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1            DISPOSITIONS LÉGALES  

Le  présent  règlement  est  cité  sous  le  titre  de  "RÈGLEMENT  DE
ZONAGE".

1.1 RÈGLEMENTS ABROGÉS

Les  règlements  89-104,  90-114,  94-006,  94-010,  94-011,  94-012,  94-
014, 94-018, 95-030, 95-031, 97-031, 97-050, 97-051, 97-052 ou toute
partie de règlement régissant le zonage sont abrogés à toutes fins que
de droit et remplacés par le présent règlement.

Telles  abrogations n'affectent cependant pas 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.

1.2 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI

Le  présent  règlement  s'applique  à  l'ensemble  du  territoire  de  la
municipalité de Duhamel.

1.4 ANNEXE

L'annexe A-1 (cartes 1 à 3) fait partie intégrante du présent règlement.

1.5 VALIDITÉ

Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble
et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par
sous-section, article par article, de manière à ce que, si un chapitre, une
section, une sous-section ou un article de celui-ci était ou devait être un
jour  déclaré  nul,  les  autres  dispositions  du  présent  règlement



continuent de s'appliquer.

1.6 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET USAGES ASSUJETTIS

Toute nouvelle  construction,  tout  nouvel  ouvrage,  tout  nouvel  usage
doit être conforme aux dispositions du présent règlement.  De même,
tout agrandissement ou modification d'une construction existante, toute
extension  d'une  utilisation  du  sol  ou  d'un  usage  existant  et  tout
changement  d'utilisation  du  sol  ou  d'usage  doit  également  être
conforme aux dispositions du présent règlement.

2           RÈGLES D'INTERPRÉTATION  

2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE

A) Un système de  numérotation uniforme a  été  utilisé  pour  tout  le
règlement.  Le premier chiffre indique le chapitre du règlement, le
deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le
quatrième,  l'article  de  la  sous-section  en  question.   A  titre
d'exemple, ces subdivisions sont numérotées comme ci-après :

3.                   CHAPITRE  
3.5 SECTION

3.5.1 Sous-section
3.5.1.5 Article

B) Les  titres  contenus  dans  le  présent  règlement  en  font  partie
intégrante à toutes fins que de droit.  En cas de contradiction entre
le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.

C) Quel  que  soit  le  temps  du  verbe  employé  dans  le  présent
règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes
les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.

D) La forme masculine non marquée désigne aussi bien les femmes
que les hommes.

E) Le forme masculine non marquée désigne aussi  bien les femmes



que les hommes.

F) Avec  l'emploi  du  mot  "DOIT",  l'obligation  est  absolue  ;  le  mot
"PEUT" conserve une sens facultatif.

G) Le  mot  "QUICONQUE"  inclut  toute  personne  morale  ou
physique.

H) Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent
règlement, est exprimée en unités du système international (S.I.)

I) Dans  le  présent  règlement,  l'autorisation  de  faire  une  chose
comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

2.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES

A moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques,  symboles et
toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus
ou  auxquels  il  est  référé  dans  le  présent  règlement,  en  font  partie
intégrante à toutes fins que de droit.  En cas de contradiction entre le
texte  et  les  susdits  tableaux,  graphiques,  symboles  et  autres  formes
d'expression, le texte prévaut.  En cas de contradiction entre un tableau
et un graphique, les données du tableau prévalent.

3           DÉFINITIONS  

À moins d'une déclaration contraire expresse  ou à moins que le  contexte
n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans
le présent règlement, le sens ou l'application qui leur est ci-après attribué.

A. ABATTAGE D’ARBRE :

Coupe d’arbres ayant un diamètre supérieur à dix centimètres (10 cm)
au DHP.

AFFICHE :

Voir enseigne



AGRANDISSEMENT :

Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie au sol ou le volume
d'une construction.

AIRE D’ALIMENTATION EXTÉRIEURE :

Une aire extérieure d’un bâtiment où sont gardés périodiquement ou
de manière  continue,  des  animaux  et  où ils  sont  nourris  au  moyen
d’aliments provenant uniquement de l’extérieur de cette aire.

AIRE D’EXPLOITATION :

La partie d’un lieu d’élimination où l’on mène les opérations de dépôt,
de  traitement  ou  d’entreposage  des  déchets  solides,  y  compris  les
surfaces  prévues  pour  le  déchargement  et  le  stationnement  des
véhicules et autres équipements mobiles.

AMÉLIORATION :

Tout  ajout  à  une  construction.   L'agrandissement  d'un  bâtiment
principal  ou  d'un  bâtiment  résidentiel  complémentaire  à  un  usage
commercial ne constitue cependant pas une amélioration.

AUBERGE DE JEUNESSE :

Cette  catégorie  comprend  les  établissements  qui  offrent  de
l’hébergement dans des chambres ou des dortoirs, et qui comportent
des  services  de  restauration  ou  des  équipements  nécessaires  à  la
préparation de repas.

B. BÂTIMENT :

Construction servant à abriter ou loger des  personnes,  des  animaux,
des biens ou des choses.

BÂTIMENT PRINCIPAL :



Bâtiment dans lequel s'exerce l'utilisation ou les utilisations principale
(s) du lot ou terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié, en conformité
avec les dispositions prévues au règlement.

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL :

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

C. CAMPING :

Site désigné comme tel sur un plan de zonage municipal.

CARRIÈRE  (gravière, sablière) :

Immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la
pierre, de la terre arable, du gravier ou des matériaux, que ce soit pour
usage personnel ou pour des fins commerciales, que cette exploitation
soit en cours, interrompue ou abandonnée.  On y inclut aussi toutes les
opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées
à ces  extractions que ce  soit  la  taille  ou le  broyage  de  la  pierre,  le
criblage ou la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton.

CAVE :

Partie  d'un bâtiment située  sous le rez-de-chaussée,  partiellement ou
totalement  sous  terre,  mais  dont  la  moitié  ou plus  de  la  moitié  du
volume est en dessous du niveau du sol, après terrassement.

CHEMIN DE DÉBARDAGE OU DE DÉBUSQUAGE :

Voie  de  pénétration  temporaire  pratiquée  dans  un  peuplement
forestier avant ou pendant l’exécution de coupes forestières et servant
ensuite  à  transporter  le  bois  depuis  la  souche  jusqu’aux  aires
d’empilement.

CHEMIN PUBLIC :



Une  voie  destinée  à  la  circulation  de  véhicules  automobiles  et
entretenue par une municipalité ou par le Ministère des Transports ou
voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).

CLÔTURE :

Barrière  fixe  et  permanente  délimitant  un  terrain.   Les  barrières
normalement utilisées comme protection contre la neige ne sont pas
considérées comme clôtures.

COMMERCES (types de) :

Commerces  de  type  domestique  :   commerce  (incluant  services
professionnels) occupant une superficie de plancher maximale de 25%
d’une habitation et exploité par le propriétaire de ladite résidence.

Services:  Dont  la  principale  activité  est  l'entretien  des  objets
personnels  ou  les  soins  non-médicaux  de  la  personne  (salons  de
coiffure, cordonniers, buanderies, photographes, boutiques de tailleurs,
banques, compagnies de finance, garderies, salons funéraires, cliniques
vétérinaires, ect.)

Commerces  de  type  hôtellerie  :  Hôtels,  motels,  campings,
restaurants, etc.

Dépanneurs:  Petits  magasins  de  quartier pour satisfaire  les  besoins
quotidiens tels :  journaux, cigarettes, épicerie d'appoint.

Vente de détail :  Magasins où l'on vend des marchandises destinées à
la  seule  consommation de  l'acheteur  tels  :   marchés  d'alimentation;
boucheries; pharmacies; ameublements; vêtements; quincaillerie; etc.

Commerces axés sur l'automobile et tout véhicule motorisé :  Vente
et location d'autos, postes d'essences, garages, etc.

Commerces de gros :  Établissements d'entreposage ; de distribution
ou de vente de produits aux détaillants.



Commerces de type atelier :  Toutes personnes qui font un travail ou
un métier manuel à leur propre compte, aidées de deux employés ou
moins, qui occupent une superficie de plancher inférieure à 50 mètres
carrés (50 m2) et dont les opérations et entreposage se font à l'intérieur
tels :  ferblantiers, plomberies, ébénistes, ateliers de fer forgé, etc.

Récréation commerciale intérieure :  Cinémas, théâtres, discothèques,
bars, salles de quilles ou de danse, etc.
Récréation  commerciale  extérieure  :  Ciné-parcs,  terrains  de  golf,
centres d'équitation, mini-golfs, parcs d'amusement, centre de ski, etc.

Nature  agricole  :  Kiosques  de  vente  de  produits  de  la  ferme,  les
cabanes  à  sucre,  les  cabanes  à  sucre  avec  repas,  tables  champêtres,
hébergement à la ferme, etc.

CONSTRUCTION :

Tout ce qui est édifié ou érigé sur un terrain et dont l'utilisation exige
un  emplacement  sur  le  sol  ou  joint  à  quelque  chose  exigeant  un
emplacement sur le sol, ainsi que tous les ouvrages souterrains.

CONSTRUCTION ACCESSOIRE :

Construction  détachée  du  bâtiment  principal  dont  l'usage  est
subordonné à l'utilisation du bâtiment principal et qui est situé sur le
même lot ou terrain que celui-ci.  Une construction accessoire ne peut
en aucun cas servir d'habitation.

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE :

Toute  construction non conforme au présent  règlement,  mais  ayant
déjà été légale.

CONSTRUCTION TEMPORAIRE :

Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour
une période de temps préétablie.



COUPE À BLANC :

La coupe à blanc se définie comme étant la coupe, d’un seul tenant, de
la totalité des arbres de valeur commerciale d’un peuplement forestier
qui ont atteint un diamètre supérieur à dix centimètres (10 cm).  La
coupe à blanc peut prendre quatre formes différentes :

1 La coupe avec protection de la régénération et des sols.
2 La coupe sans régénération de la protection des sols.
3 La coupe par bandes.
4 La coupe par trouées.

COUPE  AVEC  PROTECTION  DE  LA  RÉGÉNÉRATION  ET
DES SOLS (CPRS) :

Coupe à blanc réalisée en prenant toutes les précautions requises pour
protéger  la  régénération préétablie  et  minimiser  la  perturbation des
sols.

COUPE  À  BLANC  SANS  PROTECTION  DE  LA
REGÉNÉRATION DES SOLS :

Coupe  à  blanc  réalisée  sans  préoccupation  particulière  pour  la
protection de la régénération préétablie et des sols.

COUPE PAR BANDES :

Coupe à blanc réalisée par bandes (lisières) d’une largeur maximale de
soixante mètres (60 m).  Cette coupe se fait avec ou sans protection de
la régénération préétablie et des sols.

COUPE PARTIELLE :

Coupe qui consiste à prélever une partie des arbres d’un peuplement
forestier.   Dans  tous  les  cas,  ce  prélèvement  doit  être  inférieur  à
quarante  pour  cent  (40%)  de  la  surface  terrière  du  peuplement
forestier.



COUPE PAR TROUÉES :

Coupe à blanc réalisée par trouées, sur des superficies de dimensions
limitées  et  de forme asymétrique.   Cette  coupe se fait  avec ou sans
protection de la régénération préétablie et des sols.

COURS D'EAU :

Rivière ou ruisseau qui s’écoule durant toute l’année, à l’exception des
fossés  de  drainage  creusés  artificiellement  dans  le  sol  et  servant  à
l’écoulement des eaux de ruissellement.

COUR ARRIÈRE :

Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes latérales et
le  mur  arrière  du  bâtiment  principal  et  les  prolongements  réels  ou
imaginaires du dit mur arrière.

Sur un lot ou terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert
compris  entre  la  ligne  latérale  parallèle  au  mur arrière  du  bâtiment
principal,  le  prolongement réel  ou imaginaire vers  cette  dernière du
mur latéral parallèle à la rue, le mur arrière et le prolongement du mur
arrière vers la ligne latérale perpendiculaire à ce dernier.

COUR AVANT :

Espace à ciel ouvert compris entre la voie de circulation (ligne de rue)
et la façade principale du bâtiment principal et ses prolongements, cet
espace s'étendant d'une ligne latérale de lots ou terrains à l'autre.  Sur
un lot ou terrain d'angle et sur un lot ou terrain transversal,  la cour
avant s'étend sur tous les côtés du lot ou terrain borné par une rue.

