4.4.2.3 LES ZONES P3 

Les constructions et usages permis de la classe c du groupe public. 



Municipalité de Saint-Calixte  Règlementation Zonage 
Version administrative 345-A-88 

 

  Page 133 
 

4.5 LES ZONES D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 

4.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Aucun permis de construction ne peut être émis pour cette zone, à moins 
qu’un plan d’ensemble d’aménagement n’ait été approuvé conformément 
aux présentes dispositions.  De plus, les projets de ces zones doivent 
respecter les dispositions des sections suivantes du présent règlement; 

 les projets résidentiels doivent respecter les dispositions de la section 
4.1.1 du présent règlement; 

 les projets commerciaux doivent respecter les dispositions de la section 
4.2.1 du présent règlement; 

 les projets communautaires doivent respecter les dispositions de la 
section 4.4.1 du présent règlement. 

4.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.5.2.1 LES ZONES RX 

Les constructions et usages permis sont les suivants; 

 les usages de la classe a du groupe conservation; 

 les usages des classes a, b, c, d et e du groupe résidentiel; 

 les usages des classes a, b, c du groupe commerce; 

 les usages des classes a et b du groupe public; 

 type de structure : isolée, jumelée ou en rangée; 

 nombre d’étage permis: 6 étages maximum 

 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires domestiques; 

4.5.2.1.1 DISPOSITIONS SPÉCIALES 

A) MARGES 

La marge de recul minimum des bâtiments doit être de 7,6 mètres (25). Les 

marges latérales et arrière doivent être d’un minimum de 2 mètres (66). 
Cependant, les projets d’habitation multifamiliale de plus de trois (3) étages 
devront conserver une marge latérale égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment lorsqu’elles sont adjacentes à des habitations de moins de 3 
étages. 

B) POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMUM DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments ne doit jamais dépasser : 

 quarante pour cent (40%) de l’aire du terrain pour les bâtiments 
résidentiels; 

 soixante pour cent (60%) de l’aire du terrain pour les bâtiments 
commerciaux et publics. 

C) SUEPRFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
jamais être inférieure à soixante-six (66) mètres carrés (720 pi. ca.). 

D) ESPACES RÉCRÉATIFS 

Les projets devront prévoir un minimum de 10% de la zone en espace vert. 

E) NORMES DE DESIGN (rue) 

Les rues projetées à l’intérieur de ces zones devront privilégier les 
perspectives courbes et respecter le plus possible les courbes naturelles de 
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la topographie locale. Les intersections en forme de croix seront permises 
seulement lorsqu’aucune autre solution n’est envisagée ou lorsque le 
volume de circulation prévue l’exige. 

F) NORMES DE DESIGN (bâtiment) 

Les bâtiments résidentiels prévus dans ces zones devront respecter une 
mixité des formes dans une proportion de 60-40, soit pour chaque 60% d’un 
modèle d’habitation, l’on doit compter 40% d’un autre modèle. 
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4.6 LES ZONES PATRIMONIALES 

4.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

4.6.1.1 LES MARGES ET LES COURS 

 Les bâtiments résidentiels doivent respecter les dispositions de l’article 
4.1.1.1 du présent règlement. 

 Les bâtiments commerciaux doivent respecter les dispositions de l’article 
4.2.1.1 du présent règlement. 

4.6.1.2 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

Les bâtiments résidentiels doivent respecter les dispositions de l’article 
4.1.1.2 du présent règlement. 

Les bâtiments commerciaux doivent respecter les dispositions de l’article 
4.2.1.3 du présent règlement. 

4.6.1.3 LES PISCINES ET LES POMPES À CHALEUR 

Les bâtiments résidentiels doivent respecter les dispositions des articles 
4.1.1.3 et 4.1.1.4 du présent règlement. 

4.6.1.4 LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS 

Les bâtiments résidentiels doivent respecter les dispositions de l’article 
4.1.1.6 du présent règlement. 

4.6.1.5 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET FAÇADE PRINCIPALE 

Les bâtiments résidentiels doivent respecter les dispositions des articles 
4.1.1.7 et 4.1.1.8 du présent règlement. 

Les bâtiments commerciaux doivent respecter les dispositions des articles 
4.2.1.6 et 4.2.1.7 du présent règlement. 

4.6.1.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET TERRASSE EXTÉRIEURE 

Les bâtiments commerciaux doivent respecter les dispositions des articles 
4.2.1.8 et 4.2.1.9 du présent règlement. 

4.6.1.8 STATIONNEMENT 

Aucun espace de stationnement hors-rue n’est requis à l’intérieur des zones 
patrimoniales PA1 pour les terrains n’ayant pas la superficie minimale 
requise.  Sinon, les dispositions de l’article 5.1 s’appliquent. 

Ajout Règl. 
345-A-2009-85 

4.6.1.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SUPPLÉMEN 
TAIRES DE TYPE INTERGÉNÉRATIONNEL 

Les logements supplémentaires de type intergénérationnel doivent 
respecter les dispositions  de l’article 4.1.1.9 du présent règlement. 
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Ajout Règl. 
345-A-2012-88 

4.6.1.10 GÎTES 

Les gîtes doivent respecter les dispositions de l’article 4.1.1.10.2 du présent 
règlement. 

4.6.2 LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ajour par Règl. 
345-A-2012-89 
Ajout par Règl. 
345-A-2013-95 
Remplacé par Règl. 
345-A-2018-107 
Modifié et remplacé par 
345-A-2018-109 

4.6.2.1 LES ZONES PA 1 

Modifié par Règl. 
345-A-2020-121 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de classe a du groupe résidentiel ;     
 les usages des classes a et b du groupe commerce ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 les usages des classes a et b du groupe public;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 type de structure permise : isolée ; 
 nombre d’étages permis : 1 à 2 ½ étages 
 les bâtiments accessoires et les usages complémentaires tels que définis 

au présent règlement. 

4.6.2.1.1 LES MARGES 

LA MARGE DE RECUL : 

La marge de recul obligatoire est celle effective à l’une ou à l’autre des 
constructions voisines ou encore toute marge comprise entre ces dernières. 

Toutefois, cette marge ne peut être inférieure à 1,5 mètre (49) de la partie 

intérieure du trottoir ou, si celui-ci n’existait pas, à 3 mètres (98) de la 
chaussée. 

LES MARGES LATÉRALES : 

Type isolée : 2,4 m (78) et 1 m (33) 

Type jumelée : 2,4 m (78)  

LA MARGE ARRIÈRE 

La marge arrière est fixée à 3 m (98) minimum. 

4.6.2.1.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par les bâtiments résidentiels ne doit pas dépasser 
quarante pour cent (40 %) de l’aire du terrain. 

La superficie occupée par les bâtiments commerciaux ne doit pas dépasser 
cinquante pour cent (50 %) de l’aire du terrain. 
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4.6.2.1.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à cinquante-six (56) mètres carrés (603 pi.ca.). 

4.6.2.1.4 LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (MUR AVANT) 

La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la façade, 
est de : 

unifamiliale isolée (1,1½ et 2 étages) : 7,3 m (24) 

Unifamiliale jumelée (1 et 1½ étage) : 7,3 m (24) 

Bi et tri familiale isolée : 9 m (30) 

Unifamiliale jumelée (2 étages) : 6,1 m (20) 

Bi et tri familiale jumelée : 8 m (26) 

La largeur minimale du mur avant des 
commerces est de : 6 m (20) 

4.6.2.1.5 SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER 

La superficie minimale de plancher habitable excluant le sous-sol est établie 
à 56 mètres carrés (603 pi.ca.). 

4.6.2.1.6 ÉTALAGE EXTÉRIEUR 

Amendé par Règl. 
345-A-91-18 
Amendé par Règl. 
345-A-96-54 - CET ARTICLE EST ABROGÉ. 

4.6.2.2 LES ZONES PA2 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de la classe a du groupe résidentiel; 

 les usages de la classe b du groupe public; 

 types de structure permise : isolée; 

 nombre d’étage permis : 1 à 2 ½; 

 les bâtiments accessoires et les marges complémentaires et 
domestiques tels que définis au présent règlement. 

4.6.2.2.1 LES MARGES 

Marge de recul (min) 6 m  (20) 

Marges latérales :   

1 ère marge (min) 2 m  (66) 

2 e marge (min) 3 m  (99) 

Marge arrière (min) 9 m  (30) 
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4.6.2.2.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit 
pas être inférieure à cinquante-six (56) mètres carrés (603 pi.ca). 

4.6.2.2.4   LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (MUR AVANT) 

La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la façade, 

est de 7,3 mètres (24). 

4.6.2.2.5   PROTECTION PATRIMONIALE 

Les bâtiments de la zone PA2 doivent conserver intact l’aspect extérieur de 
leurs bâtiments, sauf pour des raisons de rénovation ou d’entretien lorsque 
les matériaux d’origine sont disparus du marché normal. De plus, toute 
nouvelle implantation devra s’intégrer parfaitement à l’ensemble 
architectural existant, pour conserver l’aspect champêtre de la zone. 
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4.7 LES ZONES DE CONCERVATION 

4.7.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

4.7.2.1 LES ZONES CN1 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages commerciaux de type hébergement; 

 les usages de la classe a du groupe conservation; 

 les usages de la classe a du groupe résidentiel; 

 les usages des classes b et c du groupe public; 

 type de structure permise : isolée; 

 nombre d’étage permis : 1 et 1-1/2, 2 et 2-1/2; 

 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et domestiques, 
tels que définis au présent règlement; 

Amendé par Règl.  
345-A-2000-68 

 les abris forestiers 

4.7.2.1.1 RÉGLEMENTATION 

Amendé par Règl. 
345-A-94-42 

Les normes et exigences des articles 4.1.1 et 4.1.2.1.1 à 4.1.2.1.5 
s’appliquent à l’exception de l’article 4.1.2.1.2 qui traite du pourcentage 
d’occupation maximale du terrain. 

Abrogé et modifié par 
Règl. 345-A-2002-70 

Nonobstant les dispositions de l’article 4.1.1.2, dans les zones CN1, les 
garages peuvent avoir une superficie supérieure à 95 mètres carrés et une 
hauteur de 24 pieds maximum aux conditions suivantes : 

 La marge de recul avant a un minimum de 30 mètres. 

 Les marges latérales et arrière ont un minimum de 10 mètres. 

 Un écran végétal partiel devra être conservé ou planté afin de réduire 
l’impact visuel. 

 La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder sept 
pour cent (7%) de la superficie du terrain. 

A l’intérieur de la zone CN2-46, il est autorisé pour les établissements de 
production animale, sauf pour les chenils, d’utiliser de la tôle galvanisée 
pour le revêtement de toiture. 

Dans les zones CN2, le pourcentage d’occupation maximale est fixé à 10 % 
pour les terrains résidentiels et 20 % pour les terrains commerciaux et les 
autres. 

Les constructions résidentielles ne sont autorisées que le long des voies de 
circulation municipalisées et/ou verbalisées conformes aux dispositions du 
chapitre 3 du règlement de lotissement (345-C-88). 

4.7.2.1.2 NORMES APPLICABLES À LA ZONE CN1-57 

Amendé par Règl. 
345-A-91-19 

À l’intérieur de la zone CN1-57, on y observe la coexistence entre l’usage 
résidentiel en bordure des routes existantes et les sites d’habitats fauniques 
(cerfs de Virginie et orignaux). 
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Tout projet de développement à l’intérieur de cette zone devra faire l’objet 
d’un plan d’aménagement d’ensemble tel que spécifié au règlement 345-G-
90. 

De plus, un avis au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche devra 
être demandé afin de connaître l’impact dudit projet sur le ravage, tant au 
niveau de l’abri que de la nourriture.  Cet avis devra être annexé au plan 
d’aménagement d’ensemble lors de la demande de modification des divers 
règlements d’urbanisme. 

Toute intervention sur le couvert forestier devra avoir pour objectif 
l’amélioration du potentiel faunique (cerfs de Virginie et orignaux). 

 

4.7.2.1.2.1 LA ZONE CN1-57-1 

Amendé par Règl. 
345-A-2005-78 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de la classe a du groupe résidentiel 

 les maisons intergénérationnelles 

 les fermettes 

 les usages b du groupe public 

 la coupe de bois selon les dispositions de l’article 7.13 

 type de structure permise : isolée 

 nombre d’étage permis : 1, 1½ et 2 

 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et domestiques. 

4.7.2.1.2.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les normes et exigences des articles 4.1.1 ainsi que le deuxième 
paragraphe de l’article 4.7.2.1.1 à l’exception de l’article 4.1.1.2.4 
s’appliquent pour les bâtiments résidentiels. 

Les normes et exigences des articles 4.7.2.2.5 à 4.7.2.2.7 s’appliquent dans 
le cas des fermettes. 

4.7.2.1.2.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.7.2.1.2.3.1 LES MARGES 

a) Aucun bâtiment, ouvrage ou construction ne peut être bâtit à plus de 75 
m de la ligne avant. 

b) RÉSIDENCE 

 Minimum Maximum 

Marge de recul 10 m 30 m 

Marges latérales 5 m − 

Marges arrières 10 m  

   

   

c) BÂTIMENT ACCESSOIRE 

 Minimum Maximum 

Marge de recul 10 m − 
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Marges latérales 5 m − 

Marges arrières 5 m − 

d) BÂTIMENT AGRICOLE 

Les dispositions de l’article 4.7.2.2.6 s’appliquent pour les bâtiments 
agricoles. 

e) La distance minimum entre un bâtiment accessoire détaché et un 
bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire est de 1,5 mètres (5 
pieds). 

4.7.2.1.2.3.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie occupée par l’ensemble des bâtiments ne doit pas dépasser 
10 % de l’aire du terrain. 

4.7.2.1.2.3.3 SUEPRFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie minimale de plancher excluant le sous-sol et le grenier est : 

   1étage 75 m² (807 pi²) 

+ 1 étage 102m² (1100 pi²) dont 58m² (625pi²) minimum 
au rez-de-chaussée 

4.7.2.1.2.3.4 LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (MUN AVANT) 

La largeur minimum du mur avant de l’habitation (façade) est de 7.3 mètres 
(24 pieds). 

4.7.2.1.2.3.5 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

a) BÂTIMENT PRINCIPAL 

 Le revêtement extérieur de la façade doit être fait de matériaux nobles 
(pierre, bois, brique et maçonnerie esthétique, cannexel, etc.) 

 En plus des matériaux interdits à l’article 4.1.1.7, le vinyle et l’aluminium 
sont interdits en façade. 

b) BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Les matériaux de construction du revêtement extérieur des bâtiments 
accessoires doivent s’harmoniser avec ceux du bâtiment principal et 
devront être recouverts d’un des matériaux de revêtement de la maison, y 
compris les bâtiments agricoles. 

4.7.2.1.2.3.6 TOITURE 

 La pente de toit minimale est de 8 dans 12 (8/12). 

4.7.2.1.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE 
L’HABITAT DU CERF DE VIRGINIE 
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4.7.2.1.2.4.1 SUPERFICIE DE DÉBOISEMENT 

1. La superficie maximale de déboisement est de 25 % de la superficie 
totale du terrain (4375 m²) et doit être concentré dans la partie du terrain 
près du chemin. Toutefois, un minimum de 10 % de couverture forestière 
d’arbre à valeur commerciale doit être maintenu dans la marge avant du 
terrain. 

2. Toute coupe d’arbre doit être faite en conformité avec l’article 7.13 du 
règlement de zonage relatif à la coupe de bois et devra avoir pour objectif 
l’amélioration du potentiel faunique, la conservation de massif boisés 
résineux et un corridor favorisant la migration du cerf de Virginie. 

3. Un corridor boisé, le plus naturel possible, ayant une largeur minimum de 
60 à 100 mètres, doit être conservé en arrière du lot, là où la profondeur 
le permet. 

4.7.2.1.2.4.2 NOURRISSAGE ARTIFICIEL 

Aucun nourrissage artificiel, du cerf de Virginie et orignaux, n’est autorisé 
dans la zone CN1-57-1. 

4.7.2.1.2.4.3 CLÔTURE 

Aucune clôture arrière ou latérale ne sera permise à plus de 80 mètres de la 
ligne avant, afin de ne pas obstruer les corridors de migrations. 

4.7.2.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS 

Modifié par Règl. 
345-A-2000-68 

Dans les zones CN1, la construction d’abri forestier est permise aux 
conditions minimales suivantes : 

 un abri forestier par 10 hectares de terrain jusqu’à concurrence d’un 
maximum de deux bâtiments par lot. 

 l’abri forestier doit être situé à 60 mètres minimum de l’emprise publique 
ou d’un chemin entretenu pour la municipalité et ne doit pas être visible 
dudit emprise ou chemin. 

 l’abri forestier doit être situé à 30 mètres minimum de toute ligne de lot. 
 l’abri forestier ne peut avoir plus de 40 mètres carrés, un seul plancher et 

aucune fondation permanente. 
 l’abri forestier doit être construit en matériaux s’harmonisant avec le 

milieu environnant. 
 l’abri forestier ne doit être pourvu d’aucun service (eau, électricité, 

toilettes, etc.) 
 l’installation septique devra être de type cabinet à fosse sèche et 

conforme à la norme Q2-r8 comme pour les camps de chasse et la 
pêche. 

 l’utilisation doit être exclusive pour l’exploitation forestière, la chasse et la 
pêche. 

 les roulottes, tentes, boîte de camion, autobus, conteneur etc. ne peuvent 
servir d’abris forestier. 

 de plus, aucun numéro civique n’est approprié à un abri forestier. 
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Ajout par Règl. 
345-A-2007-80 

4.7.2.1.4 LA ZONE CN1-29-1 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de classe "a" du groupe résidentiel 

 les maisons intergénérationnelles 

 les usages "b" du groupe public 

 type de structure permise : isolée 

 nombre d’étage permis : 1, 1½, 2, 2½ 

 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et domestiques 

4.7.2.1.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les normes et exigences des articles 4.1.1 ainsi que le deuxième 
paragraphe de l’article 4.7.2.1.1 à l’exception de l’article 4.1.1.2.4 
s’appliquent pour les bâtiments résidentiels. 

4.7.2.1.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.7.2.1.4.2.1 LES MARGES 

a) BÂTIMENT PRINCIPAL 

Marge de recul (min) 15 m 

Marges latérales   5 m 

Marge arrière 10 m 

b) BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Marge de recul 15 m 

Marges latérales   5 m 

Marge arrière 5 m 

 

c) La distance minimum entre un bâtiment accessoire détaché et un 
bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire est de 1,5 mètres. 

4.7.2.1.4.2.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMAL DU TERRAIN 

La superficie occupée par l’ensemble des bâtiments ne doit pas dépasser 
10 % de l’aire du terrain. 

4.7.2.1.4.2.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie minimale de plancher excluant le sous-sol et le grenier est : 

    un étage   92,9 m ² (1000 pi ²) 

+ de un étage  111,9 m ² (1200 pi ²) 
dont 81,3 m ² (875 pi²) minimum au rez-de-
chaussée 
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4.7.2.1.4.2.4 LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (FAÇADE) 

La largeur minimum du mur avant de l’habitation (façade) est de 9,0 mètres 

(295). 

4.7.2.1.4.2.5 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

a) BÂTIMENT PRINCIPAL 

Le revêtement extérieur de la façade et des murs latéraux doit être fait de 
matériaux nobles (pierre, bois teint et traité, brique et maçonnerie 
esthétique, cannexel, etc.) 

En plus des matériaux interdits à l’article 4.1.1.7, le vinyle et l’aluminium 
sont interdits en façade et sur les murs latéraux 

b) BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Les matériaux de construction du revêtement extérieur des bâtiments 
accessoires doivent s’harmoniser avec ceux du bâtiment principal et 
devront être recouverts d’un matériau de revêtement de la maison. 

4.7.2.1.4.2.6 TOITURE 

La pente de toit minimale de la résidence est de 10 dans 12 (10/12); 

La tôle galvanisée et non pré peinte en usine est interdite pour tous les 
genres de bâtiment. 

4.7.2.1.4.2.7 SUPERFICIE DE DÉBORDEMENT 

La superficie maximale de déboisement est de 25 % de la superficie totale 
du terrain. 

Un minimum de 10 % de la couverture forestière d’arbres à valeur 
commerciale doit être maintenu  dans la marge de recul. 

Amendé par Règl. 
345-A-91-18 
Amendé par Règl. 
345-A-93-37 
Amendé par Règl. 
345-A-99-66 
Amendé par Règl. 
345-A-2000-68 
Ajouté par Règl. 
345-A-2011-87 
Modifié par Règl. 
345-A-2012-90 

4.7.2.2 LES ZONES CN2 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages des classes a et b du groupe agricole; 

 les usages des classes a et b du groupe conservation; 

 les usages de la classe a du groupe résidentiel; 

 les usages des classes b et c du groupe public; 

 type de structure permise : isolée; 

 type de structure jumelée; 

 nombre d’étage permis : 1 et 1-1/2, 2 et 2-1/2 ; 
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. 

 

 

 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et domestiques; 

 la coupe de bois selon les dispositions de l’article 7.13 ; 

 les moulins à scie (scierie) sont permis dans la zone CN2-31 ; 

 les abris forestiers. 

4.7.2.2.1 RÉGLEMENTATION 

Amendé par Règl. 
345-A-93-37 
Modifié par Règl. 
345-A-2002-70 

Les normes et exigences des articles 4.1.1, 4.1.2.1.1 à 4.1.2.1.5, l’article 
4.1.2.2.1 ainsi que le deuxième paragraphe de l’article 4.7.2.1.1 
s’appliquent pour les bâtiments résidentiels. 

La largeur minimale de l’habitation (mur avant) c’est-à-dire de la façade est 
de : 

Unifamiliale isolée (1,1½ et 2 étages) 7,3 m (24) 

Unifamiliale jumelée (1 et 1½ étages) 7,3 m (24) 

Unifamiliale jumelée (2 étages) 6,1 m (20) 

 

Les normes et exigences des articles 4.2.1. et 4.2.2.1.1. et 4.2.2.1.3 
s’appliquent aux bâtiments commerciaux, à l’exception des articles 4.2.1.3 
(bâtiments accessoires) et 4.2.2.1.2 (occupation maximale du terrain). 

Dans les zones CN2, le pourcentage d’occupation maximale est fixé à 10 % 
pour les terrains résidentiels et 20 % pour les terrains commerciaux et les 
autres. 

Les constructions résidentielles ne sont autorisées que le long des voies de 
circulation municipalisées et/ou verbalisées, conformes aux dispositions du 
chapitre 3 du règlement de lotissement (345-C-88). 

4.7.2.2.2 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET LES USAGES 
COMPLÉMENTAIRES 

Abrogé et modifié 
Règl. 345-A-2002-70 

Nous entendons comme bâtiments accessoires et usages complémentaires 
toutes les formes de bâtiments nécessaires au maintien de l’activité. 

 

4.7.2.2.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS 

Amendé par Règl. 
345-A-2000-68 

Dans les zones CN2, la construction d’abri forestier est permise aux 
conditions minimales suivantes : 

 un abri forestier par 10 hectares de terrain jusqu’à concurrence d’un 
maximum de deux (2) bâtiments par lot. 

 l’abri forestier doit être situé à 60 mètres minimum de l’emprise publique 
ou d’un chemin entretenu pour la municipalité et ne doit pas être visible 
dudit emprise ou chemin. 

 l’abri forestier doit être situé à 30 mètres minimum de toute ligne de lot. 
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 l’abri forestier ne peut avoir plus de 40 mètres carrés, un seul plancher et 
aucune fondation permanente. 

 l’abri forestier doit être construit en matériaux s’harmonisant avec le 
milieu environnant. 

 l’abri forestier ne doit être pourvu d’aucun service (eau, électricité, 
toilettes, etc.) 

 l’installation septique devra être de type cabinet à fosse sèche et 
conforme au norme Q2-r8 comme pour les camps de chasse et la pêche. 

 l’utilisation doit être exclusive pour l’exploitation forestière, la chasse et la 
pêche. 

 les roulottes, tentes, boîte de camion, autobus, conteneur etc. ne peuvent 
servir d’abris forestier. 

 de plus, aucun numéro civique n’est approprié à un abri forestier. 

4.7.2.2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES CARRIÈRES ET 
LES SABLIÈRES ET GRAVIÈRES 

4.7.2.2.3.1 LES MARGES 

L’aire d’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière ne doit 
jamais se rapprocher à moins de 10 mètres (33’) de la ligne de propriété de 
tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du terrain ou se 
trouve la carrière, la sablière ou la gravière. 

De plus, l’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière doit être située à une 
distance minimale de 70 mètres (230’) de toute voie publique ou chemin 
privé ouvert à la circulation publique. Cette distance est réduite à 50 mètres 
(164’) pour les sablières et gravières. 

Également, l’aire d’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une 
gravière ne doit jamais être située à moins de 75 mètres de tout cours d’eau 
pérenne et/ou d’un lac. 

Enfin, l’aire d’exploitation doit respecter les distances suivantes de toute 
aire d’affectation différente : 

 pour les carrières : 600 mètres (1969’) 

 pour les sablières et les gravières : 150 mètres (492’) 

4.7.2.2.3.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMUM DU TERRAIN 

La superficie de l’aire d’exploitation ne doit en aucun temps être supérieure 
à 85 % de l’aire du terrain. 

4.7.2.2.3.3 AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE TAMPON 

L’aire d’exploitation doit être dissimulée à la vue depuis la voie publique par 
une zone tampon formée d’une bande de végétation arbustive et 
arborescente formée d’arbres d’au moins 10 cm de diamètres calculé à 30 
cm du sol à raison d’un arbre à tous les 30 m. ca. de terrain où se fait 
l’exploitation ou par un talus avec aménagement paysager. 

4.7.2.2.3.4 NORMES DE PROTECTION DE L’ENVIRONEMENT 

 l’intensité maximale permise aux limites du terrain en décibels ne doit 
jamais excéder 40 dBA entre 18:00 heures et 6:00 heures et 45 dBA 
entre 6:00 heures et 18:00 heures. 

 l’émission de fumée, de quelque source que ce soit, ne doit pas excéder 
la densité décrite et intitulée numéro 2 de la référence « Ringelmann 
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Smoke Chast » IC Bureau of Mines, Information Circular 833, 
apparaissant à l’annexe - 1 - jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

 la densité de la poussière et des cendres ne doit pas dépasser 3 grains 
par pied cube de gaz de fumée à une température de cheminée de 500 
degré F, et un tamis de gaz métallique 325 US Standard ne doit pas 
retenir plus de 2 grains de cette quantité mesurée lorsque le surplus 
d’aire dans la cheminée tirant à pleine capacité ne dépasse pas 50 %. 

 les carrières, sablières et gravières doivent de plus respecter les 
dispositions du règlement sur les carrières et sablières (c. Q-2, r.2) et ses 
amendements, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q. c. Q-2). 

4.7.2.2.4 DISPOSITION SPÉCIALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS 
AGRICOLES OÙ L’ON GARDE OÙ ÉLÈVE DES ANIMAUX 

Les bâtiments agricoles où l’on garde ou élève des animaux devront 
respecter les dispositions suivantes : 

a) Porcherie (engraissement et maternité) et élevage d’animaux à 
fourrure. 

LE DÉGAGEMENT ENTRE LE BÂTIMENT OU LE LIEU D’ENTREPOSAGE DU FUMIER ET : 

 une habitation voisine est fixée à un minimum de 243,8 mètres (800); 

 l’habitation du propriétaire ou de l’exploitant est fixé à un minimum de 
45 mètres (248’); 

 une voie publique est fixée à 135 mètres (443); 

 une ligne de terrain est fixée à 6 mètres (20). 

b) Autres élevages d’animaux : 

LE DÉGAGEMENT ENTRE LE BÂTIMENT ET : 

 toute agglomération (zones R, C,I), immeuble protégé est fixé à 150 
mètres (492 pieds); 

 l’habitation du propriétaire est fixée à 45 mètres (148 pieds); 
 toute habitation voisine est fixée à 75 mètres (246 pieds); 
 le centre de tout chemin public est fixé à 60 mètres (197 pieds); 
 une ligne de lot est fixée à 20 mètres (66 pieds) 
 un puits, un réseau d’aqueduc, un établissement d’embouteillage d’eau 

est fixé à 100 mètres (320 pieds); 
 une rivière, un lac, un cours d’eau, un marécage est fixé à 75 mètres 

(246 pieds); 

DISPOSITION SPÉCIALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS 

AGRICOLES OÙ L’ON GARDE OÙ ÉLÈVE DES ANIMAUX SUITE 

LE DÉGAGEMENT ENTRE LA COUR D’ÉLEVAGE ET : 

 toute agglomération (zones R, C, I) immeuble protégé est fixé à 150 
mètres (492 pieds); 

 l’habitation du propriétaire est fixée à 45 mètres (148 pieds); 

 toute habitation voisine est fixée à 75 mètres (246 pieds); 

 le centre de tout chemin public est fixé à 60 mètres (197 pieds); 

 une ligne de lot est fixée à 6 mètres (20 pieds); 

 un puits, un réseau d’aqueduc, un établissement d’embouteillage d’eau 
est fixé à 100 mètres (328 pieds); 

 une rivière, un lac, un cours d’eau, un marécage est fixé à 75 mètres 
(264 pieds); 
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LE DÉGAGEMENT ENTRE LE LIEU D’ENTREPOSAGE DU FUMIER ET : 

 toute agglomération (zones R,C,I) immeuble protégé est fixé à 150 
mètres (492 pieds); 

 l’habitation du propriétaire est fixée à 45 mètres (148 pieds); 

 toute habitation voisine est fixée à 75 mètres (246 pieds); 

 le centre de tout chemin public est fixé à 60 mètres (197 pieds); 

 une ligne de lot est fixée à 20 mètres (66 pieds); 

 un puits, un réseau d’aqueduc, un établissement d’embouteillage d’eau 
est fixé à 100 mètres (328 pieds); 

 une rivière, un lac, un cours d’eau, un marécage est fixé à 75 mètres 
(264 pieds); 

c) Chenils 

Le dégagement entre le bâtiment et : 

 l’habitation du propriétaire ou de l’exploitant est fixé à 10 mètres 
(33 pieds); 

 une habitation voisine est fixée à 60 mètres (197 pieds); 

 une rivière et un lac est fixé à 30 mètres (98 pieds); 

 un puits d’alimentation, réseau d’aqueduc, établissement d’embouteillage 
d’eau à 30 mètres (98 pieds); 

 une ligne de terrain est fixée à 15 mètres (49 pieds); 

 une voie de circulation est fixée à 30 mètres (98 pieds); 

N.B. : voir article 4.7.2.2.8 

 

4.7.2.2.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCURIES PRIVÉES ET 
AUX MANÈGES 

Amendé par Règl. 
345-A-94-42 
345-A-2003-73 

Il ne peut y avoir plus d’une écurie et plus d’un manège par terrain. 

La hauteur maximale des écuries est fixée à 9.0 mètres (30 pieds) et celle 
des manèges à 12 mètres (39 pieds); 

De plus la superficie au sol occupée par l’écurie ne doit pas excéder 
150 mètres carrés (1614 pieds carrés); 

L’écurie doit être construit sur un plancher de béton étanche, être isolée, 
chauffée et munie d’électricité et d’eau courante; 

4.7.2.2.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX 
FERMETTES 

4.7.2.2.6.1 NOMBRE DE BÂTIMENT AGRICOLE 

Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal (résidence) sur le 
terrain pour pouvoir implanter un bâtiment agricole. 

De plus, il ne peut y avoir plus de trois (3) bâtiments agricoles par terrain 
incluant la boîte à fumier. 
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4.7.2.2.6.2 SUPERFICIE ET HAUTEUR DES BÂTIMENTS AGRICOLES 
AUTRES QUE L’ÉCURIE 

La superficie du second bâtiment agricole ne peut excéder 95 m² et avoir 
une hauteur de plus de 5.5 mètres. 

La superficie de la boîte à fumier (bâtiment) ne peut excéder 25 m² et avoir 
une hauteur de plus de 4.5 mètres. 

4.7.2.2.6.3 SUPERFICIE DU TERRAIN 

La superficie minimale d’un terrain sur lequel est aménagée une fermette 
est de 17 500 m² (5.1 arpents). 

4.7.2.2.6.4 SUPERFICIE D’OCCUPATION AU SOL 

La superficie maximale d’occupation au sol des équipements (résidence, 
dépendance, bâtiment abritant les animaux, manège, enclos etc.) est de 
5 000 m². 

4.7.2.2.6.5 SUPERFICIE MAXIMALE OCCUPÉE PAR LES BÂTIMENTS 
ET CAGES ABRITANT LES ANIMAUX 

La superficie maximale occupée par les bâtiments et les cages abritant les 
animaux ne doit pas excéder cinq (5) % de la superficie totale du terrain sur 
laquelle ils sont implantés. 

4.7.2.2.6.6 NOMBRE DE CHEVAUX 

Le nombre maximal d’animaux qu’il est possible de garder est fixé à quatre 
(4) chevaux et une unité animale. Cependant, il est permis de remplacer 
l’unité animale pour un autre cheval. 

De plus, il est possible d’augmenter le nombre de cheval de un (1) pour 
chaque tranche de 3 500 m² de terrain additionnel jusqu’à un maximum de 
neuf (9) chevaux incluant les deux (2) unités animales (7 chevaux + 2 unités 
animales) tels qu’établis au tableau suivant : 

NOMBRE D’ANIMAUX PAR SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN 

Superficie 

Minimum 

 

Nombre de 

chevaux 

Maximum 

 

Nombre 

d’unité 

animale autre 

que des 

chevaux 

17 500 m ² 4 1 

21 000 m ² 5 1 

24 500 m ² 6 1 

28 000 m ² 7 1 

31500 m ² 8 1 

35 000 m ² 

à 

200 000 m ² 

7 2 

4.7.2.2.6.7 NOMBRE D’ANIMAUX AUTRES QUE LES CHEVAUX 

Le nombre maximal d’animaux autres que les chevaux pouvant être gardés 
sur un terrain est fixé à une (1) unité animale par tranche de superficie de 
17 500 m² et ne peut excéder un maximum de deux (2) unités animales par 
fermette. 
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Une unité animale correspond au nombre d’animaux établi au tableau 
suivant : 

Groupe ou catégorie d’animaux 
Nombre d’animaux équivalent 

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 k chacun 3 

Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun 5 

Truies et porcelets non sevrés dans l’année 3 

Poules  

Les coqs sont interdits 
125 

Poulets à griller 250 

Poulettes en croissance 250 

Cailles 1 500 

Faisans 300 

Dindes  25 

Moutons et agneaux de l’année 4 

Chèvres et chevreaux de l’année 6 

Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 

Les animaux à fourrure sont interdits  

(vison, renard etc.) 
 

Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal ou supérieur à 
500 kg équivaut à une unité animale. 

Lorsqu’un poids est indiqué, il s’agit du poids de l’animal prévu à la fin de la 
période d’élevage. 

4.7.2.2.6.8 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES ET DES 
CAGES 

LES BÂTIMENTS OU LES CAGES À L’INTÉRIEUR DUQUEL LES 
ANIMAUX SONT GARDÉS DOIVENT RESPECTER LES DISPOSITIONS 
SUIVANTES : 

a) sont autorisés en cours latérales et arrière seulement. 

b) une distance minimale de 15 mètres de l’habitation du propriétaire. 

c) une distance minimale de 30 mètres d’une habitation voisine. 

d) une distance minimale de 60 mètres d’un immeuble protégé ou de toute 
zone ne permettant pas l’usage agricole. 

e) une distance de 10 mètres de toute ligne de terrain. 

f) une distance de 30 mètres de tout ouvrage de captage d’eau destinée à 
la consommation humaine et/ou conformément aux normes du Ministère 
de l’Environnement. 

g) une distance minimale de 30 mètres d’une rivière, un lac, un cours d’eau, 
un marécage, un milieu humide. 

4.7.2.2.6.9 IMPLANTATION DE LA COUR D’ÉLEVAGE, DE L’ENCLOS 

La cour d’élevage et l’enclos doivent respecter les dispositions 
suivantes : 

a) sont autorisés en cours latérales et arrière seulement. 

b) une distance minimale de 15 mètres de l’habitation du propriétaire. 

c) une distance minimale de 30 mètres d’une habitation voisine. 
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d) une distance minimale de 60 mètres d’un immeuble protégé ou de toute 
zone ne permettant pas l’usage agricole. 

e) une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de terrain. 

f) une distance de 30 mètres de tout ouvrage de captage d’eau destinée à 
la consommation humaine et/ou conformément aux normes du Ministère 
de l’Environnement. 

g) Distance minimale de 30 mètres d’une rivière, un lac, un cours d’eau, un 
marécage, un étang. 

4.7.2.2.6.10 IMPLANTATION DU MANÈGE 

Le manège doit respecter les dispositions suivantes : 

a) est autorisé en cours latérales et arrière seulement. 

b) une distance minimale de 5 mètres de l’habitation du propriétaire. 

c) une distance minimale de 15 mètres d’une habitation voisine. 

d) une distance minimale de 3 mètres de toute ligne. 

e) une distance minimale de 30 mètres d’un immeuble protégé ou de toute 
zone ne permettant pas l’usage agricole. 

f) une distance de 30 mètres de tout ouvrage de captage d’eau destinée à 
la consommation humaine et/ou conformément aux normes du Ministère 
de l’Environnement. 

g) une distance minimale de 15 mètres d’une rivière, un lac, un cours d’eau, 
un marécage, un milieu humide. 

4.7.2.2.6.11 IMPLANTATION DU LIEU D’ENTREPOSAGE DU FUMIER 
(BOÎTE À FUMIER) 

L’entreposage du fumier doit respecter les dispositions suivantes : 

a) est autorisé en cours latérales et arrière seulement. 

b) une distance minimale de 15 mètres de l’habitation du propriétaire. 

c) une distance de 30 mètres d’une habitation voisine. 

d) une distance minimale de 60 mètres d’un immeuble protégé ou de toute 
zone ne permettant pas l’usage agricole.  

e) une distance minimale de 15 mètres de toute ligne de terrain. 

f) une distance de 30 mètres de tout ouvrage de captage d’eau destinée à 
la consommation humaine et/ou conformément aux normes du Ministère 
de l’Environnement. 

g) une distance minimale de 30 mètres d’une rivière, un lac, un cours d’eau, 
un marécage, un milieu humide. 

h) doit être entreposé dans une boîte à fumier (bâtiment) formé d’une 
plateforme et de murs en béton étanche d’une hauteur minimale de un 
(1) mètre.  Ledit bâtiment doit être ventilé à la toiture ou moyennant des 
ouvertures dans le haut des murs. 

4.7.2.2.7 OBLIGATION DE RESPECTER LES AUTRES LOIS ET 
RÈGLEMENTS APPLICABLES 

Quiconque fait l’élevage, ou la garde d’animaux, n’est pas dispensé de 
respecter l’ensemble des lois et règlements d’une autre juridiction 
auxquelles l’activité demeure assujettie. 
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4.7.2.2.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CHENIL 
OÙ L’ON GARDE LES CHIENS 

Amendé par Règl. 
345-A-94-42 

Les chenils servant à garder et élever des chiens devront être conçus de 
façon à ce qu’aucun bruit, jappement ne soit perceptible à l’extérieur dudit 
bâtiment. 

En tout temps les chiens devront être gardés à l’intérieur du chenil à 
l’exception des périodes d’entraînement qui peuvent s’effectuer de jour à 
l’extérieur dudit bâtiment. 

Le chenil devra être érigé sur une fondation de béton et lorsqu’il ne peut 
être directement raccordé à l’égout municipal ou tout autre réseau d’égout, 
doit être raccordé à une installation septique conforme au règlement relatif à 
l’évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées adopté 
en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement. 

Ajout par Règl. 
345-A-2007-80 

4.7.2.3 LA ZONE CN2-30-1 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de classe "a" du groupe résidentiel 
 les maisons intergénérationnelles 
 les fermettes 
 les usages "b" du groupe public 
 type de structure permise : isolée 
 nombre d’étage permis : 1, 1½, 2, 2½ 
 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et domestiques 

4.7.2.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les normes et exigences des articles 4.1.1 ainsi que le deuxième 
paragraphe de l’article 4.7.2.1.1 à l’exception de l’article 4.1.1.2.4 
s’appliquent pour les bâtiments résidentiels. 

4.7.2.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRE 

Les normes et exigences des articles 4.7.2.1.4.2 à 4.7.2.1.4.2.7 s’appliquent 
pour les bâtiments résidentiels. 

Les normes et exigences des articles 4.7.2.2.5 à 4.7.2.2.7 s’appliquent dans 
le cas des fermettes. 

4.7.2.4 LA ZONE CN2-27-1 

Ajout par Règl. 
345-A-2009-86 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 Les usages de classe « a » du groupe résidentiel 
 Les maisons intergénérationnelles 
 Les usages « b » du groupe public 
 Les usages « a et b » du groupe conservation 
 Les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et domestiques 
 Type de structure isolée, jumelée et en rangée 
 Nombre d’étages permis 1, 1½ et 2 
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4.7.2.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE 

Pour les usages de la classe « a » du groupe résidentiel, les normes et 
exigences des articles 4.1.1, ainsi que le deuxième paragraphe de l’article 
4.7.2.1.1 à l’exception de l’article 4.1.1.2.4 s’appliquent pour les usages 
résidentiels. 

Les normes et exigences des articles 4.2.1 et suivants s’appliquent aux 
bâtiments commerciaux. 

Dans la zone CN2-27-1, le pourcentage d’occupation maximal est fixé à 
10% pour les terrains résidentiels et 20 % pour les terrains commerciaux et 
les autres 

4.7.2.4.2.1 LES MARGES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

Marge avant : 10 mètres 

Marges latérales : 5 mètres au total (2 et 3 m) 

Marge arrière 9 mètres 

4.7.2.4.2.2 LES MARGES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET 
COMPLÉMENTAIRES 

a) bâtiment de 95 m2 et moins 

Marge avant : 10 mètres 

Marges latérales : 2 mètres 

Marge arrière 2 mètres 

b) bâtiment de plus de 95m2 

Les dispositions de l’article 4.7.2.1.1 s’appliquent. 

4.7.2.4.2.3 LARGEUR MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL (FAÇADE) 

La largeur minimum du mur avant de l’habitation est de 7 mètres. 

4.7.2.4.2.4 PROFONDEUR MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

La profondeur minimum du mur latéral est de 7 mètres 

4.7.2.4.2.5 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie minimum de plancher excluant le sous-sol et le grenier est : 

Maison à 1 étage 83,6 m2 ou 900 pi2 

+ de 1 étage 111,9 m2 ou 1200 pi2 

dont 81,3 m2 (875 pi2) au rez-de-chaussée 

4.7.2.4.2.6 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 

a) Bâtiment principal 

Le revêtement extérieur des bâtiments principaux doit être composé de 
deux matériaux au maximum excluant les facias et soffites dans la liste 
jointe : 

 bois 
 pierre naturelle ou de culture 
 cannexel ou les dérivés de bois et de ciment 
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 les produits de maçonnerie esthétique- 
 brique 
 vinyle 

b) Bâtiment accessoire 

Le revêtement extérieur des bâtiments accessoires doit s’harmoniser avec 
les matériaux de revêtement du bâtiment principal. Deux types de 
matériaux de revêtement au maximum doivent également composer le 
revêtement extérieur. 

4.7.2.4.2.7 REVÊTEMENT DES TOITURES 

Un seul revêtement de toiture doit composer le revêtement de tous les 
bâtiments sur un même lot. 

Les tôles non peintes en usine et les aciers galvanisés sont interdits. 

4.7.2.4.2.8 PENTE DES TOITURES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

La pente a un minimum de 6 dans 12 (6 /12). 

4.7.2.4.2.9 SUPERFICIE DE DÉBOISEMENT 

 La superficie maximale de déboisement est de 50 % de la superficie 
totale du terrain. 

 Un minimum de 10 % de la couverture forestière d’arbres à valeur 
commerciale doit être maintenu dans la marge de recul avant. 
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4.8 LES ZONES DE VILLÉGIATURE V 

4.8.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.8.1.1 LES ZONES VI 

Modifié par Règl. 
345-A-2011-87 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages a et b du groupe agricole; 

 les usages des classes a et b du groupe résidentiel; 

 les usages des classes a et b du groupe conservation; 

 les usages des classes b et c du groupe public; 

 les usages de la classe d du groupe industriel ne sont permis que dans la 
zone VI-56 

 type de structure permise : isolée; 

 nombre d’étage permis:  1, 1-1/2 et 2; 

 les bâtiments accessoires, les usages domestiques et complémentaires 
tels que définis au présent règlement; 

 la coupe de bois selon les dispositions de l’article 7.13; 

Amendé par Règl. 
345-A-2000-68 

 les abris forestiers; 

4.8.1.1.1 RÉGLEMENTATION DIVERSE 

Amendé par Règl. 
345-A-94-42 
Abrogé et modifié 
Règl. 345-A-2002-70 

 Les normes et exigences des articles 4.1.1 et 4.1.2.1.1 à 4.1.2.1.5, ainsi 
que le deuxième paragraphe de l’article 4.7.2.1.1 s’appliquent pour les 
bâtiments résidentiels, à l’exception de l’article 4.1.2.1.2 qui traite du 
pourcentage d’occupation maximale du terrain. 

 Dans les zones V1, le pourcentage d’occupation maximale est fixé à 
10 % pour les terrains résidentiels et 20 % pour les terrains commerciaux 
et les autres. 

4.8.1.1.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS 

Amendé Règl. 
345-A-2000-68 

Dans les zones VI, la construction d’abri forestier est permise aux 
conditions minimales suivantes : 

 un abri forestier par 10 hectares de terrain jusqu’à concurrence d’un 
maximum de deux (2) bâtiments par lot. 

 l’abri forestier doit être situé à 60 mètres minimum de l’emprise publique 
ou d’un chemin entretenu pour la municipalité et ne doit pas être visible 
dudit emprise ou chemin. 

 l’abri forestier doit être situé à 30 mètres minimum de toute ligne de lot. 

 l’abri forestier ne peut avoir plus de 40 mètres carrés, un seul plancher et 
aucune fondation permanente. 

 l’abri forestier doit être construit en matériaux s’harmonisant avec le 
milieu environnant. 
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 l’abri forestier ne doit être pourvu d’aucun service (eau, électricité, 
toilettes, etc.) 

 l’installation septique devra être de type cabinet à fosse sèche et 
conforme au norme Q2-r8 comme pour les camps de chasse et la pêche. 

 l’utilisation dot être exclusive pour l’exploitation forestière, la chasse et 
pêche. 

 les roulottes, tentes, boîte de camion, autobus, conteneur etc. ne peuvent 
servir d’abris forestier. 

 de plus, aucun numéro civique n’est approprié à un abri forestier. 

4.8.1.1.2 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES CARRIÈRES ER 
LES SABLIÈRES ER GRAVIÈRES 

4.8.1.1.2.1 LES MARGES 

L’aire d’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière ne doit 
jamais se rapprocher à moins de 10 mètres de la ligne de propriété de tout 
terrain appartenant à un autre que le propriétaire du terrain ou se trouve la 
carrière, la sablière ou la gravière. 

De plus, l’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière doit être située à une 
distance minimale de 70 mètres de toute voie publique ou chemin privé 
ouvert à la circulation publique.  Cette distance est réduite à 35 mètres pour 
les sablières et gravières. 

Enfin, l’aire d’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière ne 
doit jamais être située à moins de 75 mètres de tout cours d’eau pérenne 
et/ou d’un lac. 

Enfin, l’aire d’exploitation doit respecter les distances suivantes de toute 
aire d’affectation différente : 

pour les carrières : 600 mètres (1,969) 

pour les sablières et gravières : 150 mètres (492) 

4.8.1.1.2.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMUM DU TERRAIN 

La superficie de l’aire d’exploitation ne doit en aucun temps être supérieure 
à 85 % de l’aire du terrain. 

4.8.1.1.2.3 AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE TAMPON 

L’aire d’exploitation doit être dissimulée à la vue depuis la voie publique par 
une zone tampon formée d’une bande de végétation arbustive et 
arborescente formée d’arbres d’au moins 10 cm de diamètre calculée à 30 
cm du sol à raison d’un arbre à tous les 30 m.ca. de terrain ou se fait 
l’exploitation ou par un talus avec aménagement paysager. 

4.8.1.1.2.4 NORMES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 l’intensité maximale permise aux limites du terrain en décibels ne doit 
jamais excéder 40 dBA entre 6 heures et 19:00 heures. 

 l’émission de fumée, de quelque source que ce soit, ne doit pas excéder 
la densité décrite et intitulée numéro 2 de la référence « Ringelmann 
Smoke Chast » IC Bureau of Mines, Information Circular 833, 
apparaissant à l’annexe - 1- jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
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 la densité de la poussière et des cendres ne doit pas dépasser 3 grains 
par pied cube de gaz de fumée à une température de cheminée de 500 
degré F, et un tamis de gaz métallique 325 US Standard ne doit pas 
retenir plus de 2 grains de cette quantité mesurée lorsque le surplus d’air 
dans la cheminée tirant à pleine capacité ne dépasse pas 50%. 

 les carrières, sablières et gravières doivent de plus respecter les 
dispositions du règlement sur les carrières et sablières (c. Q-2, r.2) et ses 
amendements, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q. c. Q-2). 

Modifié par Règl. 
345-A-2003-73 

4.8.1.1.3 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS 
AGRICOLES OÙ L’ON GARDE OU ÉLÈVE DES ANIMAUX 

Les normes et exigences des articles 4.7.2.2.4 à 4.7.2.2.7 s’applique aux 
bâtiments agricoles où l’on garde ou élève des animaux dans les zones V1. 

Remplacé par Règl. 
345-A-2019-114 

4.8.1.1.4 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS 
AGRICOLES OÙ L’ON CULTIVE LE CANNABIS 

Les bâtiments agricoles où l’on cultive le cannabis devront respecter les 
dispositions suivantes : 

 quiconque fait de la culture du cannabis, n’est pas dispensé de respecter 
l’ensemble des lois et règlements d’une autre juridiction auxquels 
l’activité demeure assujetti; 

 une habitation voisine est fixée à 50 mètres; 

 l’habitation du propriétaire s’il y a lieu est fixée à 25 mètres; 

 un écran végétal arbustif de 10 mètres, composé d’au moins 50 % de 
conifères doit être conservé ou aménagé le long des lignes arrière et 
latérale; 

 dans la marge avant, un écran végétal arbustif partiel doit être aménagé 
afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments. 

4.8.1.1.4.1 LES MARGES 

Marge de recul avant  (min) 30 m 

Marge latérale  (min) 25 m 

Marge arrière  (min) 25 m 

4.8.1.1.4.2 POURCENTAGE D’OCCUPATION MAXIMALE DU TERRAIN 

La superficie d’occupation maximale du terrain est de 10 %. 

4.8.1.1.4.3 LARGEUR MINIMALE DU BÂTIMENT 

La largeur minimale du mur avant est de 7,3 mètres (24). 