COUR LATÉRALE :

Espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment et la ligne
latérale du lot ou terrain entre la cour avant et la cour arrière.

D. DÉBLAI :



Opération  par  laquelle  on  creuse,  on  remue,  on  déplace  ou  on
transporte la terre:  travaux destinés à modifier la forme naturelle du
terrain.

DÉCHETS DANGEREUX :

Déchets  dangereux au sens du règlement  sur les  déchets  dangereux
(adopté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 : après refonte : R.R.Q.,
c. Q-2, r.12.1)

DÉPÔT EN TRANCHÉE :

Lieu d’élimination des déchets solides répondant aux exigences de la
section 10 du règlement sur les déchets solides (R.R.Q., c. Q-2, r.14).
 

DÉCHETS SOLIDES :

Déchets solides au sens du règlement sur les déchets solides (R.R.Q.,
1981, c. Q-2, r.14).
 
DÉPÔT MEUBLE :

Voir mort-terrain.

DHP :

Diamètre  à  hauteur  de  poitrine  (DHP)  mesuré,  au  Québec,  à  un
virgule trente mètre (1,3 m) au-dessus du plus haut niveau du sol.

E. EMPLACEMENT :

Localisation et aire au sol d'un usage pratiqué sur un lot ou un terrain.

EMPRISE :

Corridor qui sert à des fins de voie d'utilité publique.



ENCAN :

Voir “ marché aux puces ”.

ENSEIGNE :

Tout  écrit  [lettres,  mots,  chiffres],  toute  représentation  picturale
(dessin, gravure, photo, illustration ou image),  tout emblème (devise,
symbole  ou marque  de  commerce),  tout  drapeau  (bannière,  fanion,
oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui
répond aux conditions suivantes :

A) est soit une construction, une partie d'une construction, attachée à
une construction, peinte sur une construction, représentée de quelque
manière que ce soit sur un bâtiment, une construction, un lot ou terrain
;

B) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la
publicité ou autres motifs semblables ;

C) est visible de l'extérieur.

Cette définition n'inclut pas :

- les écrits, représentations, emblèmes ou drapeaux situés à l'intérieur
d'une vitrine d'une superficie inférieure à un demi-mètre carré (0,5
m2);

-    les sculptures et les monuments commémoratifs ;
-    les affiches exigées par une loi ou un règlement municipal ;
- les  plaques  ou  affiches  non-lumineuses  apposées  à  plat  sur  un
bâtiment et  ne mesurant pas plus de cent quatre vingt six millièmes
mètre carré (0,186 m2) ;
- les enseignes temporaires placées sur les chantiers de construction
dont la superficie est inférieure à trois mètres carrés ( 3 m2 ) ;
- les affiches ou enseignes municipales ou provinciales sur les voies
publiques.

ENSEIGNE (aire d'une enseigne) :



Surface  délimitée  par  une  ligne  continue,  actuelle  ou  imaginaire
entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute manière
servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan mais à l'exclusion des
montants.

ENTREPÔT :

Lorsque  mentionné  parmi  les  usages  autorisés  d’une  zone,  signifie
bâtiment principal ou l’on entrepose l’équipement et/ou les matériaux
et/ou  les  produits  nécessaires  à  ou  issus  de  l’un  des  autres  usages
autorisés dans cette même zone. 

ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE :

Sont considérées  comme espèces forestières  de valeur  commerciale,
celles apparaissant au tableau 3-1.  Elles sont classées par catégories,
soient : les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2.

TABLEAU 3-1                                                                              
FORESTIÈRE DE VALEUR COMMERCIALE ESPÈCES
(DUHAMEL)         
Catégorie 1 Catégorie 2
Résineux Feuillus Résineux Feuillus
Épinette Blanche Bouleau jaune Mélèze laricin Bouleau blanc
Épinette noire Caryer cordiforme Pin gris Bouleau gris
Épinette rouge Cerisier tardif Pin rouge Peuliers à feuilles 

deltoïdes
Pin blanc Chêne à gros fruits Sapin baumier Peupliers à grandes 

dents
Pruche du Canada Chêne bicolore Peuplier baumier
Thuya occidental Chêne blanc Peuplier faux-trembles

Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne blanc
Frêne noir
Hêtre à grande feuilles
Noyer cendré



Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique

ÉTAGE :

L'espace d'un bâtiment délimité par la face supérieure d'un plancher, le
plafond et les murs extérieurs.  Les caves, sous-sols et vides sanitaires
ne sont pas considérés comme un étage.
Pour les bâtiments résidentiels, un étage ou un demi-étage ne peut être
calculé à une hauteur de plus de trois virgule cinq centimètres (3,50
cm) ou de moins de deux virgule dix centimètres (2,10 cm).

Lorsque la hauteur d'un bâtiment est exprimée en étages elle signifie le
nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend
celui-ci.

EXTENTION :

Travaux  ayant  pour  but  d'augmenter  la  superficie  occupée  par  une
utilisation du sol, sans qu'il y ait construction.

F. FAÇADE PRINCIPALE DE BÂTIMENT :

Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue :  dans le cas d'un
lot  ou  terrain  d'angle  signifie  le  mur  extérieur  d'un  bâtiment  où  se
trouve le principal accès au dit bâtiment.

FONDATION :

Partie d'une construction, en bas du niveau du sol, constituant l'appui
de  la  superstructure  en  transmettant  les  charges  de  celle-ci  au  sol.
L'expression comprend habituellement :  semelle de béton et murs de
fondation.

FORME ASYMÉTRIQUE :

S’applique à la forme des parterres de coupe à blanc.  (On vise ici à
donner  une  allure  naturelle  à  la  coupe.)   Les  limites  de  la  coupe



doivent être de forme irrégulière.  (Dans la mesure du possible, il faut
éviter les limites verticales : le tracé de la coupe sera plutôt courbé avec
de légères  ondulations d’apparence naturelle  qui  s’harmonisent  avec
les formes naturelles du paysage).

FRONTAGE DE LOT :

Mesure de la ligne avant d'un lot ou terrain.  Dans le cas d'un lot ou
terrain d'angle ou transversal, cette mesure s'étend sur tous les côtés du
lot ou terrain borné par une rue.

G. GESTION LIQUIDE :

Un mode  de  gestion  réservé  au  lisier  constitué  principalement  des
excréments d’animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité
d’eau de lavage : il se présente sous forme liquide et est manutentionné
par pompage.

GESTION SOLIDE :

Un  mode  de  gestion  réservé  au  fumier  constitué  d’excréments
d’animaux  et  de  litière  :  il  est  entreposé  sous  forme  solide  et  est
manutentionné à l’aide d’un chargeur.

GÎTES

Cette catégorie comprend les résidences privées que leurs propriétaires
ou  occupants  exploitent  comme  établissement  d’hébergement.   Cet
établissement offre au plus 5 chambres et le prix de location comprend
le petit déjeuner servi sur place.

GITE DU PASSANT :

Établissement  tenu dans une habitation privée qui offre  le  gîte  et  le
petit déjeuner.  En aucun cas, le nombre de chambres offertes ne doit
être supérieur à trois (3).



GRAVIÈRE :

Voir "Carrière".

H. HABITATION :

Bâtiment  ou  partie  de  bâtiment  situé  sur  un  terrain  et  destiné
exclusivement  à  l'occupation  domiciliaire  d'une  ou  de  plusieurs
personnes, à l'exception des maisons de pensions, hôtels, motels, etc.

HABITATION ISOLÉE :

Habitation localisée dans un bâtiment dégagé de tout autre bâtiment et
destiné à l'utilisation domiciliaire.

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE :

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

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE :

Habitation unifamiliale réunie à une autre habitation unifamiliale par
un mur latéral mitoyen.

HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE :  (contiguë)

Habitations  unifamiliales  réunies  entre  elles  par  des  murs  latéraux
mitoyens 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 de tout autre bâtiment.

HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE :



Bâtiment érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements et situé
sur le  terrain de façon à ce que tous les côtés de l'habitation soient
dégagés de tout autre bâtiment.

HABITATION MULTIFAMILIALE :

Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de un (1) ou plusieurs étages,
avec entrées communes ou séparées, et situé sur le terrain de façon à
ce  que  tous  les  côtés  de  l'immeuble  soient  dégagés  de  tout  autre
bâtiment.

HAUTEUR D'UN BÂTIMENT :

Distance entre le  niveau moyen du sol et la partie la plus haute du
bâtiment.

I. IMMEUBLE PROTÉGÉ :

a)un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b)un parc municipal ;
c)une place publique ou une marina ;
d)le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement
au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
e)un établissement de camping ;
f)les bâtiments sur une base de plein air ou d’un centre d’interprétation
de la nature ;
g)le chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf;
h)un temple religieux ;
i)un théâtre d’été ;
j)un bâtiment d’hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de
jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques ;
k)un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis
d’exploitation à l’année ;

IMMUNISATION :

Modifications ou altérations apportées aux ouvrages existants ainsi que



la conception, la méthode d’édification ou l’emplacement prévu pour
les nouveaux ouvrages en vue de prévenir l’endommagement de ces
ouvrages par une inondation d’ampleur déterminée.

INDUSTRIE LÉGÈRE:

Entreprise occupant une superficie de plancher supérieure à 50 mètres
carrés et inférieure à 300 mètres carrés et dont l'activité a pour objet la
transformation, l'assemblage, le traitement ou la fabrication de produits
finis ou semi-finis.

INSPECTEUR EN BÂTIMENT :

Fonctionnaire ou employé désigné par le Conseil pour administrer et
faire appliquer le présent règlement.

INSTALLATION D’ÉLEVAGE :

Un bâtiment d’élevage ou une aire d’alimentation dans lesquels sont
gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des
engrais  de  ferme  ou  un  ensemble  de  plusieurs  de  ces  installations
lorsque chaque installation n’est pas séparée d’une installation voisine
de plus de cent cinquante mètres (150m) et  qu’elle  est  partie d’une
même exploitation.

INSTALLATION SEPTIQUE :

Dispositif  constitué  d'une  fosse  septique  et  d'un  élément  épurateur
destiné à épurer les eaux usées.

L. LAC :

Toute étendue d'eau d'une superficie supérieure ou égale à un demi-
hectare.

LARGEUR DE LOT :

Voir "Frontage de lot".



LARGEUR D'UNE RUE :

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

LIEU DE COMPOSTAGE :

Lieu  de  traitement  des  déchets  solides  par  la  décomposition
biochimique de ceux-ci.

LIEU D’ÉLIMINATION :

Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides.

LIEU D’ENTREPOSAGE DE CARCASSE AUTOMOBILE :

Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des véhicules automobiles hors
d’usage, ou des pièces de véhicules automobiles hors d’usage, destinés
ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.

LIEU D’ENTREPOSAGE DES PNEUS HORS D’USAGE :

Lieu d’entreposage extérieur de pneus hors d’usage qui contient vingt-
cinq pneus et plus hors d’usage.

LIEU D’INCINÉRATION :

Lieu d’incinération ou de traitement des déchets solides par le brûlage
contrôlé de ceux-ci dans un bâtiment conçu à cette fin.

LIEU DE RÉCUPÉRATION :

Lieu de traitement des déchets solides par le triage et la récupération
des matières ou produits contenus dans les déchets solides en vue de
recyclage.



LIGNE AVANT : 

Limite d’un lot coïncidant avec la limite de l’emprise de la rue.

LIGNE ARRIÈRE : 

Limite d’un lot ou terrain opposée à la ligne avant.

LIGNE LATÉRALE : 

Limite latérale d’un lot ou terrain.
 
LIGNE DE RUE :

Limites de l'emprise de la rue.

LIGNE DES HAUTES EAUX :

La ligne arborescente ou la ligne où l'on passe d'une prédominance de
plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres.

LITTORAL :

Partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d’eau.

LOGEMENT :

Une  ou  plusieurs  pièces  contenant  des  commodités  d'hygiène,  de
chauffage  et  de  cuisson et  servant  de  résidence  à  une  ou plusieurs
personnes.  N'inclut pas motel, hôtel, hôpital, résidence de personnel,
institution, refuge, pension ou maison de chambres comptant dix (10)
personnes ou plus sans lien de parenté avec le chef de ménage, même
ceux incluant les commodités susdites.



LOT :

Parcelle de terrain décrite par un numéro distinct sur un plan officiel
du cadastre ou sur un plan ayant fait l'objet d'une opération cadastrale,
enregistrée au Ministère des Ressources naturelles.

LOT OU TERRAIN D'ANGLE :

Lot ou terrain situé à l'intersection de deux (2) rues et plus.

LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL :

Lot ou terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues.

LOT RIVERAIN :

Lot situé en bordure d'un plan d'eau.

M. MAISON D’HABITATION :

Une  maison  d’habitation,  un  gîte  à  la  ferme,  d’une  superficie  d’au
moins  vingt  et  un  mètres  carrés  (21  m2),  qui  n’appartient  pas  au
propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause ou à
un actionnaire ou dirigeant d’une personne morale qui est propriétaire
ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d’un
ou plusieurs de ses employés.

MAISON MOBILE :

Bâtiment principal, fabriqué en usine, d'une largeur de plus de deux
virgule sept mètres (2,7 m) et déménageable, c'est-à-dire pouvant être
équipé de roues ou de lisses permettant son transport d'un endroit à un
autre.  Cette définition exclut les maisons modulaires.

MARCHÉ AUX PUCES :

Activité  de  vente  occasionnelle  ou  périodique  tenue  dans  une  aire
ouverte dans laquelle plus de trois (3) kiosque ou aires de vente sont
installés sur un même lot pour la vente d’objets, d’effets  et de biens



neufs ou usagés.

MARÉCAGE :

Voir "Tourbière".

MARGE ARRIÈRE :

Distance minimale entre la ligne arrière d'un lot ou terrain et la saillie
arrière  du  bâtiment  la  plus  avancée,  incluant  toute  construction
rattachée  au  bâtiment.   Cette  distance  ainsi  créée  est  établie  par  le
présent règlement.

MARGE AVANT :

Distance minimale entre la ligne avant d'un lot ou terrain, que la rue
soit  existante  ou  proposée,  et  la  saillie  avant  du  bâtiment  la  plus
avancée ; incluant toute construction rattachée au bâtiment.

La marge ainsi créée est établie par le présent règlement.  Pour les lots
ou  terrains  bornés  par  plus  d'une  rue,  les  marges  avants  prescrites
doivent être observées sur tous les côtés bornés par une rue.

MARGE LATÉRALE :

Distance minimale entre la ligne latérale d'un lot ou terrain et la saillie
latérale  du  bâtiment  la  plus  avancée  :   incluant  toute  construction
rattachée au bâtiment.

Cette distance ainsi créée est établie par le présent règlement.

MARINA :

Site désigné comme tel sur une carte de zonage municipal. 

MATÉRIAUX NON-USINÉS :

Matériaux bruts, non transformés en usine.



MATÉRIAUX SECS :

Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui
ne contiennent pas de déchets dangereux, le bois tronçonné, les gravats
et plâtras,  les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de
pavage.

MORT-TERRAIN :

Tout ce qui est au-dessus de l'assise rocheuse.

O. OCCUPATION MIXTE :

Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages différents.

OPÉRATION CADASTRALE :

Division,  subdivision,  nouvelle  subdivision,  redivision,  annulation,
correction, ajouté ou remplacement de numéros de lots fait en vertu de
la Loi.

OUVRAGE :

Tout  remblai,  toute  construction,  toute  structure,  tout  bâtiment  de
même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et
comprend toute utilisation d’un fonds de terre, dont le déboisement.

P. PANNEAU-RÉCLAME :

Voir "Enseigne".

PEUPLEMENT ET PEUPLEMENT FORESTIER :

Ensemble  d’arbres  ayant  une  uniformité  quant  à  leur  composition
floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l’espace et leur
condition  sanitaire,  pour  se  distinguer  des  peuplements  voisins,  et
pouvant ainsi former une unité d’aménagement forestier.



PISCICULTURE :

Établissement  piscicole  où  l'on  peut  faire  de  l'alevinage,  de
l'engraissement  de  poissons,  destiné  soit  à  l'ensemencement  ou à  la
mise en marché pour la consommation.

PISCINE :

Toute  construction  extérieure  ou  intérieure,  permanente  ou
temporaire,  susceptible  d'être vidée ou remplie  une (1) ou plusieurs
fois  par  année,  conçue  pour  la  natation,  la  baignade  ou  tout  autre
divertissement  aquatique,  ayant  une  profondeur  de  cinquante
centimètres (50 cm) ou plus.

PLAN D'EAU :

Cours d'eau, lac ou lac artificiel.

PLAN DE LOCALISATION :

Plan indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions
par rapport aux limites du (des) lot(s) ou terrain(s) et par rapport aux
rues adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre.

PLANTATION :

Mise  en  terre  d’un  nombre  suffisant  de  boutures,  de  plançons,  de
plants  à  racines  nues  ou  de  plants  en  récipients  pour  occuper
rapidement la station, dans le but de produire de la matière ligneuse.

PLATE-FORME :

Construction horizontale à surface plane, sans murs ou toiture.

PNEUS HORS D’USAGE :



Bandage déformable et élastique, en caoutchouc, ou une autre matière,
destiné à être fixé à la jante des roues de certains véhicules et qui n’est
pas utilisé sur une jante de véhicule.

POSTE DE TRANSBORDEMENT :

Lieu où des déchets solides, avec ou sans réduction de volume, sont
transbordés  du camion qui  en a effectué  la  cueillette  dans  un autre
transporteur.

PROFONDEUR MOYENNE DE LOT OU TERRAIN :

Distance moyenne entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot ou
terrain.

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE :

Lot(s)  ou  partie(s)  de  lot  individuel(s)  ou  ensemble  de  lots  ou  de
plusieurs parties de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à
un même propriétaire.

R. RAPPORT ESPACE BÂTI-TERRAIN OU ESPACE BÂTI-LOT :

Le rapport espace bâti-lot ou terrain indique la proportion totale de
superficie pouvant être construite par rapport à la superficie du lot ou
terrain.  Dans le cas d'un projet intégré, ce rapport est la somme de
toutes les superficies construites.

RÉCUPÉRATION :

Méthode  de  traitement  des  déchets  solides  qui  consiste  à  trier  et  à
récupérer les matières ou produits contenus dans les déchets solides en
vue de leur recyclage.

REMBLAI :

Sol,  roc,  béton,  ciment  ou  composantes  ou  combinaison  de  ces
matériaux déposés sur la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain
organique.



RÉPARATION :

Réfection,  renouvellement  ou consolidation de  toute  partie  existante
d'un bâtiment ou d'une construction.

REZ-DE-CHAUSSÉE :

Partie d’un bâtiment dont le plancher est au niveau du sol.

RÉSIDENCES DE TOURISME

Cette catégorie regroupe les chalets, les appartements ou les maisons
meublées qui comprennent obligatoirement une cuisinette et une ou
plusieurs chambres.

RIVE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU :

Bande de terre qui borde les lacs et 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.

TABLEAU 3-2
 

Largeur minimale                           Conditions
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.

15 mètres -lorsque la pente est continue et supérieure
à 30% ; ou -lorsque la pente est supérieure
à 30% et présente un talus de plus de 5
mètres.

Des  mesures  particulières  de  protection,  dont  une  largeur  de  rive



supérieure, sont prévues à l’article 30 pour les travaux d’aménagement
forestier.

ROULOTTE :

Véhicule  immatriculé  monté  sur  roues,  d'une  largeur  égale  ou
inférieure  à  deux  virgule  sept  mètres  (2,7  m),  utilisé  de  façon
saisonnière ou destinée à l'être, comme lieu où des personnes peuvent
demeurer, manger et / ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse
être  attaché  à  un  véhicule  motorisé  ou  poussé  ou  tiré  par  un  tel
véhicule motorisé.  Une roulotte ne peut être considérée comme un
bâtiment ou une construction.

RUE PRIVÉE :

Voie de circulation appartenant à un ou des propriétaires autres qu'une
municipalité, que l'autorité fédérale ou provinciale.

RUE PUBLIQUE :

Voie  de  circulation  qui  appartient  à  une  municipalité,  à  l'autorité
provinciale ou à l'autorité fédérale.

S. SABLIÈRE :

Voir "Carrière".

SAILLIE :

Partie  la  plus  avancée  d’un  bâtiment  (inclus  toute  construction
accessoire attachée au bâtiment).

SECTEUR DE VOTATION :

Unité de votation aux fins des articles 131 à 145 de la L.R.Q., chapitre
A-19.1.   À  l'intérieur  de  ces  secteurs,  les  normes  d'implantation
autorisées  dans  la  zone  peuvent  faire  l'objet  d'une  réglementation
subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes
quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d'une



même zone.

SERVICE D’ACQUEDUC :

Service d’alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur
la  qualité  de  l’environnement  ou  de  l’un  de  ses  règlements
d’application.

SERVICE D’ÉGOUT :

Service d’évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement ou de l’un de ses règlements d’application.

SITE D’EXTRACTION :

Immeuble exploité, à ciel ouvert ou souterrain, pour en extraire de la
pierre, de la terre arable, du gravier ou des matériaux, que ce soit pour
un usage personnel ou pour fins commerciales, que cette exploitation
soit en cours, interrompue ou abandonnée.  On y inclut aussi toutes les
opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées
à ces  extractions,  que ce soit  la  taille  ou le broyage de  la pierre,  le
criblage ou la fabrication d’asphalte, de ciment et de béton.

SOMMET :

Point  culminant  d’un relief  et  de  forme généralement  convexe.   La
délimitation du sommet s’arrête là où il y a rupture de pente.
 
SOUS-SOL :

Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement sous
terre, et dont plus de la moitié du volume est au-dessus du niveau du
sol.

SUPERFICIE D'UN LOT OU TERRAIN :

Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes



de lot ou terrain.

SURFACE TERRIÈRE :

Somme des surfaces de la section transversale au DHP de l’ensemble
des arbres sur un hectare.

SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE :

Surface terrière de l’ensemble des arbres sur pieds après coupe.

T. TENTE ROULOTTE :

Voir "roulotte".

TERRAIN :

Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un
ou des usages principaux.

TERRAIN DE CAMPING :

Un  terrain  utilisé  à  des  fins  commerciales,  reconnu  par  le
gouvernement  et  permettant  un  séjour  aux  roulottes  de  plaisance,
véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tente de campeurs.

TOURBIÈRES :

Toute nappe d'eau stagnante, généralement peu profonde, recouvrant
un terrain partiellement envahi par la végétation.

U. USAGE :

Fins pour lesquelles  un lot ou un terrain, un bâtiment ou partie  de
bâtiment,  une  construction  ou  partie  de  construction,  ou  leurs
accessoires,  sont  ou  peuvent  être  utilisés  ou  occupés.   L'usage
comprend l'ensemble des constructions nécessaires à sa réalisation, le
tout suivant les normes des règlements municipaux et provinciaux.



USAGE PRINCIPAL :

Fins principales pour lesquelles un lot ou un terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction, peuvent
être utilisés ou occupés.

USAGE COMPLÉMENTAIRE :

Usage  relié  à  l'usage  principal  et  contribuant  à  améliorer  l'utilité,  la
commodité  et  l'agrément  de  ce  dernier.   L'usage  résidentiel  peut
toutefois  être  considéré  comme  complémentaire  à  tout  usage
commercial situé à l'intérieur d'une zone permettant l'usage résidentiel.

USAGE DÉROGATOIRE :

Toute  utilisation  du  sol,  d'un  bâtiment  ou  d'une  construction,  non
conforme au présent règlement, existant, en construction, et ayant déjà
été légal.

USAGE TEMPORAIRE :

Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.

V. VÉHICULE AUTOMOBILE HORS D’USAGE :

Véhicule automobile qui :

a) est fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l’année
courante et hors d’état de fonctionnement ou,
b) est accidenté, hors d’état de fonctionnement et n’a pas été réparé
dans  les  trente  (30)  jours  de  l’événement  qui  a  occasionné son état
accidenté, ou,
c) est  hors d’état  de fonctionnement,  a été démantelé  ou entreposé
pour être démantelé et dont la seule valeur économique constitue, en
totalité ou en partie, les pièces qui peuvent en être récupérées.

VIDE SANITAIRE :



Espace entre le rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol.

VOIE DE CIRCULATION :

Rue  ou  ruelle  appartenant  à  l’autorité  municipale,  provinciale  ou
fédérale.

Z. ZONAGE :

Morcellement  du  territoire  de  la  municipalité  en  zones  pour  y
réglementer  la  construction,  le  lotissement  et  l'usage  des  bâtiments,
ainsi que celui du lot ou terrain.