4.8.1.1.4.4 HAUTEUR DES BÂTIMENTS 

Le bâtiment principal ne peut dépasser deux (2) étages ou 9,0 m (30) de 
hauteur au maximum. 
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4.8.1.1.4.5 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

4.8.1.1.4.5.1 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

Les bâtiments accessoires devront avoir au maximum la même hauteur que 
le bâtiment agricole. 

4.8.1.1.4.5.2 MARGE 

Le dégagement entre le bâtiment accessoire et une ligne latérale et arrière 
est de 10 mètres et 3 mètres d’un autre bâtiment. 

4.8.1.1.4.6 ARCHITECTURE 

4.8.1.1.4.6.1 MATÉRIAUX DES FINIS EXTÉRIEURS PROHIBÉS 

Les dispositions des articles 4.3.1.3 du présent règlement s’appliquent. 

4.8.1.1.4.6.2 TRAITEMENT DE FAÇADE EXIGÉ 

La brique, les produits de béton architecturaux, la pierre naturelle, le stucco 
décoratif, l’acier émaillé, les bois traités ou produits de bois traités en usine 
doivent constituer au moins 50 % de la surface totale du ou des murs de la 
façade du bâtiment. 

Amendé par Règl. 
345-A-94-42 

4.8.1.1.5 DISPOSITIONS PARTICULIÉRES APPLICABLES AU CHENIL 
OÙ L’ON GARDE LES CHIENS 

Les chenils servant à garder et élever des chiens devront être conçus de 
façon à ce qu’aucun bruit, jappement ne soit perceptible à l’extérieur dudit 
bâtiment. 

En tout temps les chiens devront être gardés à l’intérieur du chenil à 
l’exception des périodes d’entraînement qui peuvent s’effectuer de jour à 
l’extérieur dudit bâtiment. 

Le chenil devra être érigé sur une fondation de béton et lorsqu’il ne peut 
être directement raccordé à l’égout municipal ou tout autre réseau d’égout, 
doit être raccordé à une installation septique conforme au règlement relatif à 
l’évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées adopté 
en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement. 

Ajout par Règl. 
345-A-2007-80 

4.8.1.2 LA ZONE VI-33-1 

Les constructions et usages permis sont les suivants : 

 les usages de classe "a" du groupe résidentiel 
 les maisons intergénérationnelles 
 les fermettes 
 les usages "b" du groupe public 
 type de structure permise : isolée 
 nombre d’étage permis : 1, 1½, 2, 2½ 
 les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et domestiques 
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4.8.1.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les normes et exigences des articles 4.1.1 ainsi que le deuxième 
paragraphe de l’article 4.7.2.1.1 à l’exception de l’article 4.1.1.2.4 
s’appliquent pour les bâtiments résidentiels. 

4.8.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.8.2.2.1 LES MARGES 

a) BÂTIMENT PRINCIPAL 

Marge de recul (min) 9 m 

Marges latérales 9 m 

Marge arrière 15 m 

b) BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Marge de recul (min) 9 m 

Marges latérales 5 m 

Marge arrière 5 m 

c) La distance minimum entre un bâtiment accessoire détaché et un 
bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire est de 1,5 mètres. 

4.8.2.2.2 POURCENTAGE (%) D’OCCUPATION MAXIMAL DU 
TERRAIN 

La superficie occupée par l’ensemble des bâtiments ne doit pas dépasser 
10 % de l’aire du terrain. 

4.8.2.2.3 SUPERFICIE MINIMALE D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

La superficie minimale de plancher excluant le sous-sol et le grenier est : 

Maison un (1) étage 83,6 m ²      900 pi ² 

+ de un (1) étage 111,9 m ²    1 200 pi ² 
dont 81,3 m ² (875 pi ²) minimum au rez-de-
chaussée 

4.8.2.2.4 LARGEUR MINIMALE DE L’HABITATION (FAÇADE) 

La largeur minimum du mur avant de l’habitation est de 9 mètres (29,5 
pieds). 

4.8.2.2.5 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

a) BÂTIMENT EXTÉRIEUR 

 Le revêtement extérieur sur tous les murs doit être de bois rond traité, de  
déclin de bois traité ou de cannexel, pour plus de 80 % de chaque mur. 

 Les teintes utilisées pour le traitement du bois doivent respecter la 
couleur et l’essence du bois.  Les couleurs pastel et voyantes sont 
exclus. 

En plus des matériaux interdits à l’article 4.1.1.7, les matériaux suivants 
sont interdits : 

 les revêtements de maçonneries (stuco, brique, agrégats, etc.) à 
l’exception de la pierre naturelle ou de maçonnerie 
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 le vinyle 

 l’aluminium 

b) BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Les matériaux de construction du revêtement extérieur des bâtiments 
accessoires doivent s’harmoniser avec ceux du bâtiment principal et 
devront être recouverts d’un matériau de revêtement de la maison. 

4.8.2.2.6 TOITURE 

 La pente de toit minimale de la résidence est de 8 dans 12, 8/12 

 La tôle galvanisée et non pré peinte en usine est interdite pour tous les 
genres de bâtiments. 

4.8.2.2.7 SUPERFICIE DE DÉBOISEMENT 

 La superficie maximale de déboisement est de 25 % de la superficie 
totale du terrain. 

 Un minimum de 10 % de la couverture forestière d’arbres à valeur 
commerciale doit être maintenue dans la marge de recul. 
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CHAPITRE 5 CAS D’ESPÈCES 

5.1 STATIONNEMENT HORS-RUE 

5.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1.1.1 OBLIGATION DE PRÉVOIR DU STATIONNEMENT HORS-
RUE 

Les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires à l’intérieur de toutes 
les zones. Les exigences du présent article s’appliquent tant aux travaux 
d’agrandissement qu’au changement d’usage et qu’aux travaux de 
construction d’un bâtiment neuf. 

5.1.1.2 LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 

Modifié et remplacé par 
Règl. 345-A-2018-109 

Les aires de stationnement doivent être situées sur le même terrain que le 
bâtiment principal. Cependant, dans le cas des bâtiments commerciaux et 
industriels, il est permis de localiser l’aire de stationnement sur un terrain 
situé au maximum à 250´ du bâtiment principal. 

Modifié et ajouté par 
Règl. 345-A-2016-102 

Dans le cas d’habitation de type unifamilial, l’aire de stationnement peut 
empiéter jusqu’à 25 % de la largeur de la maison, excluant les garages ou 
abris d’auto attenants, dans la partie de la marge de recul située en façade 
de l’habitation, à l’exception des habitations en rangée et des habitations 
jumelées de type unifamilial qui peut être située complètement en façade; 

Pour les habitations bi et tri familiales, de même que les logements 
multiples, l’aire de stationnement doit obligatoirement être située en latérale 
et en arrière. 

De plus, les aires de stationnement et les allées d’accès doivent être 
situées dans la même zone que celle où se trouve l’usage desservi ou à 
l’intérieur d’une zone adjacente équivalente ou plus permissive. 

5.1.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

5.1.2.1 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES 
ALLÉES D’ACCÈS DOIVENT RESPECTER LES NORMES 
MINIMALES SUIVANTES : 

Dispositions des cases par 
rapport à l’allée d’accès 

Dimensions 
: 

A 
Largeur 

minimale de 
l’allée d’accès 

B 
Profondeur 
minimale de 

la case 

C 
Largeur 

minimale de 
la case 

Stationnement parallèle 

(0º) 

 3,1 m 

(10´) 

6,7 m 

(22´) 

2,6 m 

(8,5´) 

Stationnement à angle 

(30º) 

 3,3 m 

(10´) 

4,6 m 

(15´) 

2,6 m 

(8,5´) 

Stationnement à angle 

(45º) 

 4,0 m 

(13´) 

5,5 m 

(18´) 

2,6 m 

(8,5´) 

Stationnement à angle 

(60º) 

 5,5 m 

(18´) 

5,8 m 

(19´) 

2,6 m 

(8,5´) 

Stationnement perpendiculaire  
(90º) 

 6,1 m 
(20´) 

5,8 m 
(19´) 

2,6 m 
(8,5´) 
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Les allées d’accès doivent être conçues de façon à permettre l’accès aux 
cases de stationnement sans être contraintes à déplacer un autre véhicule. 
De plus, celles-ci ne doivent jamais être d’une largeur supérieure à 9,0 m 
(30’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 NOMBRE DE CASES REQUISES 

Le nombre de cases de stationnement requis est établi, pour chaque usage, 
individuellement et cumulativement dans le cas de stationnement commun, 
comme suit : 

5.1.2.2.1 HABITATION 

Une case par logement, plus une case additionnelle par cinq (5) logements, 
pour les habitations de sept (7) logements ou plus.  Toute fraction de cinq 
(5) exigeant une case additionnelle. 

5.1.2.2.1.1 HABITATIONS POUR PERSONNES ÂGÉES 

Une (1) case par quatre (4) logements. 

5.1.2.2.2 COMMERCES 

5.1.2.2.2.1 DÉTAILLANT DE VÉHICULES AUTOMOBILES 

Une case par 90 mètres carrés (968.7 pi.ca.) de superficie de plancher, ou 
une case par cinq employés, la norme la plus exigeante devant s’appliquer. 

5.1.2.2.2.2 BANQUES ET ÉDIFICES À BUREAUX (CLINIQUE MÉDICALE, 
CABINET DE CONSULTATION) 

Une case par 20 mètres carrés (215 pi.ca.) de plancher. 

5.1.2.2.2.3 BUREAUX D’ENTREPRISE NE RECEVANT PAS SES 
CLIENTS SUR PLACE 

Une case par 100 mètres carrés (1 076 pi.ca.) de superficie de plancher. 
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5.1.2.2.2.4 CINÉMAS, THÉATRES 

Une case par cinq (5) sièges jusqu’à huit cents (800) plus une (1) case par 
huit (8) sièges au-delà de huit cents (800). 

5.1.2.2.2.5 MAGASINS DE MEUBLES, QUINCAILLERIES, VENTE 
D’APPAREILS MÉNAGERS, MERCERIES 

Une (1) case par 55 mètres carrés (592 pi. ca.) de superficie de plancher. 

5.1.2.2.2.6 ÉTABLISSEMENT DE VENTE AU DÉTAIL, NON MENTIONNÉ 
AILLEURS 

 moins de 465 mètres carrés (5,005 pi.ca.) de superficie de plancher; 

 une (1) case par 35 mètres carrés (376.7 pi.ca.) de superficie de 
plancher; 

 entre 465 mètres carrés (5,005 pi.ca.) et 1,860 mètres carrés 
(20,021.5 pi.ca.) de superficie de plancher; 

douze (12) cases plus une (1) par 18 mètres carrés (193.7 pi.ca.) au-delà 
de 465 mètres carrés (5,005 pi.ca.) de superficie de plancher; 

 plus de 1,860 mètres carrés (20,021.5 pi.ca.) de superficie de plancher; 

douze (12) cases, plus une (1) par 18 mètres carrés (193.7 pi.ca.) jusqu’à 
1,860 mètres carrés (20,021.5 pi.ca.) plus une (1) case par 14 mètres 
carrés (150.6 pi.ca.) au-delà de 1,860 mètres carrés (20,021.5 pi.ca.) de 
superficie de plancher. 

5.1.2.2.2.7 RESTAURANTS, BARS, TAVERNES, CLUBS DE NUIT ET 
AUTRES ÉTABLISSEMENTS POUR BOIRE ET MANGER, 
SALON DE BAUTÉ ET DE COIFFURE 

Une (1) case par dix (10) mètres carrés de plancher. 

5.1.2.2.2.8 ÉTABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS, TERMINUS DE 
TRANSPORT, ENTREPÔTS, COURS D’ENTREPRENEURS, 
COURS À BOIS ET AUTRES USAGES SIMILAIRES 

Une (1) case par 140 mètres carrés (1,506 pi.ca.) de superficie de plancher 
des bâtiments. 

5.1.2.2.2.9 COMMERCE DE SERVICES RELIÉS À L’AUTOMOBILE 

Trois (3) cases, plus trois (3) cases par baie de service. 

5.1.2.2.2.10 RESTAURANT-COMPTOIR (METS À EMPORTER) 

Une (1) case par 0.7 mètre carré (8 pi.ca.) de superficie de plancher réservé 
à la clientèle. 

5.1.2.2.2.11 HÔTEL, MOTEL 

Une (1) case par chambre. 
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5.1.2.2.2.12 SALON FUNÉRAIRE 

Une (1) case par 10 mètres carrés de plancher utilisé comme salon 
d’exposition. 

5.1.2.2.3 INDUSTRIE 

Une (1) case par 100 mètres carrés (1 076 pi.ca.) de superficie de plancher. 

5.1.2.2.4 PUBLIC ET INSTITUTIONNEL 

5.1.2.2.4.1 BIBLIOTHÈQUE, MUSÉES 

Une (1) case par 35 mètres carrés (376 pi.ca.) de superficie de plancher. 

5.1.2.2.4.2 PLACES D’ASSEMBLÉES 

Incluant les clubs privés, salles de congrès, salles d’exposition, stadiums, 
gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de courses, cirques, 
salles de danse et autres places similaires d’assemblée publiques. 

Une (1) case par dix (10) sièges et une (1) case pour chaque 35 mètres 
carrés (376 pi.ca.) de plancher pouvant servir à des rassemblements mais 
ne contenant pas de sièges fixes. 

5.1.2.2.4.3 GARDERIES 

Une (1) case par 55 mètres carrés (592 pi.ca.) de plancher. 

5.1.2.2.4.4 ÉGLISE 

Une (1) case par six (6) bancs. 

5.1.2.2.4.5 HÔPITAUX, MAISONS DE DÉTENTION 

Une (1) case par cent-vingt (120) mètres carrés (1 292 pi.ca.) de superficie 
de plancher. 

5.1.2.2.4.6 MAISON D’ENSEIGNEMENT 

Une (1) case par deux (2) employés, plus les cases requises pour les 
places d’assemblées selon l’article 5.1.2.2.4.2 

5.1.2.2.5 ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF 

5.1.2.2.5.1 SALLES DE QUILLES 

Deux (2) cases par allée. 

5.1.2.2.5.2 CURLING 

Dix (10) cases par glace. 

5.1.2.2.5.3 CLUB DE RAQUETTE 

Deux (2) cases par court. 
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5.1.2.2.5.4 GOLF 

Trois (3) cases par trou. 

5.1.2.3 IMPLANTATION DE L’AIRE DE STATIONNEMENT 

Les aires de stationnement de plus de deux (2) cases doivent être situées à 
un minimum de un (1) mètre (3.3’) de toute ligne de terrain latérale et arrière 
et à un minimum de 3,0 mètres (9.9’) de l’emprise de la voie publique. 

Dans le cas des aires de stationnement de deux (2) cases et moins, celles-
ci doivent être situées à un minimum de 3,0 mètres (9.9’) de l’emprise de la 
voie publique. 

5.1.2.4 AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT 

5.1.2.4.1 ÉCRAN VISUEL 

Les stationnements comprenant au moins six (6) cases devront être 
aménagés d’un talus de terre gazonnée ou d’une clôture en matériaux 
permanents ajourée au plus à 20 % ou d’une haie de conifères dense à 
100 %, de telle façon à ne pas rendre visible l’aire de stationnement de 
toute rue publique. La hauteur de telles clôtures, haies ou talus peut varier 
de 1,2 mètre (4’) à 1,8 mètre (6’) sauf dans la marge de recul où la hauteur 
maximale est fixée à un (1) mètre (3.3’). Toute hauteur est calculée à partir 
du niveau de l’aire de stationnement. 

5.1.2.4.2 IDENTIFICATION DES CASES DE STATIONNEMENT 

Les aires de stationnement comprenant au moins six (6) cases doivent être 
pavées et chaque case délimitée par un tracé de ligne ou par une plaque 
d’identification indiquant un numéro ou un nom correspondant à un 
utilisateur. 

5.1.2.4.3 DRAINAGE SOUTERRAIN 

Toute aire de stationnement ou tout groupe d’aires de stationnement inter 
reliées, ayant une superficie de 465 mètres carrés (5,005pi.ca.) et plus, doit 
être pourvue d’un système de drainage souterrain. 

Amendé par Règl. 
345-A-91-18 

5.1.2.5 ALLÉES D’ACCÈS PIÉTONNIÈRES ET ESPACES POUR LE 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉES PAR LES 
PERSONNES HANDICAPÉS PHYSIQUEMENT 

5.1.2.5.1 RÈGLE GÉNÉRALE 

Un permis de construction ne peut être émis à moins que n’aient été prévus 
au nombre des espaces exigés en vertu de l’article 5.1.2.2 des espaces 
supplémentaires pour le stationnement des véhicules utilisés par les 
personnes handicapées physiquement au sens de la loi assurant l’exercice 
des personnes handicapées (L.R.Q. ch. E-20) et ce, selon les dispositions 
du présent tableau. 

TYPE D’USAGE SUPERFICIE DE 

PLANCHER (M.C) 

NOMBRE MINIMAL 

CASES REQUISES 

Habitations collectives et multifamiliales 8 à 30 logements 1 
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31 logements et plus 1par 30 logements 

Établissement commerciaux 300 – 1500 m.c. 

1501 – 10500 m.c. 

10501 – et plus 

1 

3 

5 

Établissement industriels 300 – 10000 m.c. 