ZONES DE PAYSAGES SENSIBLES :

Les zones identifiées à la carte 2 “ Les paysages sensibles des secteurs
d’intérêts esthétiques ”.

ZONE :

En  conformité  avec  l'article  113  de  la  loi  sur  l'aménagement  et
l'urbanisme  (L.R.Q.  chapitre  19.1),  partie  du  territoire  de  la
municipalité, délimitée par le présent règlement, où la construction, le
lotissement et l'usage des lots ou terrains et bâtiments pouvant avoir des
particularités  y  sont  réglementées.   Les  zones  sont  délimitées  par
secteur de votation.



4           CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS  

Toute  infraction  au  présent  règlement  rend  le  délinquant  passible  d'une
amende  avec  ou  sans  frais  et  à  défaut  de  paiement  immédiat  de  ladite
amende ou des frais, d'un emprisonnement.

L'amende ne devra pas excéder la somme de mille dollars (1 000$) et tout
emprisonnement  ne  devra  pas  excéder  un  terme de  trois  (3)  mois,  étant
prévu  que  le  terme  d'emprisonnement  sera  réduit  dans  la  proportion  du
paiement  de  l'amende  ou  de  l'amende  et  des  frais,  selon  le  cas,  si  le
contrevenant est une personne physique ou deux milles dollars (2 000$) s'il
est  une personne morale.   Pour une récidive,  le  montant de l'amende ne
devra  pas  excéder  deux  mille  dollars  (2  000$)  si  le  contrevenant  est  une
personne physique  ou quatre  mille  dollars  (4  000$)  s'il  est  une  personne
morale.

Il y aura une infraction séparée chaque jour où l'infraction se continue et la
pénalité  édictée  pour  une  infraction  peut  être  infligée  séparément  pour
chaque jour dont dure l'infraction.

Toute action pénale en vertu du présent règlement sera intentée pour et au
nom de la Corporation, sur autorisation du conseil municipal.

5            USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES  

5.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR

UN LOT OU UN TERRAIN

Lorsqu'il existe sur un lot ou un terrain un usage ou une construction
dérogatoire protégé(e) par droit acquis, il ou elle ne peut être remplacé
(e) par un autre usage ou construction dérogatoire.

5.2 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE

Un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, qui a été modifié de



manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement
ne peut plus être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.

5.3 ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE

Lorsqu'un  usage  dérogatoire  protégé  par  un  droit  acquis,  a  été
abandonné,  a  cessé,  ou  a  été  interrompu  durant  une  période  d'au
moins un (1) an, toute occupation subséquente du même bâtiment, lot
ou terrain doit être conforme au présent règlement.

5.4 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

L'agrandissement  ou  la  modification  d'une  construction  dérogatoire
protégée par un droit acquis, doit être effectué en conformité avec le
présent règlement.

5.5 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE

L'extension, la modification ou la généralisation d'un usage dérogatoire,
protégé  par  un  droit  acquis,  sur  un  lot  ou  terrain,  autre  qu'une
construction, est interdit, sauf pour les carrières, gravières et sablières.

6           RÉPARTITION EN ZONES ET SECTEURS  

6.1 RÉPARTITION EN ZONES

Pour  les  fins  de  la  réglementation  des  usages,  le  territoire  de  la
municipalité  est  divisé  en  zones,  tel  que  montré  aux  cartes  1,  2,  3
jointes au présent règlement, pour en faire partie intégrante ; ces zones
sont regroupées sous les appellations principales suivantes :
Zones agricoles

-Zone agro-forestière AGR-FO

Zones communautaires

-Zone communautaire COM



Zones forestières

-Zone forestière sur terres privées FO-pr
-Zone forestière sur terres publiques FO-pu
-Zone récréo-forestière REC-fo

Zones institutionnelles

-Zone institutionnelle INST

Zones récréatives

-Zone résidentielle RES
-zone résidentielle et hôtellerie RES-ho
-Zone résidentielle et commerciale RES-co
-Zone récréo-commerciale REC-co

Zones de maisons mobiles

-Zone de maison mobile MM

Zones village

-Zone village moyenne densité VIL-md
-Zone village VIL

Zones conservation

-Zone conservation CONS

Zones industrie légère

-Zone industrie légère IND-lég



6.2 NUMÉROTATION DES ZONES

Chaque zone est numérotée à l'aide de chiffres placés sous les lettres
d'appellation  de  zones.   Chaque  numéro  constitue  un  secteur  de
votation  au  sens  de  l'article  113.2  de  la  Loi  sur  l'aménagement  et
l'urbanisme (L.R.Q., ch. A-19.1).

6.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA CARTE DE ZONAGE (CARTES 1, 2, 3)

Les délimitations sur la carte sont faites à l'aide de tracés identifiés dans
la  légende  de  ladite  carte  et  coïncident  en  général  avec  les  lignes
suivantes :

A) l'axe  ou  le  prolongement  de  l'axe  des  voies  de  circulation
existantes, réservées ou proposées ;

B) l'axe des cours d'eau ;

C) l'axe  des  emprises  d'installations  de  transport  d'énergie  ou de
transmission des communications ;

D) les lignes de lotissement ou leur prolongement ;

E) les limites de la municipalité.

Lorsque  les  limites  de  secteurs  ne  coïncident  pas  avec  les  lignes
mentionnées à la présente section et qu'il n'y a aucune mesure indiquée
sur la carte de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle
sur ladite carte.

Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué
sur la carte de zonage, auront pour limites la nouvelle localisation de
ces  rues  advenant  un  changement  lors  de  l'approbation  d'un  plan
d'opération cadastrale.



7           CLASSIFICATION DES USAGES PAR ZONE  

7.1 ZONE AGRICOLE (AGR-a)

Ne sont permis dans cette zone que :

- Les cabanes à sucre avec service de repas.

Les usages non-agricoles sont cependant sujets à une approbation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

7.2 ZONES COMMUNAUTAIRES (COM)

Ne  sont  de  cet  usage  que  les  activités  reliées  à  l'administration
publique, à l'éducation, aux loisirs et aux activités culturelles de nature
communautaire, publique ou semi-publique tels :  bureaux de poste,
bibliothèques,  centres  communautaires,  centres  sportifs,  centres  de
loisirs,  musées,  kiosques  d’informations,  parcs  et  terrains  de  jeux,
belvédères et toutes structures, aménagements ou sites d'interprétation
de la nature et du patrimoine.

7.3 ZONES FORESTIÈRES SUR TERRES PRIVÉES (FO-pr) 

Ne sont permis dans cette zone que :

- les habitations unifamiliales isolées, sauf les maisons mobiles ;
- les pourvoiries ;
- la coupe de bois suivant les normes du chapitre 14;
- les plantations ;
- les cabanes à sucre avec service de repas.

7.4 ZONES FORESTIÈRES SUR TERRES PUBLIQUES (FO-pu)

Ne sont permis dans cette zone que :

- la coupe de bois  suivant les normes du chapitre 14;
- les plantations ;



- les cabanes à sucre avec service de repas.

7.5 ZONES RÉCRÉO-FORESTIÈRES (REC-FO)

Ne sont permis dans cette zone que :

- la coupe de bois  suivant les normes du chapitre 14;
- les activités reliés à la conservation de la faune;
- les activités de récréation extensive;
- les plantations;

7.6 ZONES INSTITUTIONNELLES (INST)

Ne sont de cet usage que :

- les lieux de culte ;
- les cimetières.

7.7 ZONES RÉSIDENTIELLES (RES)

Ne sont permis dans cette zone que :

- les habitations unifamiliales isolées sauf les maisons mobiles;
- les commerces de types domestique;

   
     
7.8 Zone résidentielle et hôtellerie (RES-ho)

Ne sont permis dans cette zone que :

- les habitations unifamiliales isolées sauf les maisons mobiles;
- les commerces de types domestique;
- les commerces de type hôtellerie;

À l’exception des  pourvoiries,  la  superficie  au sol  des  constructions
renfermant un usage commercial de type hôtellerie ne devront excéder
280 mètres carrés.  De plus, un maximum de deux étages sera autorisé.



7.9 ZONES RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES (RES-co)

Ne sont permis dans cette zone que :

- les habitations unifamiliales isolées sauf les maisons mobiles;
- les commerces de type atelier ;
- les commerces de type hôtellerie ;
- les commerces de type récréation commerciale extérieure ;
- les commerces de type domestique;
- les entrepôts;
- les commerces de gros.

7.10 ZONES RÉCRÉO-COMMERCIALES (REC-co)

Ne sont permis dans cette zone que :

- les commerces de type hôtellerie ;
- les commerces de type recréation commerciale extérieure;

     - les entrepôts.

7.11 Zones Résidentielle commerciale (RES-co) secteur de votation no 43

Ne sont permis dans cette zone que :

- les maisons mobiles
- les habitations uni familiales isolées
- les commerces de type atelier
- les commerces de type hôtellerie
- les commerces de type récréation commerciale extérieure
- les commerces de type domestique
- les entrepôts
- les commerces de gros

Les maisons mobiles ne peuvent être implantées qu’avec des appuis et
des points d’ancrage fixés au sol.



7.12 ZONE VILLAGE DE MOYENNE DENSITÉ (VIL-md)

Ne sont permis dans cette zone que :

- les habitations isolées  comprenant un maximum de quatre (4)
logements sauf les maisons mobiles;

-  les commerces de type atelier ;
-  les commerces de type hôtellerie ;
- les commerces de type récréation commerciale intérieure;
- les commerces de type domestique ;
- les commerces de détail qui ne demandent aucun entreposage

extérieur sauf pour les véhicules et équipements récréatifs ;
- les commerces de services ;
- les commerces axés sur l’automobile et tout véhicule motorisé;

     - les entrepôts.
     
De  plus,  seuls  les  usages  commerciaux  et  les  usages  décrits  et
énumérés à l’intérieur des zones communautaires seront autorisés sur
les terrains vacants.

7.13 Zone village (VIL)

Ne sont permis dans cette zone que :

- les habitations unifamiliales isolées sauf les maisons mobiles;
-   les  habitations  isolées  comprenant  un  maximum  de  deux  (2)
logements;
- les commerces de type domestique;
- les organismes à but non lucratif;

7.14 Zone conservation (CONS)

Ne sont permis dans cette zone que:

-Les églises;
-Les presbytères.

7.15 Zone industrie légère (IND-lég)



Ne sont permis dans cette zone que:

-Les industries légères.

7.16 Zone hydro-industrielle (IND-hydro)

N’est permis dans cette zone que l’usage suivant :
- les industries liées à l’embouteillage commercial d’eau.

7.17 Zone résidentielle et hôtellerie (RESho secteur de votation 9)

N’est permis dans cette zone que les usages suivants :
• Les habitations unifamiliales isolées
• Les commerces de type domestique
• Les auberges de jeunesse
• Les gîtes 
• Les résidences de tourisme

8           DISPOSITIONS  APPLICABLES  AUX  CONSTRUCTIONS  
PRINCIPALES

8.1 MARGES DE RECUL DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

8.1.1 Marge avant

Une distance d'au moins sept virgule cinq mètres (7.5 m) doit
séparer la saillie avant la plus avancée d’un bâtiment principal,
incluant toute construction rattachée à ce dernier et la ligne avant
du lot sur lequel est construit ledit bâtiment.

8.1.2 Marges latérales

Une distance d'au moins deux mètres (2 m) doit séparer la saillie
latérale la plus avancée de tout bâtiment principal, incluant toute
construction rattachée à ce dernier et la ligne latérale du lot sur
lequel est construit ledit bâtiment.  Cependant, la marge latérale
pourra être de zéro mètre (0 m) si un mur mitoyen en brique
solide, ciment, pierre ou blocs de ciment divise le bâtiment.



8.1.3 Marge arrière

Sous réserve du chapitre 10, une distance d'au moins six mètres
(6  m)  doit  séparer  la  saillie  arrière  la  plus  avancée  de  tout
bâtiment  principal  incluant  toute  construction  rattachée  à  ce
dernier  et  la  ligne arrière  du  lot  sur  lequel  est  construit  ledit
bâtiment.

8.2    Matériaux de finis extérieurs prohibés des constructions principales,
dans    toutes les zones

Sont prohibés comme parements extérieurs, les matériaux suivants :

- les papiers goudronnés ou minéralisés, ou les papiers similaires;
- le polyéthylène et autres matériaux semblables;
- le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres

matériaux naturels, en paquets, en rouleaux, en carton, planches ou
les papiers similaires;

- la tôle naturelles, galvanisée et non émaillée;
- les matériaux ou produits servant d’isolants (genre blackjoe);
- les panneaux gaufrés (genre aspenite)
- les blocs de béton sans finition architecturale.

Nonobstant le présent paragraphe les parements métalliques émaillés
sont toutefois permis pour les bâtiments commerciaux et industriels.

8.3 VOLUME DES CONSTRUCTIONS

8.3.1 Dimension minimale des habitations

8.3.1.1 Superficie minimale

Toute  nouvelle  habitation  doit  avoir  une  superficie
habitable minimale de soixante sept mètres carrés (67
m2)  sur  un  (1)  étage  et  de  cent  sept  mètres  carrés
(107m²)  sur  deux  (2)  étages.   Les  galeries,  les  abris
d'auto et les garages attenant à l’habitation ne font pas
partie de la superficie habitable.



8.3.1.2 Façade principale

La façade principale de toute nouvelle habitation doit
avoir une largeur minimale de sept virgule deux mètres
(7,2 m).

8.3.2 Nombre maximal d'étages des constructions

8.3.2.1 Constructions servant d’habitation

Les  nouvelles  constructions  servant  d'habitation
devront être de deux (2) étages ou moins.

8.3.2.2 Constructions accessoires aux habitations

Les  constructions accessoires  aux  habitations  devront
être de un (1) étage.



9           USAGES COMPLÉMENTAIRES  

9.1 ACCÈS PRIVÉS

Tout accès privé,  à l’exception de ceux  déjà existants à l’entrée en
vigueur du présent règlement, doit être localisé à une distance visible
d’au moins trente mètres (30 m) sur la voie publique.

9.2 STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT

9.2.1 Espaces de stationnement

Dans  toutes  les  zones,  une  aire  de  stationnement  hors-rue
minimum de sept virgule cinq mètres (7,5 m) par deux virgule
quarante  trois  mètres  (2,43  m)  avec  accès  facile  devra  être
aménagée :

A) pour chaque logement ;
B) pour chaque dix (10) lits dans une institution ;
C) pour  chaque  dix  (10)  sièges  dans  un bâtiment  de  réunion
publique ;
D) pour  chaque  46.45  mètres  carrés  dans  un  bâtiment
commercial, dans un bâtiment public ou dans un bâtiment  à
bureaux ;
E) pour  chaque  quatre  (4)  sièges  dans  les  salles  à  manger,
restaurants, cinémas, bars, etc ;
F) pour chaque unité à louer dans les maisons de pension,de
touristes, motels, hôtels, terrains de camping ;
G) pour chaque employé, plus un espace par cinq (5) employés
lorsqu'il s'agit d'un bâtiment industriel.

9.2.2 Espaces de chargement

Des  espaces  réservés  au  chargement  et  déchargement  des
véhicules  doivent  être  aménagés  près  des  bâtiments
commerciaux et industriels.  Si la superficie totale des planchers
du bâtiment ne dépasse pas 1 858 mètres carrés, une seule unité



de trois mètres virgule six par neuf mètres virgule un (3.6 m x
9.1 m) de longueur est suffisante à cette fin.  Entre 1 858 et 4
645 mètres carrés, deux espaces sont alors requis.  Au-delà de
cette superficie,  il faut ajouter un (1) espace par 3 716 mètres
carrés supplémentaires.  Dans tous les cas, une hauteur libre de
quatre  mètres  virgule  vingt  six  (4.26  m)  au  moins  doit  être
respectée.

9.3 CLÔTURES ET HAIES

9.3.1 Hauteur maximale

Sur  la  ligne  avant,  ainsi  que  sur  la  partie  des  lignes  latérales
situées dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou
d'une haie  sera de un  mètre virgule deux (1,2 m).  De plus,
lesdites clôtures devront être ajourées à 75% ou plus.

Dans le cas de lots riverains ou transversaux, à l’intérieur de la
cour avant, la hauteur maximale d’une clôture ou d’une haie sera
de 1 mètre virgule huit (1,8 m) en autant qu’elle soit située à sept
mètres virgule cinq (7,5 m) de la ligne avant.
 

9.3.2 Types de matériaux prohibés

Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme clôtures :

- le fil de fer barbelé
- les mailles de chaînes recouvertes ou non de vinyle
- la broche à poule
- la tôle
- tout autre matériaux non-usinés

9.3.3 Clôture pour les commerces avec entreposage extérieur

Les  sites  d'entreposage  extérieur  doivent  être  entourés  d'une  clôture  non-
ajourée d'au moins deux mètres virgules quatre  (2,4m) de hauteur. 



9.4 PISCINES

Toute  piscine peut  être  construite  ou  installée  dans  les  cours
arrière ou latérales.   Une distance d'au moins deux (2) mètres
sera laissée entre le côté du bassin de toute piscine et les lignes
du  lot  ou  terrain.   De  plus,  pour  les  piscines  creusées,  une
distance  minimale  de  trois  (3)  mètres  doit  être  conservée  du
bâtiment  principal.   Une piscine  creusée  peut  cependant  être
plus rapprochée du solage à

 condition qu'une étude effectuée et que les recommandations de ladite
étude soient respectées.

Le propriétaire  d'un lot  ou terrain sur  lequel  est  érigée  une piscine
devra construire et garder en permanence autour de la piscine ou pour
l'ensemble du terrain où est piscine, une clôture sécuritaire de bois, de
métal, de béton ou de matériaux reconnus de un mètre virgule vingt et
un (1.21 m) de hauteur.  En aucun cas ladite clôture ne doit être à
moins de un mètre virgule vingt (1,2 m la) du rebord extérieur de la
piscine.

9.5 ANTENNES

Les antennes sont permises dans les cours arrière et latérales ou sur les
bâtiments.   Cependant,  la  bande  de  protection  des  rives  doit  être
respectée en tout temps.

9.6 AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME

La réglementation de la présente sous-section s'applique à toutes les
affiches, enseignes et panneaux-réclame.

9.6.1 Enseignes prohibées

Les "enseignes" suivantes sont prohibées :

- Les  enseignes  "clignotantes",  c'est-à-dire  les  enseignes
lumineuses  sur  lesquelles  l'intensité  de  la  lumière



artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes
et stationnaires.

- Les enseignes de feux clignotants ou rotatifs, imitant ou de
même  nature  que  les  dispositifs  avertisseurs  lumineux
généralement employés sur les véhicules des services de
protection publique et les ambulances, de toutes couleurs.

- Les  enseignes  illuminées  par  réflexion  dont  la  source
lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du
terrain où elle est située.

- Les enseignes déjà érigées  qui empiètent (au sol ou au-
dessus  du sol)  sur l'emprise  d'une voie  publique ou sur
toute autre propriété publique.

- L'emploi  de  véhicules  désaffectés  comme  support
publicitaire.

9.6.2 Entretien des enseignes et panneaux-réclame

Toute enseigne ou panneaux-réclame doit être gardé propre et
régulièrement entretenu par le propriétaire, sinon la municipalité
peut exiger son enlèvement dans les trente (30) jours.

9.6.3 Superficie des enseignes

Dans les zones récréatives résidentielles,  la superficie de toute
nouvelle enseigne ne devra pas être supérieure à neuf dixièmes
mètres  carrés  (0,90 m2).   Ailleurs,  celles-ci  devront être  d’une
superficie inférieure à quatre virgule cinq mètres carrés(4,5 m2).

9.6.4 Localisation des enseignes

Les enseignes ne pourront être posées d'une façon permanente
sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service ou de
secours,  une  clôture,  un  arbre  ou  devant  une  porte  ou  une



fenêtre.

De plus,  aucune enseigne ne peut  empiéter  sur  l'emprise  des
rues, ruelles, chemins publics, chemins privés et trottoirs.

9.6.5 Nombre d'enseignes

Une  seule  enseigne  sur  poteau  peut-être  installée  par
établissement commercial, à moins que celui-ci ne soit situé sur
un terrain ou lot d'angle ou transversal.   Dans un tel  cas,  une
enseigne pourra être installée en bordure de chacune des rues.

Une seule enseigne est autorisée sur le bâtiment principal 
et aucune sur un bâtiment accessoire.

 
9.6.6 Conformité au règlement

Les propriétaires d'enseignes existantes avant l'entrée en vigueur
du présent règlement bénéficieront d'un droit acquis jusqu'à la
disparition de l'enseigne.

9.7 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

9.7.1 Constructions accessoires aux habitations

Est,  de  manière  non limitative,  complémentaire  à  l’habitation,
tout  bâtiment  renfermant  un  usage  complémentaire  à
l’habitation.

9.7.1.1 Marge avant

À l'intérieur de la cour avant, une distance d'au moins
trente (30) mètres doit séparer la saillie avant la plus
avancée d'une construction accessoire et la ligne avant
du lot sur lequel  elle  est  implantée.   Cependant,  s’il
s'agit d'un lot transversal ou riverain, une distance d'au
moins sept mètres virgule cinq (7,5 m) doit séparer la
saillie  avant  la  plus  avancée  d'une  construction
accessoire et  la ligne avant du lot  sur  lequel  elle  est



implantée.

9.7.1.2 Marge latérale

Une distance d'au moins un mètre virgule cinq (1.5 m)
doit  séparer  la  saillie  latérale  la  plus  avancée  d'une
construction accessoire  et  la  ligne  latérale  du lot  sur
lequel elle est implantée.  Cependant, à l'intérieur de la
cour arrière d'un lot riverain, une distance d'au moins
trois mètres (3 m) doit séparer la saillie latérale la plus
avancée  d'une  construction  accessoire  et  la  ligne
latérale.

9.7.1.3 Marge arrière

Une distance d'au moins un mètre virgule cinq (1,5 m)
doit  séparer  la  saillie  arrière  la  plus  avancée  d'une
construction accessoire  et  la  ligne  arrière  du  lot  sur
lequel  elle  est  implantée.   Les  dispositions  de  la
section 10.1 doivent toutefois être appliquées s'il s'agit
d'un lot riverain.

9.7.1.4 Distance du bâtiment principal

Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment
principal et une construction accessoire doit être d'au
moins un mètre virgule cinq (1,5 m).  Cette distance
étant toujours calculée en fonction des saillies les plus
avancées.

9.7.1.5 Distance d’une autre construction accessoire

À moins de lui être attaché, aucun bâtiment accessoire
ne pourra être implanté à moins de un mètre virgule
cinq  (1,50  m)  d'une  autre  construction  accessoire.
Cette distance étant toujours calculée en fonction des



saillies les plus avancées.

9.7.1.6 Superficie maximale

La  superficie  maximale  de  toutes  les  constructions
accessoires érigées sur un terrain, ne doit pas excéder
vingt pour cent (20%) de la superficie de ce terrain.

9.7.1.7 Hauteur maximale

La hauteur maximale de toute construction accessoire
est de cinq virgule cinq (5,5) mètres.

9.7.1.8 Sont prohibés  comme parements  extérieurs  pour les
bâtiments accessoires, les matériaux suivants :   

- Les  papiers  goudronnés  ou  minéralisés,  ou  les
papiers similaires;

- Le polyéthylène et autres matériaux semblables;
- Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la

brique ou autres matériaux naturels, en paquets, en
rouleaux,  en  carton,  planches  ou  les  papiers
similaires;

- La tôle naturelles, galvanisée et non émaillée;
- Les matériaux ou produits servant d’isolants (genre

blackjoe);
- Les panneaux gaufrés (genre aspenite);
- Les blocs de béton sans finition architecturales

Nonobstant  le  présent  paragraphe  les
parements métalliques émaillés ainsi que les panneaux
gaufrés (genre aspenite) peints ou teints sont toutefois
permis pour les bâtiments accessoires.

9.7.2 Constructions accessoires aux usages autres qu'habitations

Sont,  de  manière  non limitative,  complémentaires  aux  usages
autres qu'habitation :



- tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;

-les  commerces  connexes  par  rapport  aux  usages
communautaires;

- les bâtiments nécessaires au fonctionnement d'une entreprise
commerciale, industrielle, agricole ou d'une institution.

Les  articles  9.7.1.1  à  9.7.1.7  s’appliquent  aux  constructions
accessoires aux usages autres qu’habitation.