10001 – et plus 

2 

4 

Autres édifices non mentionnés ailleurs 300 – 2000 m.c. 

1501 – 5000 m.c. 

5001 – 8000 m.c. 

10001 – et plus 

1 

2 

4 

5 

5.1.2.5.2 DIMENSIONS DES UNITÉS DE STATIONNEMENT UTILISÉES 
PAR LES PERSONNES HANDICAPÉS PHYSIQUEMENT 

Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées 
physiquement doivent avoir au moins trois mètres et soixante-dix (3.70) 
centimètres de largeur. 

5.1.2.5.3 ALLÉES D’ACCÈS AUX BÂTIMENTS 

Tous les édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale 
qui soit conforme aux normes du code national de bâtiment du comité 
associé du code national de recherches du Canada. Cette entrée utilisable 
par les handicapés physiques doit donner sur l’extérieur au niveau du 
trottoir ou d’une rampe d’accès à un trottoir. 

Ces allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes. Les allées 
extérieures doivent former une surface continue et ne doivent comporter 
aucune dénivellation brusque, telle que marches ou bordures. 

Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d’obstacles tels que 
panneau, haubans, arbres et autres. S’ils peuvent présenter un risque pour 
les utilisateurs. 

5.2 ESPACES POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT 
DES VÉHICULES 

5.2.1 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES ESPACES DE 
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 

Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les 
bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels multifamiliaux de plus de 
50 logements. 

5.2.2 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
REQUIS 

Le nombre d’espaces requis est établi comme suit : 

 un espace par bâtiment résidentiel multifamilial de 50 logements; 

 un espace par bâtiment commercial et industriel; 
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5.2.3 SITUATION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE 
DÉCHARGEMENT 

Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de 
manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l’usage desservi. 

Dans le cas où l’espace de chargement et de déchargement est situé en 
façade du bâtiment, sa disposition devra être faite de façon à permettre le 
stationnement d’un véhicule d’une longueur minimale de 16,0 mètres (55’) 
sans empiéter sur la voie publique. 

5.2.4 ZONE DE MANŒUVRE 

Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d’une 
zone de manœuvre d’une superficie suffisante pour qu’un véhicule puisse y 
accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour 
cela emprunter la voie publique. 

5.3 EXEPTION DANS LE CAS DE CONSTRUCTION NOUVELLE 
ADJACENTE À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 
EXISTANTS, EMPIÉTANT SUR LA MARGE DE RECUL 
PRESCRITE DANS LES ZONES 

Lorsqu’un ou des bâtiments principaux existent sur un ou des terrains 
adjacents et qu’ils empiètent au niveau de la marge minimale de recul, telle 
que prescrite par le présent règlement, le recul minimal obligatoire pour la 
nouvelle construction est calculé comme suit : 

La marge de recul du bâtiment « A » ajoutée à la marge de recul du 
bâtiment « B » divisée par deux, pour établir la moyenne. 

Recul minimal : 

     recul du bâtiment « A » + recul du bâtiment « B » 

2 

 

 

 

 

 

5.4 CENTRE DE SKI ALPIN, DE SKI DE FOND ET BASE DE 
PLEIN AIR 

5.4.1 RÈGLE GÉNÉRALE 

Toute personne désirant opérer un centre de ski alpin, un centre de ski de 
fond ou une base de plein air doit au préalable se conformer aux 
dispositions suivantes : 

 Faire une demande de permis auprès du responsable du règlement de la 
municipalité; 

 fournir au responsable un rapport d’étude du sol, établi par un ingénieur 
forestier du ministère des terres et forêts; 

 Fournir un plan détaillé du projet prévu;  

 Respecter les normes d’hygiène du ministère de l’Environnement et les 
diverses dispositions applicables selon le présent règlement. 
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5.5 TERRAIN DE CAMPING 

5.5.1 CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes normes s’appliquent à tout terrain de camping (tentes et 
roulottes) aménagé dans les limites de la Municipalité conformément aux 
dispositions du présent règlement. 

Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un 
terrain de camping doit au préalable obtenir un permis délivré à cette fin par 
le Ministère de l’Industrie du Commerce et du Tourisme, conformément à la 
loi sur l’Hôtellerie (L.R.Q. 1977, C.H.3) 

5.5.2 EMPLACEMENT 

Un terrain de camping doit être situé : 

 sur un terrain sec et bien drainé; 

 assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci n’incommodent pas les 
campeurs et ne soient pas une cause d’insalubrité. 

5.5.3 UTILISATION 

Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l’installation et 
l’établissement temporaires de tentes, et de roulottes pour fin de séjour. 

5.5.4 PROCÉDURE 

Les promoteurs de terrains de camping et établissements similaires devront 
fournir au responsable du règlement une copie du certificat nécessaire pour 
l’aménagement, l’agrandissement ou la transformation d’un camping rendu 
obligatoire par le règle ment sur les campings de la loi sur l’Hôtellerie 
(L.R.Q., c. H-3, a.11). 

Sur présentation du certificat, l’inspecteur pourra alors émettre un permis 
d’opération. 

 

5.6 CLÔTURES, MURETS ET HAIES 

5.6.1 RÈGLE GÉNÉRALE 

Amendé par Règl. 
345-A-98-54 

Les clôtures de métal, de bois, de pierres, de briques ou de plastiques, de 
vinyles ou de béton ainsi que les haies sont permises le long de l’emprise 
de la voie publique (propriété de la municipalité) et sur les lignes latérales et 
arrière des terrains. 

Les clôtures à neige ou de type de chantier (plastique ou autre) ne peuvent 
être utilisées pour séparer une propriété ou partie de propriété d’une autre 
propriété ou d’autres parties de la même propriété et/ou en interdire l’accès. 

5.6.2 HAUTEUR 

Amendé par Règl. 
345-A-96-54 

La hauteur de la clôture, des murets et des haies se mesure à la verticale, à 
partir du niveau du sol et ce, perpendiculairement à la projection horizontale 
du sol. 
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Dans la marge de recul, les clôtures, murets et haies ne doivent pas 
dépasser 1.2 mètre (4’) de hauteur, mesuré à partir du sol. 

Il est toutefois possible d’augmenter la hauteur des clôtures, murets et haies 
dans la marge de recul (à partir du mur de fondation arrière et de son 
prolongement) jusqu’à 1.52 mètre (5’) dans le cas des terrains de coin ou 
d’angle où les bâtiments sont construits dos à dos avec façade sur des rues 
transversales. 

 

Modifié par Règl. 
345-A-2003-73 

Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximum 
des clôtures, murets et haies est de 1.85 mètres (6 pieds). 
Dans le cas des usages publics, commerciaux et industriels, les hauteurs 
maximum permises au paragraphe précédent seront 3,0 mètres (10’) 
respectivement (mesuré à partir du sol). 

A l’intérieur des zones industrielles et commerciales, où la clôture est 
construite dans le but d’isoler les matériaux entreposés à l’extérieur, la 
hauteur maximum de ces clôtures passera à 3,7 mètres (12’). 

Dans le cas d’un terrain en pente, les clôtures, murets et haies construits ou 
aménagés en « palier » se mesurent au centre de chaque palier et la 
hauteur maximum permise au point de jonction est fixée à 2,0 mètres (6.6’) 

 

 

 

 

 

5.6.3 DISTANCE DE LA LIGNE DE RUE 

Modifié par Règl. 
345-A-92-29 

Un espace libre de 1 mètre (39 pouces) doit être laissé libre en tout temps 
entre l’emprise de la voie publique et toute clôture, mur ou haie là où il y a 
présence de fossé.   

Là où il y a absence de fossé, un espace libre de 2 mètres (78 pouces) doit 
être laissé libre en tout temps entre l’emprise de la voie publique et toute 
clôture, mur ou haie. 

Les clôtures, murs et haies doivent être entretenus de façon à ne pas 
empiéter sur le domaine public. 

5.6.4 FIL DE FER BARBELÉ 

Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant 
une hauteur supérieure à 1.8 mètre (6’) pour les usages publics et 
industriels.  Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers 
l’intérieur du terrain à un angle de 45° par rapport à la clôture. 
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Le présent paragraphe ne s’applique pas à une terre en culture ou servant 
de pâturage ou utilisée à des fins agricoles prévues au présent règlement. 

5.6.5 ENTRETIEN 

Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et l’affichage 
y est prohibé. 

Les clôtures de métal doivent être ornementales (ex: du type Frost); celles 
de bois doivent être planées, peinturées ou teintes. Les clôtures de perche 
sont permises sans traitement spécial. 

5.6.6 DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Les propriétaires, locataires ou occupants de terrains où sont entreposé, 
pour fins commerciales ou non, de la machinerie lourde ou légère, des 
matériaux de construction, du bois, de la pierre artificielle, doivent entourer 
ces terrains d’une clôture d’au moins 1.8 mètre (6’) de hauteur décorative 
non-ajourée. La même exigence s’applique au cours et terrains où les 
entrepreneurs et constructeurs gardent l’outillage, la machinerie ou la 
marchandise servant à leur exploitation.  Ces clôtures doivent suivre 
l’alignement de construction. 

5.7 DISPOSITIONS CONCERNANT L’AFFICHAGE 

5.7.1 CONFORMITÉ 

Toute enseigne existante au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement doit être rendue conforme à celui-ci dans un délai n’excédant pas 
quatre (4) ans de la date d’entrée en vigueur. 

5.7.2 RELATION 

Sauf pour les enseignes directionnelles et les enseignes temporaires, 
seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain qu’elles 
identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les 
personnes morales ou physiques qui les occupent, les établissements qui 
s’y trouvent, les activités qui s’y font, les entreprises et les professions qui y 
sont produites, les produits qui y sont transformés, entreposés ou vendus, 
les services qui y sont rendus, les spécialités qui y sont exercées et la 
nature et toute autre chose s’y rapportant directement, sont permises par le 
présent règlement. 

5.7.3 NOMBRE D’ENSEIGNES 

Sauf dans les cas stipulés au présent règlement, tout établissement ne peut 
avoir plus de deux (2) enseignes tout en respectant les superficies 
maximum d’affichage stipulées dans le présent règlement, sauf disposition 
expresse contraire. 

5.7.4 NORME DE DESIGN 

Toute enseigne doit être conçue de façon à être géométriquement droite. 
Nul ne peut accrocher, ajouter ou superposer une enseigne sur une autre. 
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5.7.5 VOIE PUBLIQUE 

Toute enseigne doit être visible de la voie publique et n’être visible que de 
la voie publique ou de l’avant des terrains et bâtiments qui y font face. Toute 
enseigne doit être placée en façade du bâtiment ou du terrain sur lequel elle 
est installée. Aucune enseigne n’est permise dans les cours arrière et 
latérales, ni sur les murs arrière et latéraux d’un bâtiment. 

Toute enseigne doit être située à au moins deux (2) mètres de la voie 
publique, sauf disposition contraire spécifiée au présent règlement. 

5.7.6 AFFICHAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Aucun affichage n’est permis sur ou au-dessus de la voie publique qui est 
réservée exclusivement aux enseignes publiques.  Des enseignes d’intérêt 
public et des enseignes temporaires peuvent être autorisées sur ou au-
dessus de la voie publique par le Conseil en certains cas de manifestations 
ou d’opérations auxquelles la Municipalité fait partie, ou en certains cas de 
constructions dont les travaux doivent empiéter sur le domaine public. 

5.7.7 SAILLIES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Aucune enseigne ne peut faire saillie au-dessus de la voie publique, sauf 
les enseignes qui sont ou doivent être placées sur des bâtiments existants 
avant l’entrée en vigueur du présent règlement de zonage ou de ses 
amendements, situés ou construits à moins de 1.5 mètre (4.9’) de 
l’alignement de la voie publique. En ce cas, une saillie de pas plus de 0,3 
mètre (1’) pour des enseignes posées à plat sur le mur du bâtiment, et une 
saillie d’une demi-largeur de trottoir s’il en est pour les enseignes 
perpendiculaires au mur sont permises sur la voie publique. 

5.7.8 INTERSECTIONS 

Aucune enseigne éclairée ou éclatante ou de lumière rouge, jaune ou verte 
tentant à imiter les feux de circulation ou susceptible de confondre les 
automobilistes, n’est permise à l’intérieur d’une bande de sécurité fixée à 
15,0 mètres (50’), calculé à partir du point de rencontre des lignes de rue 
d’une intersection. 

De plus, aucune enseigne de plus de un mètre (3.25’) de hauteur n’est 
permise à l’intérieur du triangle de visibilité fixé à 7,5 mètres du point de 
rencontre des lignes de rue bordant le terrain où elle se situe. 

 

5.7.9 ENSEIGNE SUR POTEAU, SOCLE OU STRUCTURE 

Toute enseigne fixée sur poteau, socle ou structure doit être située à 
l’extérieur de l’emprise de la voie publique. L’enseigne doit être placée soit 
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à moins de 1 mètre (3.2’) du sol, soit entre 3 mètres (10’) et 6 mètres (19.7’) 
au−dessus du niveau du sol. 

5.7.10 BÂTIMENTS 

Toute enseigne doit être fixée ou appliquée à plat, en saillie maximum de 

30 centimètres (12), sur le mur avant d’un bâtiment auquel cas, elle ne doit 
jamais dépasser en hauteur et en largeur la hauteur et la largeur du mur sur 
lequel elle est installée. Toute enseigne en saillie de plus de 30 centimètres 

(12) doit être perpendiculaire au plan du mur et être placée à au moins 

3 mètres (10) du sol en- dessous. 

Aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni 
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune 
enseigne placée sur un bâtiment ne doit être fixée à une construction ou 
partie de construction servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou 
les escaliers, les colonnes ou les balcons, les avant-toits et tout autre chose 
semblable hormis les marquises prévues à cet effet. Aucune enseigne ne 
doit être placée ou peinte sur le toit d’un bâtiment. 

5.7.11 ENDROITS INTERDITS D’AFFICHAGE 

Aucun affichage n’est permis sur la propriété publique, sur les arbres, sur 
les lampadaires, sur les poteaux servant à un usage spécifique comme les 
poteaux de clôtures, sur tout autre poteau n’ayant pas été érigé 
exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne conformément aux 
dispositions du présent règlement, sur les clôtures elles-mêmes, sur les 
murs de clôtures, sur les toitures d’un bâtiment, sur les bâtiments 
accessoires autres qu’un de ceux existants sur un terrain qui n’a pas de 
bâtiment principal. 

5.7.12 ENTRETIENT ET ENLÈVEMENT 

Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d’entretien et être 
solidement fixée au sol de façon à respecter l’esthétique du milieu, 
l’environnement et de n’être en aucun cas un danger public ou une 
nuisance. 

Lors de la constatation de tout bris ou de toute défectuosité d’une enseigne, 
par le responsable du règlement, le propriétaire aura un délai de sept (7) 
jours pour effectuer la réparation ou éliminer l’enseigne suite à l’avis du 
responsable. 

De même, toute enseigne annonçant un établissement, un évènement une 
raison qui n’existe plus, doit être enlevée par son propriétaire dans les 
trente (30) jours suivant la date de la fermeture ou de l’abandon de l’activité 
à cet endroit. 

De plus, toute enseigne située sur un terrain autre que celui où elle est 
permise doit être enlevée dans un délai de six (6) mois de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement. 

5.7.13 LES ENSEIGNES PROHIBÉES 

Les enseignes clignotantes dont la luminosité est une source de nuisance 
pour le conducteur d’un véhicule automobile sont prohibées. 

Toute enseigne lumineuse, de couleur rouge, ambre ou verte, tenant à 
imiter les feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes, 
est prohibée dans le territoire circonscrit par un cercle de quinze (15) 
mètres de rayon et dont le centre est au point de croisement de deux axes 
de voies publiques. 
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Toute enseigne ayant la forme d’une banderole ou d’une bannière fait de 
tissu ou autre matériel non rigide ainsi que les affiches en papier ou en 
carton sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité. 

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les enseignes ayant la 
forme d’une bannière ou d’une banderole sont autorisées pour annoncer 
une festivité du genre : 

1. spectacle extérieur; 

2. festival quelconque; 

3. compétition sportive; 

ou toute autre activité de nature semblable à condition que : 

A) Les bannières ou banderoles soient exposées pour un maximum de 
quatre (4) semaines avant la date officielle de la festivité et qu’elles 
soient enlevées au plus tard dix (10) jours après la date officielle de la 
festivité. 

B) Les bannières ou banderoles installées au-dessus d’une voie publique 
devront l’être à au moins six (6) mètres du sol et fixées sécuritairement. 

5.7.14 LES ENSEIGNES PUBLIQUES 

Les enseignes exigées par une loi fédérale, une loi provinciale ou un 
règlement municipal sont permises partout, aux endroits et aux formats 
prescrits, et ne tombent pas sous le coup du présent règlement. 

5.7.15 LES ENSEIGNES D’INTÉRÊT PUBLIC 

Les enseignes d’intérêt public, à savoir les inscriptions historiques, les 
plaques commémoratives, les tableaux d’affichage des écoles et des 
églises, les enseignes pour prévenir orienter, diriger le public sont 
autorisées sans permis à condition de ne comporter aucune mention 
publicitaire. 