9.8 CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES

9.8.1 Constructions temporaires servant d’habitation

Les  constructions  temporaires  servant  d'habitation  sont
autorisées sur un terrain vacant aux conditions suivantes:

A)un  permis  de  construction  a  été  émis  pour  la  construction
d'un bâtiment principal sur le dit terrain.

B)la  construction  doit  être  munie  d'une  installation  septique
conforme  au  Règlement  sur  l'évacuation  et  le  traitement  des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8).

C)l'autorisation est  temporaire et ne peut excéder six (6) mois
par année (ou période de douze (12) mois).

Un maximum de deux (2) autorisations peut être accordé pour
une même construction principale.

9.8.2 Constructions temporaires ne servant pas d’habitation

Les constructions temporaires ne servant pas d'habitation et les
structures temporaires sont permis pour une période n'excédant
pas six (6) mois par année.

9.8.3 Localisation



Le site des constructions temporaires et structures temporaires
doit être approuvé par l'inspecteur en bâtiments.

9.9 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL

Aucune construction, aucun ouvrage n'est permis dans les marges de
recul avant, latérales ou arrière, à l'exception :

- des haies ;
- des clôtures ;
- des accès privés ;
- des enseignes.

10            NORMES POUR LES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN  
COURS D'EAU  

10.1 ZONES DE PROTECTION DES RIVES

Aucun ouvrage,  construction,  n'est  permis  sur une bande de terrains
d'une largeur de :

A)
10 mètres mesurée à partir de la limite des hautes eaux d'un cours
d'eau, d'un lac ou d'un lac artificiel, lorsque la pente de ladite bande
est inférieure à 30% ou supérieure à 30% mais présentant un talus
d'une hauteur maximale de cinq mètres (5 m).

B)
15 mètres mesurée à partir de la limite des hautes eaux d'un cours
d'eau, d'un lac ou d'un lac artificiel, lorsque la pente est continue et
supérieure à 30% ou supérieure à 30% et présentant un talus de plus
de cinq mètres (5 m) de hauteur.

Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  précédent,  les  ouvrages
suivants sont permis dans la bande de protection des rives :



- une voie d'accès d'au plus de cinq mètres (5 m) de largeur sur
un terrain où la pente n'excède  pas  30%.  Une fenêtre  de la
même largeur peut cependant être aménagée si la pente excède
30%.  L'émondage ne devra en aucune façon altérer la nature
des lieux;

- un  escalier  de  bois  laissant  libre  circulation  de  l'air  entre  les
marches  et  le  niveau  du  sol,  d'un  mètre  (1  m)  de  largeur
maximale  et  construit  de  façon  à  ne  pas  créer  de  problème
d'érosion ;

- une  coupe  nécessaire  à  l’implantation  d’une  construction  ou
d’un ouvrage autorisé ;

 
- les  ponts  et  les  quais  sur  pilotis  ou  sur  pieux,  les  antennes

paraboliques sans fondation ;

- les rues publiques ou privées conduisant à de débarcadères ou
permettant  exclusivement  la  traversée  d'un  lac  ou  d'un  cours
d'eau;

les  travaux  relatifs  à  l'installation  d'un  câble  sous-marin,  des
services d'aqueduc incluant un puits,  d'égout et d'une conduite
d'emmenée pour une prise d'eau dans le cours d'eau ou le lac,
dont les abris pour pompes d'une dimension maximale de un
mètre virgule vingt et un (1,21 m) par un mètre virgule vingt et
un (1,21 m), d'une hauteur maximale de un mètre virgule vingt
et  un  (1,21  m),  sauf  pour  les  usages  autres  que  résidentiels,
pourvu que les plans et devis ont au préalable été approuvés par
le Ministère de l'Environnement et de la Faune, incluant un puits
;

- les terrasses fabriquées de bois dans la voie d'accès de cinq (5)
mètres de largeur à condition de ne pas altérer la topographie
des lieux (ni remblai, ni excavation), de laisser un espace libre
entre le sol et la plate-forme permettant la présence des plantes
herbacées assurant la stabilisation de la rive ;

- l'enlèvement des  arbres  morts  ou endommagés  par le  feu,  les



insectes, les champignons ou autres agents destructeurs;  

- le déboisement suivant les normes de la section 10.3 ;

- toute  installation  septique  conforme  au  règlement  sur
l’évacuation  et  le  traitement  des  eaux  usées  des  résidences
isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8), pour les résidences existantes
au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ;

- la reconstruction ou l’élargissement d’une route municipale ou
provinciale  existante  desservant  au  moins  une  résidence  ainsi
que les chemins forestiers ;

- les  constructions,  les  ouvrages  et  les  travaux  à  des  fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d’accès public,  dûment soumis à une autorisation en vertu
de la loi sur la qualité de l’environnement ;

- l’implantation  ou  la  réalisation  d’exécutoires  de  réseaux  de
drainage  souterrain  ou  de  surface  ainsi  que  les  stations  de
pompage ;

- l’aménagement de traverses de cours d’eau relatives au passage à
gué,  aux  ponceaux  et  ponts  ainsi  que  les  chemins  y  donnant
accès ;

- les équipements nécessaires  à l’aquaculture,  sans toutefois  que
des travaux de dérivation du lit du cours d’eau soient nécessaires
pour réaliser les installations ;

- les puits individuels.

Nonobstant  le  premier  paragraphe,  les  ouvrages  de  stabilisation des
rives  peuvent  être  permis  afin  d'améliorer  les  rives  dégradées  ou
contrer l'érosion aux conditions suivantes:

A)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les
rives décapées ou dégradées peuvent être stabilisées exclusivement
par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives, des lacs



et cours d'eau,  de façon à stopper l'érosion et rétablir le caractère
naturel ;

B)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas
la stabilisation par des plantes pionnières et des plantes typiques des
rives,  des  lacs  et  cours  d'eau,  les  rives  décapées  ou  dégradées
peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés
avec végétation, des perrés ou des murs de soutènement (gabions,
mur de bois, mur de béton) ;

C)
le choix de protection doit se faire en considérant d'abord l'ouvrage
le moins artificiel  qui permet de rétablir le caractère naturel de la
rive.   Le  degré  d'artificialisation  croît  à  l'utilisation du  perré  avec
végétation à celui de mur de soutènement ;

D)
les travaux de stabilisation des berges doivent répondre aux critères
suivants:

1- assurer  efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte
des caractéristiques du terrain soit la nature du sol, la végétation
existante et l'espace disponible ;

2-   ne provoquer aucun empiétement sur le littoral ;

3- respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage :

a) perrés avec végétation :  la pente maximale doit être de 1:2
(50%) et aménagée à l'extérieur du littoral ;

b) perrés  :   la  pente maximale doit  être de 1:1.5 (66%) et
aménagée à l'extérieur du littoral ;

4- les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement 
dans  les  cas  où  l'espace  est  restreint,  soit  par  la  végétation
arborescente ou soit par des bâtisses,  ou dans les cas où aucune
autre solution ne peut être appliquée;



5- Lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières doivent
être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-haut. 

Nonobstant  le  premier  paragraphe,  les  aménagements  récréatifs
énumérés ci-bas et permettant l'accès public sont autorisés dans la zone
de  protection  des  rives  seulement  à  l’intérieur  des  zones
communautaires aux conditions suivantes :

A)tout aménagement récréatif  ne doit  pas altérer la topographie des
lieux (ni remblai, déblai, excavation ou nivellement) ;

B)tout  aménagement  récréatif  doit  être  construit  de  façon à contrer
l'érosion;

C)tout aménagement récréatif doit être conçu de façon à préserver la
couverture végétale (naturelle ou régénérée) sur les espaces non-utilisés
par l'infrastructure.

Cependant, les aménagements récréatifs suivants sont permis :

- tout sentier aménagé le long de la rive d'un lac ou cours d'eau
doit  préserver  l'ensemble  de  la  couverture  végétale  moins  un
dégagement  latéral  de deux mètres  virgule  cinq (2.5 m) et  un
dégagement  vertical  de  trois  mètres  (3m).  Les  ponceaux  et
passerelles  ne  doivent  pas  obstruer  l'écoulement  naturel  des
eaux de surfaces;

- tout  escalier  en bois  donnant  accès  au  lac  ou cours  d'eau  ou
intégré à un sentier aménagé ;

- toute rampe d'accès au plan d'eau ayant une longueur maximale
de 25 mètres et une largeur maximale de cinq mètres (5 m) ;

- tout quai flottant ou sur un pilotis s'avançant dans l'eau à partir
du  rivage  de  façon  à  permettre  l'accostage  et  l'amarrage  des
embarcations, les glissades d'eau ;

- tout  banc,  table,  corbeille  à  déchets,  panneau  d'interprétation,



rampes ou balustrades ne demandant un déboisement que pour
l'espace occupé par l'objet et assurant une percée visuelle sur le
lac ou cours d'eau.

Les  bâtiments  et  les  aires  de  stationnement  doivent  être  localisés  à
l'extérieur de la zone de protection.

10.2 ZONE DE PROTECTION DU LITTORAL

Aucun  ouvrage  ou  construction  n'est  permis  sur  le  littoral,  à
l’exception:

- des  ponts,  quais,  débarcadères  et  abris  ouverts  pour
embarcations,  sans  murs  autres  que  de  toile,  sur  pilotis,  sur
pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, ou sur caissons ou
encoffrement,  sans entraver la libre circulation de l'eau sur les
deux tiers (2/3) de la longueur;

- des  travaux  relatifs  à  l'installation  de  câble  sous-marin,  des
services d'aqueduc et d'égout et d'une conduite d'amenée pour
une prise d'eau dans le cours d'eau ou le lac ;

- de  l’empiétement  sur  le  littoral  nécessaire  à  la  réalisation des
travaux autorisés dans la rive ;

- des  travaux  de  nettoyage  et  d’entretien,  sans  déblaiements,
réalisés dans les cours d’eau municipaux ou régionaux,  selon les
dispositions du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) ou la Loi sur
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;

- des  constructions,  des  ouvrages  et  des  travaux  à  des  fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d’accès publics, dûment soumis à une autorisation  en
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., C. q-
2),  la loi  sur la conservation et  la  mise  en valeur  de la faune
(L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux(L.R.Q., C.r-13)



ou toute autre loi.

10.3   Zone à risque d’inondation

Aucun ouvrage n’est autorisé à l’intérieur de la « zone de grand courant
» (0-20 ans), à l’exception de ce qui suit :

A)  Ouvrages  soustraits  d’office  à  l’application  de  la  Politique
d’intervention relative aux zones d’inondation jointe en annexe.

De plus, la rive, telle que définie au chapitre 3, doit être respectée dans
son intégralité selon les dispositions du chapitre 10.
 

10.3 RECOUVREMENT VÉGÉTAL DE LA RIVE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU

Les aménagements et ouvrages sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau
doivent  être  conçus  et  réalisés  de  façon à respecter  l'état  et  l'aspect
naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des
lieux, ni créer de foyer de d’érosion.

De plus, et ce à l’exception des terres en culture, la rive d’un lac ou
d'un cours  d'eau  doit  être  conservée  boisée  et  recouverte  d'arbustes
naturels sur la largeur établie aux paragraphes du 1er paragraphe de la
sous-section 10.1.1 et être contraintes à l’ensemble des conditions du 3e

paragraphe de cette même sous-section.

10.4 TRACÉ DES RUES

Une  distance  de  soixante  mètres  (60  m)  doit  être  conservée  entre
l’emprise de rue et la ligne des hautes eaux de tout cours d’eau ou lac
s’il n’y a pas de service public d’aqueduc ou de service public d’égout
sanitaire.  Dans les cas où il y a un service public d’aqueduc et d’égout
sanitaire,  une  distance  de  quarante-cinq  mètres  (45  m)  doit  être
conservée.   Cet  article  ne  s’applique  toutefois  pas  pour  les  voies
publiques de circulation conduisant à des débarcadères publics ou des
ponts ou pour les voies publiques de circulation permettant la traversée
d’un cours d’eau ou d’un lac.



11          NORMES À VISÉES PATRIMONIALES POUR LES SITES   
   ARCHITECTURAUX      

11.1 RÉPARATION, TRANSFORMATION ET
       AGRANDISSEMENT

Toute réparation,  transformation et  agrandissement  de  constructions
situées  à  l’intérieur  de  la  zone  de  conservation  devra  conserver
l’architecture,  la  symétrie,  les  dimensions,  le  volume,  la  hauteur,
l’apparence extérieure et les matériaux de revêtement.