Les drapeaux et emblèmes d’organismes culturels, civiques ou politiques, à 
but non lucratif, sont également permis sans condition. Les enseignes 
temporaires, annonçant une campagne ou un événement organisé par ces 
organismes, doivent être enlevées dans les dix (10) jours suivant la fin de 
cette campagne ou de cet événement. 

5.7.16 LES ENSEIGNES D’IDENTIFICATION OU PERSONNELLES 

Les enseignes personnelles ou enseignes d’identification suivantes sont 
autorisées partout sans permis : 

1. les plaques de 0.6 mètre carré (2 pi. ca.) ou moins et de 5 

centimètres (2) de saillie, posées à plat sur le mur d’un bâtiment et 
donnant le nom, la profession et l’adresse de son occupant. Une seule 
plaque est permise par occupant. 

2. les panneaux d’identification d’un bâtiment ou d’un établissement à 
condition qu’ils n’indiquent que le nom et l’adresse de ce bâtiment ou de 
cet établissement ou de son occupant ou de son exploitant, son usage, 
sa fonction, sa spécialité, sans aucune mention publicitaire; qu’ils n’aient 
pas plus de 2 mètres (21.5 pi. ca.) carrés de superficie sauf dans les 
zones PA1 où ils ne doivent pas dépasser 1 mètre carré (10.7 pi. ca.) et 
qu’ils soient posés à plat sur le mur du bâtiment en saillie maximum de 

15 centimètres (6) ou, sur un terrain non bâti, à une hauteur maximum 

de 4.6 mètres (15). 
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3. les écussons, lettrages, figures, peintures, gravures, inscrits sur ou 
formés de matériaux de construction incorporés aux matériaux de 
construction d’un bâtiment pour fins d’identification seulement, sans 
aucune mention publicitaire ou pour fins d’embellissement. 

4. les enseignes non visibles de la voie publique y compris les ruelles, 
servant à identifier, aux seules fins des usagers, les différents services 
complémentaires offerts par un établissement. 

5. les enseignes placées à l’intérieur d’un bâtiment y compris le lettrage sur 
les vitres, compte tenue de ce que toute fenêtre doit avoir une superficie 
libre minimum égale à 10 % de la superficie de plancher de la pièce où 
elle se trouve placée, et de ce que la superficie de ces enseignes doit 
être comptée dans la superficie d’affichage maximum permise. 

6. les enseignes d’identification d’une zone industrielle. Celles-ci doivent 
être installées soit sur murets ou bien montées sur poteaux. La superficie 
maximale autorisée pour une telle enseigne est de dix (10) mètres carrés 
et sa hauteur ne doit pas dépasser six (6) mètres. 

7. les enseignes d’identification des domaines doivent être conformes aux 
dispositions suivantes : 

 elles doivent se situer à l’entrée du domaine; 

 elles ne doivent pas être de type lumineuse; 

 elles ne doivent pas excéder une superficie de cinq (5) mètres carrés; 

 elles ne doivent pas excéder cinq (5) mètres de hauteur depuis le niveau 
du sol. 

Nonobstant les dispositions du présent article, les enseignes d’identification 
des domaines nécessitent l’obtention d’un certificat d’autorisation. 

5.7.17 LES ENSEIGNES TEMPORAIRES 

Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées partout sans permis : 

1. les enseignes de vente ordinaire d’un produit ou d’un service, qui sont 
limitées à l’endroit et à la durée de la vente et qui ne doivent pas avoir 
une superficie supérieure à 2,0 mètres carrés (21.5 pi. ca.). 

2. les enseignes de pas plus de 0.56 mètre carré (6 pi. ca.) de superficie, 
posées à plat sur le mur d’un bâtiment, annonçant la mise en vente ou en 
location de ce bâtiment ou la mise en location de logements, de 
chambres ou parties de ce bâtiment. Une seule enseigne est permise par 
bâtiment et par façade de ce bâtiment. 

3. les enseignes de pas plus de 3 mètres carrés (32.2 pi. ca.) de superficie, 
placées sur des terrains vacants dont elles annoncent la mise en vente 
ou en location. Une seule enseigne est permise par terrain et par voie 
publique le bordant. 

4. les enseignes placées sur les chantiers de construction pour la durée des 
travaux, annonçant cette construction et ces travaux, de même que 
toutes les personnes intéressées aux ouvrages exécutés. 

Ces enseignes temporaires ne sont autorisées qu’à l’endroit et pour une 
période de trois (3) mois et sont renouvelables sur demande à la 
municipalité. Ces enseignes doivent être enlevées dans les sept (7) jours 
suivant la date d’échéance, sans quoi le propriétaire de l’immeuble ou du 
terrain où elles ont été placées est passible de pénalités prévues par le 
présent règlement. 

5.7.18 LES ENSEIGNES PUBLICITAIRES 

Les enseignes publicitaires sont permises sur les bâtiments commerciaux et 
industriels ou sur les terrains sur lesquels ces bâtiments sont construits. La 
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superficie des enseignes publicitaires posées sur un bâtiment est limitée à 
0.45 mètre carré (4.8 pi. ca.) par mètre linéaire de façade de ce bâtiment. 
La superficie des enseignes publicitaires posées sur poteau, socle ou 
structure est limitée à .20 mètres carré (2.2 pi. ca.) par mètre linéaire de 
façade du terrain sur lequel est situé l’établissement jusqu’à un maximum 
de 10 mètres carrés (108 pi. ca.). 

5.7.19 LES ENSEIGNES DIRECTIONNELLES 

Toute personne voulant se prévaloir du droit d’installer une enseigne 
directionnelle doit au préalable faire une demande de certificat 
d’autorisation auprès de la municipalité. 

Les enseignes directionnelles ne sont permises que sur les routes inter 
municipales et doivent être orientées dans la même direction que la 
circulation automobile. 

Sauf disposition contraire à ce présent article, toute identification doit être 
inscrite sous forme de symboles de signe ou les deux. 

Toute enseigne doit être de couleur brun foncé avec lettrage blanc ainsi 
qu’une bande blanche pour le contour de l’enseigne. (Voir tableau 1). 

La superficie pour toute telle enseigne est de un (1) mètre carré (1 m de 
hauteur par 1 m de largeur). 

Le quart (1/4) supérieur de la superficie totale de l’enseigne doit être 
réservé à l’identification municipale. 

Celle-ci et l’indication de la distance sont permises sous forme de lettrage et 
doivent être de grandeur proportionnelle à l’espace réservé à cette fin. 

La conception, l’usage et l’entretien des enseignes doivent respecter les 
normes établies par le présent règlement. 

La superficie d’affichage d’une enseigne directionnelle n’est pas comprise 
dans le calcul de la superficie totale d’affichage permise pour l’activité 
qu’elle représente. 

Une seule enseigne est permise par tranche de 200 mètres de route. 

5.7.20 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES 

Toute enseigne peut être éclairée, c’est-à-dire illuminée par une source de 
lumière non reliée à l’enseigne ou éloignée d’elle, à condition que cette 
source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette 
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur 
lequel l’enseigne est située. 

De même, toute enseigne peut être éclairante, c’est-à-dire illuminée par une 
source fixe de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne, à 
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condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides et non 
transparents qui dissimulent cette source lumineuse. 

5.7.21 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES ENSEIGNES 
PUBLICITAIRE 

La construction de la structure ou de l’armature servant à supporter ou à y 
fixer la plaque d’affichage doit être en bois traité contre les intempéries ou 
en métal peint ou résistant à la corrosion. 

Amandé par Règl. 
345-A-92-29 

La plaque d’affichage sur laquelle nous pouvons lire la publicité doit être en 
matière plastique, en verre, en bronze, en métal ou en bois travaillé et être 
écrite en lettre de qualité typographique c’est-à-dire où chaque mot est écrit 
avec des lettres de même grandeur et de même type calligraphique. 

5.7.23 CALCUL DE LA SUPERFICIE 

La superficie d’une enseigne se calcule en prenant deux (2) lignes 
verticales ainsi que deux (2) lignes horizontales ceinturant l’enseigne et 
touchant les points extérieurs les plus saillants de la partie considérée de 
façon à former une figure géométrique régulière carrée ou rectangulaire. 

Dans le cas d’enseigne à figure géométrique irrégulière, le calcul de la 
superficie s’effectue comme suit : 
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5.8 MARCHÉ AUX PUCES EXTÉRIEUR 

Modifié par Règl. 
345-A-98-62 

À l’intérieur de toutes les zones de la municipalité, sur l’ensemble du 
territoire, l’usage des marchés aux puces extérieur est prohibé. 

5.8.1 CARNAVAL, FÊTE FORAINE, FOIRE, FESTIVAL, 
ATTRACTIONS DIVERSES 

Amendé par Règl. 
345-A-92-29 

Toutes activités reliées à un carnaval, une fête foraine, une foire, un festival 
ou toutes autres attractions spéciales sont autorisés à l’intérieur des zones 
commerciales ou publiques (permettant ce type d’activité), de la 
Municipalité, de façon temporaire, pour une période n’excédant pas six (6) 
jours dont un maximum de deux (2) fin de semaines par année. 

5.9 SALLE DE BILLARD, ARCADE ET APPAREILS DE JEUX 

Dans toutes les zones commerciales de la municipalité, les salles de billard, 
les arcades et les appareils de jeux sont prohibés. 

5.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS 
RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS 

5.10.1 GÉNÉRALITÉS 

Dans toutes les zones R1, R2, R3, R4, R5, R6, C4, C5, C6 et C7, un projet 
intégré doit se faire conformément aux dispositions du présent article et de 
toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce. 

En cas de conflit entre les dispositions du présent article et de toute autre 
disposition du présent règlement, les dispositions du présent article ont 
préséance. 

5.10.2 DÉFINITION 

Un projet résidentiel intégré est un projet résidentiel comprenant plusieurs 
habitations sur un même terrain, dont l’aménagement s’inscrit dans un plan 
d’ensemble répondant aux exigences suivantes : 

 aménagement d’aires de stationnement et d’allées de circulation 
communes ou de voie privée à plus d’une habitation; 

 aménagement d’espaces verts communs à l’ensemble du projet et 
intégrés aux espaces publics; 

 aménagement d’un réseau piétonnier privé intégré au réseau public (s’il y 
a lieu); 

 implantation d’équipements récréatifs communs à l’ensemble du projet 
(s’il y a lieu). 
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5.10.3 CONDITIONS D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Nonobstant toute autre disposition spéciale ou générale à ce contraire, 
aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être émis avant 
qu’un plan d’ensemble définitif du projet n’ait été fait et approuvé 
conformément aux dispositions de l’article 5.10. 

De plus, aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être émis 
sans qu’il soit expressément spécifié que le projet demeure conforme en 
tout point au plan d’ensemble définitif approuvé. 

5.10.4 PRÉSENTATION DU PLAN D’ENSEMBLE 

Quiconque désire réaliser un projet intégré doit présenter au responsable 
du règlement en trois (3) exemplaires, un plan d’ensemble de son projet 
montrant : 

 les lots cadastrés ou le lotissement projeté; 

 l’implantation détaillée des habitations et de toute construction, avec pour 
chacune d’elles : 

 la superficie brute de plancher; 

 le nombre d’étage; 

 le type d’habitation ou de construction; 

 les longueurs des murs avec indication pour chacun d’eux des 
ouvertures donnant sur les pièces habitables ou non; 

 les marges latérales et de recul, les marges d’isolement, la marge arrière, 
l’alignement des constructions, la distance entre les habitations; 

 l’aménagement du terrain : les plantations, le gazonnement, le 
stationnement, les allées de circulation routières et piétonnières, les 
clôtures, etc...; 

 les phases de développement; 

 les aires d’agrément, les aires de séjour, les aires de jeux pour enfants, 
etc.; 

 les réseaux d’utilités publiques (aqueduc, égout, gaz, câble, électricité, 
etc...) ainsi que le système commun d’adduction et d’épuration des eaux 
dans le cas où il n’y a pas de services publics. 

5.10.5 APPROBATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE 

Le plan d’ensemble est étudié, dès réception par le responsable du 
règlement qui doit indiquer au requérant les modifications à faire s’il en est 
pour rendre le projet conforme. S’il est conforme, il doit alors approuver le 
plan en authentifiant les copies de plan avec la mention « approuvé », en 
les signant et en apposant la date d’approbation. 

5.10.6 EFFETS DE L’APPROBATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE 

L’approbation du plan d’ensemble par le responsable du règlement ne peut 
constituer pour la Corporation Municipale une obligation d’approuver les 
plans d’une subdivision ou redivision de terrain, ni d’accepter la cession des 
rues proposées paraissant au plan, ni de décréter l’ouverture de ces rues, ni 
d’en prendre à sa charge les frais de construction et d’entretien, ni d’en 
assumer les responsabilités civiles. 

Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer pour la 
Corporation une obligation d’émettre des permis de construction. 
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5.10.7 MODIFICATION DU PLAN D’ENSEMBLE APPROUVÉ 

Si, pour quelque raison, le plan d’ensemble définitif approuvé devait être 
subséquemment modifié, de quelque manière que ce soit, il devra l’être par 
un nouveau plan approuvé selon les procédures susdites. 

5.10.8 USAGES AUTORISÉS 

Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones résidentielles et les 
zones commerciales C4, C5, C6 et C7 en respectant l’usage permis dans 
les zones concernées. 

5.10.9 NORMES D’IMPLANTATION 

5.10.9.1 MARGE DE RECUL 

La marge de recul minimum est fixée à deux (2) mètres de la voie publique. 

5.10.9.2 MARGE D’ISOLEMENT 

Les marges d’isolement minimum applicables aux bâtiments sont données 
par le tableau suivant : 

Marge d’isolement minimum 
par rapport à un (e) 

Mur avec ouverture Mur sans ouverture 

Allée de circulation 1 mètre 1 mètre 

Uni, bi, tri familiale et  

maison mobile ou modulaire 
5 mètres 1,5 mètre 

Multifamiliale : 

4 – 8 logements 

9 – 16 logements 

17 – 32 logements 

33 et plus  

 

5 mètres 

7 mètres 

8,5 mètres 

10 mètres 

 

1,5 mètre 

3 mètres 

4,5 mètres 

6 mètres 

Parcs ou terrains de jeux 15 mètres 10 mètres 

Espaces verts 6 mètres 4,5 mètres 

Équipements publics 10 mètres 4,5 mètres 

Sentiers piétonniers, pistes cyclables 9 mètres 2,5 mètres 

Zone industrielle 30 mètres 25 mètres 

Zone commerciale ou bâtiment commercial 15 mètres 10 mètres 

 

5.10.10 AIRE D’AGRÉMENT REQUISE 

La superficie minimum de l’aire d’agrément est fixée à 25 % de la superficie 
brute des planchers de toutes les habitations formant le projet. Celle-ci peut 
être partagée en plusieurs sous-aires pourvu que chacune d’elles forme au 
moins 20 % du total requis. 
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5.10.11 STATIONNEMENT 

Chaque bâtiment doit être pourvu d’un espace réservé au stationnement et 
une case par quatre logements doit être prévue dans un espace commun. 
Cet espace commun devra respecter les dispositions de l’article 5.1 du 
présent règlement. 

5.10.12 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS 
INTÉGRÉS 

Dans le cadre d’un projet intégré, les dispositions de la réglementation 
suivante ne s’appliquent pas, soit : 

 l’obligation d’un seul usage principal par terrain; 

 l’obligation pour une construction résidentielle d’être adjacente à une voie 
publique; 

 les différentes marges à respecter selon la zone; 

 le pourcentage d’occupation maximale d’un terrain; 

 l’obligation d’une piscine par terrain. 
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CHAPITRE 6 DISPOSITION LÉGALES ET 
INTERPRÉTATIVES 

LES DÉROGATIONS 

6.1 CONSTRUCTIONS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES 
DÉROGATOIRES 

6.1.1  DROITS ACQUIS 

L’utilisation dérogatoire, par rapport au présent règlement, d’une 
construction, d’un terrain ou d’une clôture, qui existe avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement et dont l’usage a débuté légalement, est 
considérée comme un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 

De même, une construction qui existe avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement et dont les composantes architecturales et/ou l’implantation ne 
respecte pas le présent règlement, est considérée comme une construction 
dérogatoire protégée par droits acquis. 

6.1.2  CONTINUATION DE L’USAGE DÉROGATOIRE 

a) Utilisation dérogatoire d’un terrain 

Un usage dérogatoire protégé par droit acquis peut continuer d’être exercé. 
À l’exception des enseignes qui doivent respecter les dispositions de 
l’article 5.7 du présent règlement. 

L’utilisation dérogatoire d’un terrain non construit peut être améliorée à 
condition que cette amélioration n’implique aucune extension de terrain et 
qu’elle se fasse pour le reste en conformité avec le présent règlement et 
les autres règlements de la Corporation. 

b) Utilisation dérogatoire d’une construction 

Toute construction dérogatoire peut être modifiée, améliorée et entretenue. 
Toutefois, toute modification ou amélioration doit être conforme aux 
dispositions du présent règlement, à l’exception des agrandissements en 
hauteur qui peuvent comprendre la totalité de la superficie d’implantation 
telle qu’elle était au moment de l’entrée en vigueur du règlement. Il est 
également possible de reconstruire un bâtiment dérogatoire détruit par un 
incendie ou par quelque autre cause, en le reconstruisant selon la même 
implantation dérogatoire ou conformément au présent règlement et aux 
autres règlements municipaux en vigueur. 

La reconstruction de ce bâtiment devra débuter en deçà d’un (1) an suivant 
le jugement final dans le cas où des implications juridiques affectent la 
reconstruction, sinon le bâtiment perd ses droits acquis. 

c) Agrandissement de l’usage dérogatoire 

Le bâtiment à l’intérieur duquel s’exerce un usage dérogatoire et/ou 
l’espace occupé par l’usage dérogatoire peuvent être agrandis de 50 % de 
leur superficie d’implantation, telle qu’elle était au moment de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, pour servir au même usage dérogatoire.  
Ces changements doivent être effectués en conformité avec le présent 
règlement (marge, % d’occupation du sol) et les autres règlements de la 
Municipalité. 
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6.1.3 DROIT ACQUIS ET CLÔTURES DÉROGATOIRES 

Une clôture dérogatoire par rapport au présent règlement, dont l’usage a 
débuté légalement, ou pour laquelle un permis aurait été émis légalement 
avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est protégée par des droits 
acquis et peut être conservée, modifiée, entretenue ou améliorée. 

6.1.4 CONSTRUCTION SUR TERRAIN DÉROGATOIRE 

Le propriétaire d’un ou de plusieurs terrains, soit cadastrés conformément à 
l’article 2175 du Code Civil ou en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, peut obtenir un permis de 
construction même si ces terrains sont inférieurs en dimensions aux normes 
stipulées à l’intérieur du règlement de lotissement no 345-C-88 pourvu que 
les normes prévues dans la zone soient respectées à l’exception des 
dispositions suivantes : 

A) MARGE ARRIÈRE MINIMUM 

La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la profondeur 
moyenne minimale du règlement de lotissement pourra être implantée en 
diminuant la marge arrière. 

Les réductions maximales permises dans ce cas sont calculées de la façon 
suivante : 

Profondeur moyenne maximale 

établie du terrain par règlement 
de lotissement 

- 
Profondeur moyenne 

du terrain 
= 

Diminution maximale 

De la marge arrière 

 

Toutefois, la réduction de la marge arrière ne devra jamais représentée une 
réduction de plus de 50 % de la marge arrière minimale prévue à l’intérieur 
de la zone concernée. 

B) MARGES LATÉRALES MINIMUM 

La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la largeur minimale 
prévue au règlement de lotissement pourra être implantée en diminuant les 
marges latérales. 

LES RÉDUCTIONS MAXIMALES DANS CE CAS SONT CALCULÉES DE LA FAÇON 

SUIVANTE : 

Largeur du terrain calculée 
- 

Largeur minimale 
= 

Diminution maximale 

À la ligne de construction 
arrière du bâtiment 

Prévue au règlement 
de lotissement 

Des marges latérales 

La diminution maximale calculée devra être distribuée selon la proportion 
des marges totales prévues à l’intérieur de la zone concernée.  De plus, la 
diminution maximale ne devra jamais représenter une réduction de plus de 
50% du total des deux marges latérales. 
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Remplacé par Règl. 
345-A-2019-117 

6.1.5 DROITS ACQUIS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 

Un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment et une partie de bâtiment 
utilisé à une fin non autorisée par ce règlement et protégée par droit acquis 
peut être remplacée par une fin autorisée à ce règlement. 

Un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment et une partie de bâtiment 
utilisé à une fin non autorisée par ce règlement et protégée par droit acquis 
peut être remplacée par une autre fin non autorisée à ce règlement, à 
condition de respecter les exigences suivantes : 

 Que le nouvel usage soit du même groupe d’usage; 

 Que les caractéristiques du nouvel usage causant des inconvénients au 
voisinage si tel est le cas (entreposage, normes de stationnement, 
nuisances, bruit, etc.) soient égales ou inférieures à celles de l’ancien 
usage. 

Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas lorsqu’un tel usage 
protégé par droit acquis se situe en zone agricole. Dans ce cas, l’usage 
dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être modifié par un autre usage 
ou construction dérogatoire. 

6.1.6 FIN DE L’USAGE DÉROGATOIRE 

Un usage dérogatoire protégé par droit acquis cesse si cet usage a été 
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période supérieure à 
douze (12) mois. 

Toutefois, un bâtiment dérogatoire qui aurait été modifié de façon à la 
rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé à nouveau de 
manière dérogatoire. 

De même, un terrain ou un usage qui aurait été modifié pour le rendre 
conforme au présent règlement ne peut être utilisé à nouveau de manière 
dérogatoire. 



Municipalité de Saint-Calixte  Règlementation Zonage 
Version administrative 345-A-88 

Page 184 
 

CHAPITRE 7 DISPOSITION DIVERSES 

7.1 HAUTEUR DES BÂTIMENTS NON RÉGLEMENTAIRE 

La réglementation prévue pour la hauteur des bâtiments au chapitre de la 
réglementation par secteur ne s’applique pas aux édifices de culte, aux 
cheminées, aux structures érigées sur le toit d’un édifice et occupant moins 
de dix pour cent (10 %) de la superficie du toit, aux antennes de radio et de 
télévision, aux silos et aux structures complémentaires à l’activité agricole 
ou industrielle (tour de réfrigération, convoyeur, etc.). 

7.2 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 

Deux (2) catégories composent le titre bâtiments et constructions 
temporaires : 

La première catégorie concerne les chantiers de construction, où dans 
toutes les zones, les bâtiments et les roulottes servant de bureaux de 
chantier ou de magasins d’outillage sont permis sur le site du chantier et 
pour une période n’excédant pas la durée de la construction. Ces derniers 
devront se localiser sur le terrain à construire, à un minimum de 1,0 mètre 
de toute ligne de terrain. 

La deuxième catégorie concerne tous les autres types de bâtiments 
temporaires, lesquels seuls sont permis : 

 les abris d’autos suivant les dispositions du présent règlement; 

 les kiosques de fruits et légumes pourvu qu’ils respectent une marge 
minimum de 3,0 mètres (10’) de toute ligne de terrain et de la surface de 
roulement.  Ils ne peuvent être utilisés plus de six (6) mois par année, 
soit de mai à octobre; 

Amendé par Règl. 
345-A-92-29 

 les kiosques ou tentes assemblés lors d’évènements spéciaux de courte 
durée (réunion sportive, activité culturelle, etc...) doivent respecter une 
marge minimum de 3,0 mètres (10’) de toute ligne de terrain. Ce type de 
bâtiment ne peut être érigé que pour une période n’excédant pas 6 jours 
par année dont un maximum de deux (2) fins de semaines.  Aucune 
structure permanente ne doit servir à ériger ce type de bâtiment. 

Amendé par Règl. 
345-A-95-53 

Les bâtiments temporaires, roulottes, abris, servant de cantine ou de 
remisage d’outils sont permis sur les lieux mêmes du chantier de coupe de 
bois. 

7.3 PERMANENCE DES MARGES 

Les parties des terrains décrétées espaces libres, soit comme marge 
arrière, marge latérale ou de recul, devront toujours demeurer libres, 
excepté pour les usages autorisés; ces espaces ne peuvent être annexés 
ou servir d’espace à un voisin même si celui-ci s’en porte acquéreur. (Voir 
code civil art. 2175). 
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7.4 CHANGEMENT DE NIVEAU DU TERRAIN NATUREL 

Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions 
de sous-sol et rez-de-chaussée, ne doit être excavé de façon à changer la 
nature des étages telle que conçue dans ces définitions. 

7.5 PROPRETÉ ET SÉCURITÉ 

Tous les édifices, constructions, locaux et terrains doivent être tenus en bon 
état de construction, d’entretien et de propreté. Il est défendu d’y placer ou 
d’y laisser à la traîne des déchets, détritus, débris, rebuts ou matériaux 
inflammables. 

Les édifices, constructions et locaux inoccupés doivent être clos en tout 
temps, de même que les terrains inoccupés sur lesquels il existe des 
excavations, étangs, piscines ou fosses recouvertes ou non. L’accès aux 
escaliers extérieurs des bâtiments inoccupés doit être bloqué. 

7.6 ENTRETIEN DES ESPACES LIBRE 

Tout propriétaire doit maintenir son terrain en bon état de propreté, c’est-à-
dire libre de toutes broussailles ou autres matières ou substances 
inflammables, désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles. Si le 
propriétaire, après avoir été avisé par le responsable du règlement de faire 
disparaître ces nuisances, n’agit pas, ce dernier devra, à l’expiration d’une 
semaine après l’avis requis, prendre les mesures requises par le présent 
règlement. 

7.7 CONSTRUCTIONS ET ARCHITECTURES DÉFENDUES 

Aucun bâtiment ne peut être construit ayant la forme d’orange, de récipient, 
de cône de crème glacée ou de tout autre produit à vendre. 

Modifié par Règl. 
345-A-2016-101 
Ajouté par Règl. 
345-A-2018-109 

L’emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d’autobus, de 
véhicules désaffectés, de remorques, de conteneurs est prohibé pour toutes 
fins, sauf pour  

Nonobstant l’interdiction d’utiliser des conteneurs sur le territoire de la 
municipalité, il est possible d’utiliser : 

1°  Des conteneurs reconditionnés et retravaillés architecturalement dans 
les zones de conservation, de villégiature et les zones publiques, dans 
le cas d’usage à caractère extensif tel que terrain de camping, base de 
plein air, site évènementiel ou activité du même genre; 

Dans tous les cas, le projet de conteneur (un ou plusieurs) devra faire 
l’objet d’une recommandation du CCU et d’une résolution du conseil 
avant que le permis soit émis; 

2°  Des conteneurs reconditionnés et retravaillés pour y construire une 
résidence. Dans tous les cas, des plans d’architecte membre en règle 
avec son ordre devront être produits. Les plans seront soumis au CCU 
et au conseil municipal et une résolution devra être entérinée par le 
conseil avant l’émission du permis de construction. 

3° L’usage de conteneur est autorisé comme bâtiment accessoire dans les 
zones industrielles "I" et para-industrielles de classe C6 lorsque l’usage 
principal est de nature industrielle ou commerciale. 
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7.8 ANTENNES DE RADIO, DE RADAR ET DE TÉLÉVISION ET 
PARABOLIQUES 

Toute antenne, quelle que soit sa fonction, est considérée comme un usage 
complémentaire dans le présent règlement. Celle-ci doit être fabriquée de 
matériaux approuvés par l’Association Canadienne de Normalisation 
(ACNOR−CSA). Elles ne doivent jamais se situer dans la marge de recul. 
Elles doivent respecter les dispositions suivantes : 

 Antennes à usage 
résidentiel 

Antennes à usage 
commercial 

Nombre 
maximum 

1 3 

7.9 CONSERVATION DES ARBRES 

Aucune plantation d’arbres ne peut être faite dans la voie publique, sans un 
permis du responsable du règlement. 

La plantation de peupliers, saules et trembles est prohibée dans la marge 
de recul, et ce, dans toute la municipalité. Il est défendu de détruire ou 
d’endommager les arbres plantés ou conservés sur la propriété publique. 

Remplacé par amendement 
345-A-90-9 
Abrogé et remplacé Règl. 
345-A-2006-79 

7.10 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES 
INONDABLES 

7.10.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR 
LES RIVES ET LE LITTORAL 

7.10.1.1 LES COURS D’EAU ASSUJETTIS 

Tous les cours d’eau de la Municipalité de Saint-Calixte (incluant les lacs) à 
débit régulier ou intermittent sont assujettis. Sont toutefois exclus de la 
notion de cours d’eau, les fossés c’est-à-dire les fossés de chemin, les 
fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que les 
fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. 

7.10.1.2 LES AUTORISATIONS PRÉALABLES 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont 
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou 
de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le 
littoral, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle 
préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou 
d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales, le 
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences 
respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les 
autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le 
cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles 
relatives au littoral. 
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Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités 
d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les 
forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable 
des municipalités. 

7.10.1.3 LES MESURES RELATIVES AUX RIVES 

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les 
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est 
pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les 
plaines inondables : 

a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et des 
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public; 

b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y 
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont 
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement; 

c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins 
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour 
des fins d’accès public aux conditions suivantes : 

 les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 
l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la 
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé 
ailleurs sur le terrain;  

 le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier 
Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm, soit le 
23 mars 1983; 

 le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de 
glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement; 

 une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra 
obligatoirement être conservée dans son état naturel ou préférablement 
retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. 

 

d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire 
de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement 
sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel et aux 
conditions suivantes : 

 les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de 
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande 
protection de la rive; 

 le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier 
Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm, soit le 
23 mars 1983; 

 une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra 
obligatoirement être conservée dans son état naturel ou préférablement 
retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà; 

 le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans 
excavation ni remblayage. 

e) les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation : 

 les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à 
la Loi sur les forêts et à ses règlements d’application; 
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 la coupe d’assainissement; 

 la récolte d’arbres en conformité avec l’article 7.13 "COUPE DE BOIS" du 
règlement de zonage 345-A-88 et ses amendements dans les boisés 
utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole. 

 la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage 
autorisé; 

 la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq (5) mètres 
de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30 %. Le tracé de l’ouverture doit faire un angle horizontal 
maximal de 60º degrés avec la ligne du rivage. Au bord du plan d’eau, 
l’accès proprement dit doit être aménagé perpendiculaire à la ligne de 
rivage. 

 l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 
cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 
30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne 
accès au plan d’eau. Le tracé du sentier doit être adapté à la topographie 
du terrain et suivre un tracé sinueux plutôt qu’en ligne droite. 

 aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et 
la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux 
nécessaires à ces fins; 

 les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente 
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque 
la pente est supérieure à 30 %. 

f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la 
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (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 
mètre sur le haut du talus. 

g) Les ouvrages et travaux suivants : 

 l’installation de clôtures; 

 l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage 
souterrain ou de surface et les stations de pompage; 

 l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, 
aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 

 les équipements nécessaires à l’aquaculture; 

 toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne 
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel 
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou 
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les  murs de 
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible 
de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle; 

 les puits individuels; 

 la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant 
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; 

 les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, 
des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral, conformément à la 
section suivante concernant « Les mesures relatives au littoral »; 
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 les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à 
la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d’intervention 
dans les forêts du domaine de l’État. 

7.10.1.4 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL 

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux. 

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux 
suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de 
protection recommandées pour les plaines inondables : 

a) les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués 
de plates-formes flottantes; 

b) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, 
aux ponceaux et aux ponts; 

c) les équipements nécessaires à l’aquaculture; 

d) les prises d’eau; 

e) l’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de 
dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement 
de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la 
Loi sur la qualité de l’environnement; 

f) l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux 
autorisés dans la rive; 

g) les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans 
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux 
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 

h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d’accès public, y 
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à 
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R 
13) ou toute autre loi; 

i) l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages 
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, 
commerciales, publiques ou d’accès public. 

7.10.2 AUTORIASTION PRÉALABLE DANS LES PLAINES 
INONDABLES 

7.10.2.1 LES AUTORISATIONS PRÉALABLES 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont 
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation 
des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou 
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable 
devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres 
formes d’autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, 
ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les 
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales 
et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention 
prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à 
protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à maintenir la libre circulation des 
eaux. 
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Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités 
d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les 
forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai 
ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 

7.10.2.2 LES MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 

7.10.2.2.1 LA ZONE DE GRAND COURANT 

Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les 
plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de 
grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les 
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des 
mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 suivants : 

7.10.2.2.1.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS 

Malgré le principe énoncé à l’article 7.10.2.2.1, peuvent être réalisés dans 
ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur 
réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection 
applicables pour les rives et le littoral : 

a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à 
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et les 
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la 
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de 
travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à 
une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux 
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité 
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes 
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou 
à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci 
ou de celui-ci; 

b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et 
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les 
aides fixes à la navigation; des mesures d’immunisation appropriées 
devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau 
d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 

c) Les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles 
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les 
conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service 
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de 
grand courant; 

d) La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les 
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de 
raccorder uniquement les constructions et les ouvrages déjà existants à 
la date d’entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire 
de la MRC de Montcalm, soit le 23 mars 1983; 

e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des 
ouvrages existants; l’installation prévue doit être conforme à la 
réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

f) L’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un 
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer 
les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par 
des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la 
submersion; 
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g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de 
golf, réalisable sans remblai ni déblai; 

h) La reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par 
une catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions devront être 
immunisées conformément aux prescriptions de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables; 

i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui 
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis 
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

j) Les travaux de drainage des terres; 

k) Les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, 
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses 
règlements; 

l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 

7.10.2.2.1.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES 
À UNE DÉROGATION 

Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages 
et certains travaux si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres 
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font 
l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). L’annexe 2, présentée ci-
après, indique les critères que les communautés métropolitaines, les MRC 
ou les villes exerçant les compétences d’une MRC devraient utiliser 
lorsqu’ils doivent juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les 
constructions, les ouvrages et les travaux admissibles à une dérogation 
sont : 

a) Les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de 
contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de 
circulation existante, y compris les voies ferrées; 

b) Les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès; 

c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique 
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes 
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et 
égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation; 

d) Les puits communautaires servant au captage d’eau souterraine; 

e) Un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant au-dessus du 
niveau du sol; 

f) Les stations d’épuration des eaux usées; 

g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les 
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les 
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages 
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et 
les ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, 
industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public; 

h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par 
des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de 
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement 
de conduites; 

i) Toute intervention visant : 

▪ l’agrandissement d’un ouvrage destiné à la construction navale et aux 
activités maritimes, ou portuaires; 
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▪ l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, 
industrielles, commerciales ou publiques; 

▪ l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en 
conservant la même typologie de zonage; 

j) Les installations de pêche commerciale et d’aquaculture; 

k) L’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités 
agricoles 

l) ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers 
et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne 
sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une 
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les 
terrains de golf; 

m) 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; 

n) 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 

7.10.2.2.2 LA ZONE DE FAIBLE COURANT 

Dans la zone de faible courant sont interdits : 

a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;  

b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des 
constructions et 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 à l’annexe 1, présentée ci-après, mais jugées suffisantes dans le 
cadre d’une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme à cet effet par une communauté 
métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d’une 
MRC. 