11.2 DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION

Tout déplacement ou toute démolition de site architectural est interdit.

12      NORMES RELATIVES AUX IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES  

12.1 NORMES POUR LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES FORESTIÈRES ET

EXTRACTIVES DANS LES ZONES FORESTIÈRES

Les nouvelles implantations industrielles forestières permises dans les
zones forestières devront respecter les normes suivantes :

12.1.1 L’entreposage extérieur et intérieur conforme aux normes du
Ministère de l’Environnement, doit être situé dans les cours arrière
et  latérales  seulement  et  être  entouré  d’une  clôture.   Aucun
entreposage à moins de 30 mètres de la bande riveraine.

12.1.2 L’ensemble des constructions doit être inférieur à 30% de la
superficie totale du terrain.

12.2Normes minimales pour les implantations industrielles à l’intérieur de
la zone hydro-industrielle

12.2.1 Les nouvelles implantations industrielles à l’intérieur de la zone
hydro-industrielle  doivent  être  conformes  aux  dispositions
suivantes :



12.2.1.1 L’entreposage  extérieur  et  intérieur  conforme  aux
normes  du  Ministère  de  l’Environnement,  doit  être
situé  dans les cours arrières et  latérales  seulement et
doit être entouré d’une clôture, selon les dispositions
du présent règlement.  Aucun entreposage à moins de
30 mètres de la bande riveraine.

12.2.1.2 La superficie de l’ensemble des constructions doit être
inférieure à 30% de la superficie totale du terrain.

12.2.1.3 Des  zones  de  mitigation  doivent  être  prévues  et
aménagées sur la propriété industrielle  où l’usage est
pratiqué en bordure des limites du terrain.

a) Les  zones  de  mitigation  doivent  avoir  une  largeur
minimale de vingt (20) mètres;

b) À  l’exception  des  chemins  privés,  des  accès  des
clôtures,  des  enseignes  et  des  espaces  de
stationnement,  aucun  usage  et  aucune  construction,
dont les bâtiments et constructions industrielles et les
entreposages, ne sont autorisés à l’intérieur des zones
de mitigations.

c) L’abattage d’arbre est interdit à l’intérieur des zones de
mitigation.   Cependant,  l’abattage  d’un  arbre  est
autorisé si une des situations décrites aux alinéas A à F
de la section 14.1 s’applique

13      NORMES  CONCERNANT  L’EMPLACEMENT  ET  
L’IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES ET DES ROULOTTES

13.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES

13.1.1 Champs d'application

Toute maison mobile doit être implantée dans la zone prévue à
cet effet.

13.1.2 Normes d'implantation



13.1.2.1 Dimension des terrains

Les terrains réservés pour fins d'implantation de maisons
mobiles  doivent  être  conformes  aux  normes  du
règlement de lotissement.

13.1.2.2 Ancres

Toute maison mobile  doit  être  fixée  au sol  au moyen
d'ancrage, incluant celles qui reposent sur des fondations
permanentes.

13.1.2.3 Nivellement de terrain et écoulement de l'eau

Toute  l'aire  située  sous  la  maison  mobile  doit  être
recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé.  Toute la
superficie du terrain entourant la plate-forme.  Lorsque
la plate-forme de la maison mobile est plus basse que le
terrain, un muret est requis.

13.1.2.4 Dispositif d'accrochage et équipement de roulement

Tout  dispositif  d'accrochage  et  autre  équipement  de
roulement ou de transport apparent doit être enlevé ou
recouvert  dans  les  trente  (30)  jours  suivant  la  mise  en
place de l'unité sur sa plate-forme.

13.1.2.5 Dépendances

Aucune  construction  ou  dépendance  rattachée  à  la
maison mobile  n'est  permise  à l'exception des galeries,
terrasses et tambours n'excédant pas neuf mètres carrés
(9 m2).

13.1.2.6 Ceinture de vide sanitaire

Toute  maison  mobile  non montée  sur  des  fondations
permanentes  doit  être  entourée d'une ceinture de  vide



sanitaire allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au
sol.

13.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ROULOTTES

Aucune  roulotte,  à  l’exception  des  roulottes  de  chantier  de
construction ou forestier  qui  seront permises  pour une période  pré-
déterminée et ce conformément à l’article 13.3 du présent règlement de
zonage, ne peut être implantée de façon permanente ou saisonnière sur
le territoire de la municipalité, sauf à l’intérieur des terrains de camping
commerciaux sur lesquels l’usage saisonnier est permis.
Dans ce dernier cas,  aucune construction ne pourra être faite  à une
roulotte,  à l’exception d’une terrasse  ou d’une véranda amovible  qui
devront reposer directement sur le sol ou sur des blocs de béton, d’une
largeur maximale de 3 mètres (3m) et d’une longueur et  hauteur ne
dépassant pas celles de la roulotte.

Les  bâtiments  accessoires  sont  permis  sur  les  sites  à  l’intérieur  des
terrains de camping.  Il ne devra cependant en aucun temps avoir plus
d’un bâtiment accessoire par site.  La superficie au sol de ceux-ci ne
devra  en aucune façon excéder  neuf  mètres  carrés  virgule  vingt-neuf
(9,29  m²)  et  d’une  hauteur  maximale  de  trois  mètres  (3  m).   Les
finitions extérieures des bâtiments accessoires devront Petre conformes
à  la  section  9.7.1.8  du  présent  règlement  de  zonage.   De  plus,  ils
devront reposer directement sur le sol ou sur des blocs de béton.

Aucune roulotte ou construction temporaire ne peut être implantée à
moins de un mètre (1 m) des lignes de lot de terrain de camping, ni à
moins de 1 mètre de l’écran tampon ceinturant le terrain de camping.

L’obtention d’un certificat d’autorisation est requis pour les travaux ci-
haut  mentionnées,  tel  que  prescrit  dans  la  section 5.3  du  règlement
d’administration.

Cependant une (1) roulotte pourra être installée temporairement dans
toutes  les  zones,  pour  deux  (2)  périodes  maximales  de  quinze  (15)
jours, par année, sur un terrain où l’on retrouve déjà une habitation.

Dans de tel cas, la roulotte devra être sans eau courante et/ou continue,



prenant  source  d’un  puits,  d’un  cours  d’eau,  ou  d’un  lac,  sans
installation septique.  Et sans aucun rejet des eaux usées de la roulotte.

L’entreposage d’une roulotte, pour des fin de remisage et sans aucune
utilisation, est autorisé dans toutes les zones, dans les cours latérales et
arrière  seulement.   Le  nombre  de  roulotte  entreposée  ne  doit
cependant pas excéder une (1) par construction résidentielle.

Les roulottes devront-être localisées  dans la cours arrière ou latérale.
En aucun temps les roulottes ne peuvent-être implantées dans la bande
riveraine.

13.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'IMPLANTATION TEMPORAIRE D'UNE

ROULOTTE OU TENTE ROULOTTE

Une roulotte ou tente roulotte peut être autorisée de façon temporaire
sur un terrain vacant aux conditions suivantes :

A)un  permis  de  construction  a  été  émis  pour  la  construction  d'un
bâtiment principal sur le dit terrain;

B)la construction doit être munie d'une installation septique conforme
au  Règlement  sur  l'évacuation  et  le  traitement  des  eaux  usées  des
résidences isolées (Q-2, r.8);

C)l'autorisation  est  temporaire  et  ne  peut  excéder  six  (6)  mois  par
année (ou période de douze (12) mois).

Un maximum de deux (2)  autorisations peut  être accordé pour une
même construction principale.

14      NORMES  CONCERNANT  LA  CONSERVATION  ET  L’ABATTAGE  
D’ARBRES

14.1 CONSERVATION DES ARBRES ET DES BOISÉS DANS L’AFFECTATION URBAINE

À  l’intérieure  des  zones  village,  l’abattage  d’arbres  est  interdit.
Cependant,  l’abattage  d’un  arbre  est  autorisé  si  une  des  situations
suivantes s’applique :



A)L’arbre  est  mort  ou  présente  des  défauts  fiables  indicateurs  de
faiblesse mécanique ou est atteint d’une maladie incurable ; ou
B)L’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ; ou
C)L’arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins ; ou
D)L’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ; ou
E)L’arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l’exécution
de travaux publics ; ou
F)L’arbre  doit  nécessairement  être  abattu  pour  la  réalisation  d’un
projet de construction autorisé par la municipalité ; ou
G)L’arbre est remplacé sur le même terrain, dans un délai de six (6)
mois, par deux(2) arbres d’un diamètre minimal de deux centimètres
(2cm),  mesuré  au DHP.  Au moins  un (1)  de  ces  arbres  doit  être
feuillu.

14.2 ABATTAGE D’ARBRE DANS LE CAS DE COUPE FORESTIÈRE

Sous réserve des sections 10.1, 14.3 à 14.7 et du chapitre 17, l’abattage
d’arbres est assujetti aux conditions suivantes :

A)
La coupe à blanc est autorisée, aux conditions suivantes :

1-Le peuplement forestier doit avoir atteint l’âge de maturité.
2-Dans le cas d’une régénération préétablie dans le peuplement à
couper,  la  coupe  avec  protection  de  la  régénération  et  des  sols
(CPRS) est obligatoire.
3-Si plus d’une coupe à blanc est réalisée sur une même propriété
foncière, une superficie boisée équivalente à la superficie de la plus
grande coupe devra  séparer  les  secteurs  de coupe.   De plus,  sur
cette même propriété foncière, toute récolte par coupe à blanc ne
peut excéder le tiers (1/3) de la superficie boisée d’un seul tenant.
4-La coupe partielle  est  autorisée dans les  superficies  boisées  qui
sont conservées entre les secteurs coupés à blanc.

B)
Avant  d’entreprendre  toute  coupe  à  blanc  des  peuplements
forestiers adjacents sur une même propriété foncière, la régénération



de la superficie coupée à blanc doit avoir une densité d’au moins
1500 semis  par hectare  en espèces  de  valeur  commerciale,  d’une
hauteur  moyenne  de  quatre  mètres  (4  m),  bien  répartis  sur
l’ensemble de la surface coupée.

C)
La coupe partielle est autorisée aux conditions suivantes :

1-Le prélèvement maximal est de quarante pour cent (40%) de la
surface  terrière  initiale,  incluant  les  chemins  de  débardage  ou de
débusquage.
2-Les  arbres  coupés  doivent  être  répartis  uniformément  dans  le
peuplement.
3-Après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d’au moins
seize  mètres  carrés  par  hectare  (16  m2/ha).   Pour  les  jeunes
peuplements,  la  surface  terrière  résiduelle  peut  être  réduite  à
quatorze mètres carrés par hectare (14 m2/ha).
4-Dans le cas de prélèvements par trouées, la superficie coupée doit
être  inférieure  à  mille  mètres  carrés  (1000 m2).   L’ensemble  des
trouées ne doit pas excéder le tiers (1/3) de la superficie totale du
peuplement forestier.

D)
Les aires de tronçonnage et d’empilement doivent être nettoyées de
tout  débris  de coupe dans un délai  maximal  de  trente (30)  jours
suivant  l’expiration du permis.   Pour les  opérations  effectuées  en
hiver, les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe doivent
être enlevés au plus tard le 30 mai, si le permis est échu durant la
période hivernale.

E)
La surface de l’aire de tronçonnage et d’empilement doit être remise
en  production  dans  un  délai  de  deux  ans  après  l’expiration  du
permis.

14.3 CONSERVATION DES ARBRES ET DES BOISÉS À L’INTÉRIEUR DES ZONES DE

PAYSAGES SENSIBLES



À l’intérieur  des  zones  des  paysages  sensibles  des  secteurs  d’intérêt
esthétique,  identifiés à la carte 2, l’abattage d’arbres est, sous réserve
des dispositions des sections 10.1, 14.2, 14.6, 14.7 et du chapitre 17,
assujetti aux conditions suivantes :

A)
Pour les peuplements forestiers où dominent les espèces forestières
de valeur commerciale de la catégorie 1 :

1-Seules les coupes partielles sont autorisées.
2-  La coupe par  trouées  dont  la  superficie  de  chaque trouée  est
inférieure à mille mètres carrés (1000 m2) de la superficie totale du
peuplement forestier.  De plus, l’ensemble des trouées ne doit pas
excéder le tiers (1/3) de la superficie totale du peuplement forestier.