ANNEXE 1 

Mesures d’immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et aux 
travaux réalisés dans une plaine inondable  

Les constructions, les ouvrages et les travaux permis devront être réalisés 
en respectant les règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au 
contexte de l’infrastructure visée  

1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut 
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 

2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à 
récurrence de 100 ans; 

3. les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue; 

4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue 
à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité 
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : 

▪ l’imperméabilisation; 

▪ la stabilité des structures; 
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▪ l’armature nécessaire; 

▪ la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;  

▪ la résistance du béton à la compression et à la tension. 

5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour 
de la construction ou de l’ouvrage visé, et non être étendu à l’ensemble 
du terrain sur lequel il est prévu la pente moyenne du sommet du remblai 
adjacent à la construction, ou à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied ne 
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 

 Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine 
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été 
établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 
ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux 
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la 
plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 
centimètres. 

ANNEXE 2 

Critères proposés pour juger de l’acceptabilité d’une demande de 
dérogation  

Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande 
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour 
l’évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du 
site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, 
des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères 
suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables en matière de sécurité publique et 
de protection de l’environnement : 

1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés 
que publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de 
protection des personnes; 

2. assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications 
probables au régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et 
plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, 
de la diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion 
générés et des risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui 
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l’implantation de la 
construction ou de l’ouvrage; 

3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en 
démontrant que les travaux, les ouvrages et les constructions proposés 
ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 

4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux 
humides, leurs habitats et considérant d’une façon particulière les 
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent 
pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, 
l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l’objet 
d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux 
utilisés pour l’immunisation; 

5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage 
ou de la construction. 
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7.11 BÂTIMENT PRINCIPAL 

À l’exception des bâtiments construits à des fins agricoles, sur des terres en 
culture et des commerces associés à une résidence dans les zones 
commerciales mixtes, il doit y avoir qu’un seul bâtiment principal par terrain. 

7.12 CONSERVATION DES ARBRES 

Amendement  
Règl.345-A-90-9 

Aucune plantation d’arbres ne peut être faite dans la voie publique sans 
qu’un permis ne soit émis par le fonctionnaire désigné. 

La plantation de peupliers, saules et trembles est prohibée dans la marge 
de recul, et ce, dans toute la municipalité. Il est défendu de détruire ou 
d’endommager les arbres plantés ou conservés sur la propriété publique. 

7.13 COUPE DE BOIS 

Amendement 
Règl.345-A-90-9 
Règl.345-A-95-53 

7.13.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COUPE D’ARBRES 

Tout propriétaire ou exploitant forestier désirant faire la coupe de bois sur le 
territoire de la municipalité doit se conformer aux dispositions suivantes : 

La coupe d’arbre est permise dans les zones prescrites  et identifiées à 
cette fin dans le présent règlement; 

Nul ne peut faire la coupe de bois sans s’être, au préalable, muni d’un 
certificat d’autorisation auprès de la municipalité; 

Nul ne peut faire la coupe de bois à valeur commerciale ou d’arbres en 
croissance à potentiel commercial excédent 10 % des tiges saines sur une 
période d’une année sans s’être muni d’une prescription sylvicole dans le 
cadre d’un Plan Simple de Gestion ou encore d’un Plan d’Aménagement 
Forestier. 

En aucun temps la sommation des coupes de 10 % permises année après 
année ne doit excéder 30 % de la surface terrière d’un peuplement forestier. 

Aucune coupe abusive n’est permise sur le territoire de la municipalité sauf 
si elles sont nécessaires et prescrites par un ingénieur forestier à l’intérieur 
d’un plan simple de gestion ou d’un plan d’aménagement forestier. 

Toutes les opérations nécessaires à l’activité doivent s’effectuer à l’intérieur 
du terrain prévu à la coupe; 

Un certificat d’autorisation pour la coupe de bois est nécessaire pour 
chaque lot cadastral différent. Toutefois, dans le cas où une propriété 
inférieure à quatre (4) hectares serait contiguë à un lot faisant l’objet d’une 
demande de coupe de bois, ce dernier peut être inclus dans la demande de 
permis initial. 

Dans le cas où la demande est accompagnée d’un plan simple de gestion 
qui regrouperait plusieurs lots, un seul certificat d’autorisation est 
nécessaire. 
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7.13.2 ZONES OÙ LA COUPE DE BOIS EST PERMISE 

La coupe de bois est permise dans les zones suivantes : 

 Zone CN1 zone de conservation catégorie 1 

 Zone CN2 zone de conservation catégorie 2 

 Zone VI zone de villégiature 

7.13.3 OBLIGATION DE DÉTENIR UN PERMIS 

Une demande de permis doit être présentée dans les cas suivants : 

a) Pour toute coupe d’arbres à valeur commerciale ou d’arbres en 
croissance à potentiel commercial. 

b) Pour tous travaux en forêt, tels : 

 Construction de chemin 

 Travaux de drainage 

 Implantation d’équipement 

c) Lors de la réalisation de projets tels que définis aux articles 3.2.6.1 et 
3.2.6.2 du présent règlement 

d) Lors de la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) 

e) Lors d’une coupe de récupération sur une superficie excédent un hectare 
(1h) suite à un incendie de forêt ou à un chablis. 

EXEPTION : 

Un permis n’est pas requis lors de la récupération d’arbres morts. 

7.13.4 OBLIGATION DE PRODUIRE UN PLAN SIMPLE DE GESTION 

Un plan simple de gestion (PSG) ou un plan d’aménagement forestier (PAF) 
est obligatoire dans les cas suivants : 

a) Pour toute coupe d’arbres à valeur commerciale ou d’arbres en 
croissance à potentiel commercial excédent 10 % des tiges saines par 
douze (12) mois consécutifs. 

b) Lors de la réalisation de projet tel que défini aux articles 3.2.6.1 et 3.2.6.2 
du présent règlement. 

c) Lors de la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) 

7.13.5 COUPE DE BOIS INFÉRIEUR À 10 % 

Pour toute coupe de bois ou le plan simple de gestion forestier et le plan 
d’aménagement forestier ne sont pas requis, seule la coupe de jardinage ou 
coupe d’éclaircie, n’excédant pas 10 % des tiges supérieures à 10 cm et 
plus à 1.3 mètre du sol, répartie sur l’ensemble du lot, est permise sur une 
période de douze (12) mois consécutifs. 

En aucun temps la surface terrie du lot ne doit être inférieure à 70 %. 

7.13.6 OBLIGATION DE PRODUIRE UN RAPPORT D’EXÉCUTION 

Après tous travaux de nature sylvicole prescrit par un ingénieur forestier 
dans le cadre d’un plan simple de gestion (PSG) subventionné, le rapport 
d’exécution devra être présenté au responsable des permis dans les trente 
(30) jours. 
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7.13.7 DISPOSITION D’EXCEPTION 

Nonobstant les articles 7.13.1, 7.13.3 et 7.13.4 : 

L’abattage d’arbres pour la construction de bâtiments résidentiels et/ou 
l’aménagement de terrains afin de pratiquer un usage conforme au 
règlement de zonage municipal, autre que ceux mentionnés aux articles 
3.2.6.1 et 3.2.6.2, n’est pas visé par le présent règlement. 

Tout abattage d’arbres dans le but de prévenir un danger pour la sécurité 
des personnes ou tout arbre qui constitue une nuisance pour le bien privé et 
public n’est pas visé par le présent règlement. Cependant, lorsque 
nécessaire les dispositions prévues au code civil s’appliquent. 

7.13.8 RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE 

7.13.8.1 BANDE DE PROTECTION VISUELLE 

 

Endroit Bande 
protectrice 

% de la coupe permise 
dans le premier 20 mètres 
(excluant le bois mort) 

% de la coupe dans 
le 40 m suivant 

Coupe près d’une résidence, 
d’un bâtiment protégé ou 
d’une agglomération de 
bâtiments 

60 m 10 % 
⅓ des tiges à valeur 
commerciale 

Coupe le long des limites des 
aires d’affectations 
différentes 

60 m 10 % 
⅓ des tiges à valeur 
commerciale 

Coupe près d’un réseau 
d’aqueduc et/ou d’égout 

60 m 10 % 
⅓ des tiges à valeur 
commerciale 

Coupe près d’une voie 
publique 

60 m 10 % 
⅓ des tiges à valeur 
commerciale 

 

Le pourcentage de la coupe permise dans la bande protectrice de 
20 mètres peut être augmenté moyennant une prescription sylvicole dans le 
cadre d’un plan d’aménagement forestier, tel que prévu à l’article 7.13.4 
alinéa « a » du présent règlement, mais ne peut en aucun temps excéder le 
tiers (1/3) des tiges commerciales sur une période de quinze (15) ans. 

CAS D’EXEPTION 

Les récoltes en matière ligneuse peuvent excéder les limites précédentes 
dans le cas suivant : 

 Pour remplacer par une plantation une forêt de mauvaise qualité 
(coupe de conversion); 

 Pour récupérer les bois menacés de perdition dans les peuplements à 
maturité ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies ou tout 
autre argent; 

 Pour réaliser des interventions forestières visant l’établissement et le 
maintien des caractéristiques forestières adéquates aux populations de 
cerfs de Virginie dans les aires d’habitat faunique identifiées au schéma 
d’aménagement; 

 Dans tous les cas, une prescription sylvicole dans le cadre d’un plan 
d’aménagement forestier dûment signée par un ingénieur forestier doit 
être produite. 
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7.13.8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA 
PROTECTION DES COURS D’EAU ET DES LACS 

Bande de protection 

En bordure des lacs et des cours d’eau, la largeur de la bande protectrice 
est mesurée à partir du haut du talus. En l’absence du talus, la bande se 
mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 

Endroit Bande 
protectrice 

% de la coupe permise 
dans le premier 20 m  
(excluant le bois mort) 

% de la coupe dans 
le 40 m suivant 

Coupe en bordure d’un cours 
d’eau pérennes 

60 m 10 % 
⅓ des tiges à valeur 
commerciale 

Coupe en bordure d’un lac 
60 m 10 % 

⅓ des tiges à valeur 
commerciale 

Coupe en bordure d’un ruisseau 
intermittent 

60 m 10 % Ne s’applique pas 

 

Le pourcentage de la coupe permise dans la bande protectrice de 
20 mètres peut être augmenté moyennant une prescription sylvicole dans le 
cadre d’un plan d’aménagement forestier, tel que prévu à l’article 7.13.4 
alinéa « a » du présent règlement, mais ne peut en aucun temps excéder le 
tiers (1/3) des tiges commerciales sur une période de quinze (15) ans. 

CAS D’EXCEPTION 

a) Les récoltes en matière ligneuse peuvent excéder les limites précédentes 
dans le cas suivant : 

 Pour remplacer par une plantation une forêt de mauvaise qualité 
(coupe de conversion); 

 Pour récupérer les bois menacés de perdition dans les peuplements à 
maturité ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies ou tout 
autre argent; 

 Pour réaliser des interventions forestières visant l’établissement et le 
maintien des caractéristiques forestières adéquates aux populations de 
cerfs de Virginie dans les aires d’habitat faunique identifiées au schéma 
d’aménagement; 

 Dans tous les cas, une prescription sylvicole dans le cadre d’un plan 
d’aménagement forestier dûment signée par un ingénieur forestier doit 
être produite. 

b) Il est défendu d’utiliser les cours d’eau comme voies d’accès ou de 
débusquage. 

c) Des ponts, pontages ou ponceaux permettant l’écoulement naturel des 
eaux doivent être mis en place chaque fois qu’un chemin ou un sentier 
de débusquage ou de débardage traverse un cours d’eau pérenne. 
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7.13.8.3 AIRE D’EMPILEMENT 

L’aire d’empilement doit être située à l’intérieur du terrain prévu pour la 
coupe. 

Elle doit avoir une largeur maximale de trente (30) mètres. 

Si une autre aire d’empilement est nécessaire, un espace de cent (100) 
mètres doit être conservé entre deux aires d’empilement. 

Elle doit être située à une distance minimum de vingt-cinq (25) mètres de 
toute voie de circulation publique. 

Les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe doivent être 
déchiquetés, mise en andins, enterrés ou encore enlevés dans un délai 
maximum de soixante (60) jours suivant la fin des travaux de remise en 
production. 

7.13.8.4 BÂTIMENT TEMPORAIRE 

Les bâtiments temporaires genre abri sur roue, roulotte de chantier sont 
permis mais doivent être enlevés lorsque le chantier n’est pas en opération. 

En aucun temps les bâtiments temporaires ne peuvent servir de chalet ou 
résidence de façon à y permettre les séjours de nuit. 

7.13.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AU PLAN SIMPLE DE 
GESTION ET/OU AU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

a) Lors de la préparation du plan simple de gestion ou encore du plan 
d’aménagement forestier l’ingénieur forestier devra porter une attention 
particulière : 

▪ Au panorama 

▪ Aux écosystèmes tels : 

Sommet 

Pente abrupte 

Milieu humide 

▪ Aux différents habitats fauniques 

▪ Aux peuplements à valeur patrimoniale 

▪ Aux peuplements exceptionnels 

b) Signaler ceux-ci au responsable de l’émission des permis au moyen de la 
prescription sylvicole; 

c) Spécifier la méthodologie appropriée pour tous travaux à proximité de 
ces zones; 

d) Dans le cas d’un plan simple de gestion subventionné, une copie du 
rapport d’exécution devra être présentée au responsable des permis et 
certificats de la municipalité. 

7.13.10 REBOISEMENT OU REMISE EN VALEUR DU TERRAIN 

Nonobstant les contraventions et pénalités prévues à l’article 8.1 du présent 
règlement, le propriétaire, dans le cas d’une coupe abusive ou du non-
respect d’une prescription sylvicole devra reboiser ou réaliser tous autres 
travaux sylvicoles, jugés appropriés afin de corriger la situation et réparer 
les dommages causés à la surface terrière d’un peuplement. 
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7.14 PROTECTION DES POINTS DE CAPTAGE D’EAU 
SOUTERRAINE 

Amendement 
345-A-90-9 

Les points de captage d’eau souterraine (puits comprenant au moins deux 
(2) abonnés doivent être protégé par un rayon minimal de protection de 30 
mètres à l’intérieur duquel toute nouvelle construction et tout usage 
susceptible de modifier la qualité de l’eau sont interdits. 

7.15 LES SITES D’ENFOUISSEMENT 

Remplacé par Règl. 
345-A-2011-87 

Les sites d’enfouissement sont interdits sur tout le territoire de la 
municipalité.
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CHAPITRE 8 CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, 
PROCÉDURES ET RECOURS 

8.1 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 

Amendé par Règl. 
345-A-95-44 

8.1.1 PÉNALITÉS 

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’un 
montant minimum de cent dollars ($100.00) et maximum de six cents 
dollars ($600.00) avec, en sus, les frais. 

Toute poursuite visant la sanction pénale d’une infraction au présent 
règlement est intentée en conformité avec les prescriptions du Code de 
procédure pénale du Québec et ses amendements. 

8.1.1.1              DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Amendé par Règl. 
345-A-95-53 

Nonobstant les prescriptions prévues à l’article 8.1.1, quiconque contrevient 
à l’une quelconque des dispositions de l’article 7.13 à 7.13.10 
inclusivement, commet une infraction et est passible d’une amende d’un 
montant minimum de cinq cents (500.00$) dollars et maximum de mille 
(1,000.00$) dollars avec en sus les frais. 

8.1.2                 INFRACTION CONTINUE 

Amendé par Règl. 
345-A-95-44 

Lorsqu’une infraction au présent règlement a duré plus d’un jour, on compte 
autant d’infraction distincte qu’il y a de jours ou de fraction de jours qu’elle a 
duré. 

8.1.3  ACTION PÉNALE ET/OU CIVILE 

En sus des poursuites pénales prévues au présent chapitre, la Corporation 
Municipale peut exercer devant tout tribunal de juridiction civile tous les 
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement. 

8.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

RAYMOND BEAUPRÉ, MAIRE ET DENIS MALOUIN, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 