B)
Pour les peuplements forestiers où dominent les espèces forestières
de valeur commerciale de la catégorie 2 :

1-La coupe à blanc est autorisée aux conditions suivantes :

a)
La surface de coupe doit être inférieure à la plus petite des deux
superficies suivantes :

1. la superficie stipulée au tableau 14.1, en fonction des zones
de paysages sensibles de la carte 2 ;

2. la superficie autorisée à l’intérieur de la zone où la coupe à
blanc est réalisée.

b)
Les formes de la coupe doivent être asymétriques.

C)
Sur les pentes de plus de trente pour-cent (30%) de déclivité, et
sur les sommets, la coupe à blanc est interdite, à l’exception de la
coupe par trouées.  Seule la coupe partielle d’un maximum de
trente  pour-cent  (30%)  de  la  surface  terrière  initiale  du



peuplement est autorisée.

D)
Dans les  quinze (15)  premiers  mètres  en bordure des secteurs
d’intérêt esthétique, les débris de coupe doivent être rabattus au
sol  à  une hauteur  de  un virgule  deux mètres  (1,2 m).   Si  des
andains sont créés, ils devront être situés à plus de quinze mètres
(15 m) d’un secteur d’intérêt esthétique.

E)
Les aires de tronçonnage et d’empilement situées dans les zones
d’environnement  immédiat,  identifiées  à  la  carte  2,  c’est-à-dire
dans  une  bande  de  soixante  mètres  (60  m)  en  bordure  des
secteurs d’intérêts, sont autorisées en autant qu’elles respectent les
conditions suivantes :

1-Elles  doivent  avoir  une  largeur  maximale  de  trente  mètres
(30m).
2-Un espace de soixante mètres (60 m) doit être conservée entre
deux aires d’empilement.

F)
Les  aires  de  façonnage  sont  interdites  à  l’intérieur  des  zones
d’environnement immédiat identifiées à la carte 2.

TABLEAU 14-1
SUPERFICIES  AUTORISÉES  POUR  LA  COUPE  À  BLANC
D'UN SEUL TENANT EN FONCTION DE LA SENSIBILITÉ
PAYSAGÈRE IDENTIFIÉE À LA CARTE 2.

Zones des paysages sensibles Superficies autorisées pour la 
coupe à blanc d'un seul tenant sur 
une même propriété foncière

Cote 1 
- Environnement immédiat (EI): 0 à 60 m 0,25



- Avant-plan (AP1): 60 à 500 m 1,00
- Moyen-plan (MP1): 500 m à  3 km 4,00

- Arrière-plan (RP1): plus de  3 km 10,00

Cote 2 
- Environnement immédiat (EI): 0 à 60 m 0,25

- Avant-plan (AP2): 60 à 500 m 2,00
- Moyen-plan (MP2): 500 à  3 km4,00
- Arrière-plan (RP2): plus de  3 km 10,00

14.4 ABATTAGE D’ARBRES DANS LES ZONES FORESTIÈRES,  AGRO-FORESTIÈRES ET

RÉCRÉO-FORESTIÈRES

Sous réserve des dispositions des sections 10.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7 et
chapitre 17, l’abattage d’arbres est assujetti aux conditions suivantes :

A)
Pour les peuplements forestiers où dominent les espèces forestières
de valeur commerciale de la catégorie 1 :

1-Seule la coupe partielle est autorisée.
2-La  coupe  à  blanc  est  interdite,  à  l’exception  de  la  coupe  par
trouées dont la  superficie  de chaque trouée est  inférieure à mille
mètres carrés (1000 m2).  L’ensemble des trouées ne doit excéder le
tiers (1/3) de la superficie totale du peuplement forestier.

B)
Pour les peuplements forestiers où dominent les espèces forestières
de valeur commerciale de la catégorie 2 :

1-La coupe à blanc est autorisée et la superficie permise est stipulée
au tableau 14-2 :



TABLEAU 14-2
SUPERFICIE MINIMALE DE COUPE À BLANC AUTORISÉE
Affection Superficie municipale (ha)
Forestière 10
Agricole 4
Récréo-forestière 4

14.5 ABATTAGE D’ARBRE DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES

À  l’intérieur  des  zones  résidentielles,  l’abattage  d’arbres  est,  sous
réserve  des  sections  10.1,  14.2,  14.3,  14.6,  14.7  et  du  chapitre  17,
assujetti à la contrainte suivante :

A)
Les  superficies  de  coupe  à  blanc  d’un  seul  tenant  doivent  être
inférieure à deux hectares (2 ha).

14.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES,  DES

LACS ET DES COURS D’EAU

Une lisière  boisée  d’une largeur de vingt  mètres  (20m) sur les  rives
d’un lac  ou  d’un  cours  d’eau  doit  être  conservée.   Seule  la  coupe
partielle est autorisée dans cette lisière boisée.

Il est défendu de passer dans la lisière boisée avec une machine servant
à une activité d’aménagement forestier, sauf pour la construction d’un
chemin ou la mise en place d’une infrastructure.

Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu’ils ne tombent dans
les plans d’eau.  Si par accident, cette situation se produisait, la plan
d’eau doit être nettoyé et tous les débris provenant de l’exploitation, en
être retirés.

14.7 DISPOSITIONS D’EXCEPTION

Nonobstant les articles 14.2 à 14.5 et le chapitre 17 :



A)
Lorsqu’un  peuplement  est  endommagé  par  le  feu,  le  vent,  une
épidémie  d’insectes  ou autres  agents  pathogènes,  il  est  permis  de
procéder à une coupe à blanc sur la superficie affectée.  Un devis
technique, approuvé par un ingénieur forestier membre de l’Ordre
des  ingénieurs  forestiers  du  Québec,  comprenant  un  estimé  du
volume  ligneux  de  la  superficie  affectée  et  une description de  la
dégradation  et  des  travaux  sylvicoles  à  exécuter  doit  alors
accompagner  la  demande  de  certificat  d’autorisation  prévue  à  la
section x.

B)
Les plantations ne sont pas sujettes aux restrictions de la présente
section.

C)
Enfin,  l’abattage  d’arbres  pour la  construction de  bâtiments,  pour
l’aménagement de terrains afin de pratiquer un usage conforme au
règlement  de  zonage  de  la  municipalité,  pour  des  fins  publiques,
pour l’entretien d’emprises  publiques ou pour la  mise  en culture
végétale du sol, n’est pas visé par la présente section.

15      NORMES CONCERNANT LES SITES À CONTRAINTES ÉLEVÉES  

15.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES

15.1.1 Distances minimales :

A)
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à
une  distance  minimale  de  600 mètres  de  toute  habitation,
sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou  louée  au
propriétaire  ou  à  l'exploitant  de  la  carrière.  Pour  les
nouvelles sablières, la norme de distance minimale peut être
réduite à 150 mètres.



B)
Toute nouvelle carrière, gravière ou sablière doit être située

à une distance minimale d'un kilomètre de toute prise d'eau
servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, à moins que
l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui
de sa demande démontrant que la nouvelle carrière, gravière
ou sablière n'est pas susceptible de porter atteinte à la prise
d'eau.

C)
L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière,  gravière ou
sablière doit être située à une distance horizontale minimale
de 75 mètres de tout ruisseau ou rivière, et à au moins 300
mètres d'un lac ou d'un marécage.

D) 
Toute nouvelle carrière, gravière ou sablière doit être située
à une distance minimale de soixante-dix mètres (70 m) de
toute  voie  publique.   Cette  distance  pourra  être  réduite  à
trente-cinq mètres dans le cas d’une nouvelle sablière.  Sur
cette distance, le maintien ou la mise en place d’un couvert
forestier doit être assuré.

E)
Les  nouveaux  sites  d’extraction ne peuvent  être  implantés
dans les zones récréatives et les zones village

La présente sous-section ne s'applique toutefois pas dans les cas
d'une  nouvelle  carrière,  gravière  ou  sablière  si  l'exploitant
soumet une étude d'impact sur l'environnement à l'appui de sa
demande pour démontrer qu'elle n'entraîne pas l'érosion du sol
et  ne  porte  pas  atteinte  aux  lieux  de  nidification  ou  de
rassemblement  des  oiseaux  migrateurs  ni  aux  frayères  de
poissons.

15.1.2 Voies d'accès



Les nouvelles voies d'accès privées de toute carrière, gravière ou
sablière  doivent  être  situées  à  une  distance  minimale  de  25
mètres de toute construction ou immeuble.

15.1.3 Voie publique

L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une
distance minimale de 70 mètres de toute voie publique.  Cette
distance est de 35 mètres dans le cas d'une nouvelle gravière ou
sablière.

Les sous-sections 15.1.1 à 15.1.3 inclusivement ne s'appliquent pas aux
carrières,  gravière  et  sablière  utilisées  aux  fins  de  construction  de
réfection ou d'entretien des chemins forestiers ou miniers.

Les sous-sections 15.1.1 à 15.1.3 inclusivement ne s'appliquent pas aux
activités d'extraction minérale.

16         NORMES RELATIVES AUX SITES NATURELS À RISQUES  

16.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS CONSTITUÉS DE DÉPÔTS

MEUBLES DE PLUS DE VINGT-CINQ POUR CENT (25%) DE PENTE MOYENNE

Aucune  construction,  installation  septique,  déblai  ou  remblai  n'est
autorisé sur les talus constitués de dépôts meubles de plus de vingt-cinq
pour cent (25%) de pente moyenne et d'au moins cinq mètres  (5 m)
de hauteur.   De plus,  au sommet des  talus  touchés  par  la  présente
sous-section,  aucune  construction,  installation  septique,  déblai  ou
remblai n'est  autorisé sur une bande de terrain au sommet du talus,
bande dont la largeur est  égale à deux fois  la hauteur du talus.   De
même,  aucune  construction,  installation  septique,  déblai  ou  remblai
n'est autorisé sur une bande de terrain située au bas du talus, bande
dont la largeur est égale à la moitié de la hauteur du talus.

Nonobstant  ce  qui  précède,  tous  les  ouvrages,  constructions  et
habitations pourront être autorisés sur ledit talus, de même que dans
les bandes de protection pourvu qu'une étude géotechnique effectuée
par un ingénieur  membre de  l'Ordre  des  ingénieurs  du Québec  ait
démontré sans l'ombre d'un doute que les travaux projetés ne créeront



pas de risques à la sécurité des biens et des personnes.  Dans les cas où
l'étude géotechnique précisera que des mesures spéciales devront être
prises lors de l'exécution des travaux celles-ci devront être respectées
intégralement et ce dans les délais prévus par l'étude.

16.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURBIÈRES ET MARÉCAGES

Aucune construction, aucune installation septique, ni aucun lotissement
n'est autorisé dans une tourbière ou un marécage.  De plus, ces lieux
ne doivent  en aucune façon faire  l'objet  de modifications entraînant
une  altération  de  leur  écosystème.   Ces  restrictions  ne  s'appliquent
cependant pas si un peuplement forestier marchand peut y être récolté,
de  même  que  pour  les  utilisations  agricoles  dans  les  zones  sous  la
juridiction  de  la  CPTAQ.   Enfin,  l'exploitation  commerciale  de  la
tourbe sera permise.

17         NORMES RELATIVES AUX SITES DE PRISE D’EAU MUNICIPALE  

17.1 ZONE DE PROTECTION IMMÉDIATE

     
Toute activité est prohibée dans un périmètre de trente mètres (30m)
du site de prise d’eau municipale.  Ce périmètre doit être clôturé et
cadenassé.

De plus, toute activité liée à l’élimination des déchets est interdite dans
un  périmètre  de  trois  kilomètres  (3  km)  des  sites  de  prise  d’eau
municipale.

17.2 ZONE DE PROTECTION RAPPROCHÉE

En plus des normes de la zone de protection immédiate, les activités
suivantes sont interdites dans un périmètre de cent mètres (100m) du
site de prise d’eau municipale :

-Toute  activité  générant  ou  laissant  des  contaminants  persistants  et
mobiles.

-L’épandage et l’entreposage d’engrais chimiques, fumier, matières
 fermentescibles et pesticides.



    
18         NORMES RELATIVES AUX SITES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE  

18.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RAVAGES DE CHEVREUILS

À l’intérieur des ravages identifiés à la carte 3, l’abattage d’arbres, sous
réserve  des  chapitres  10  et  14  doit  être  assujetti  aux  conditions
suivantes:

A) Toute  demande  de  certificat  d’autorisation  relatif  à  l’abattage
d’arbres sur les superficies occupées par un ravage de chevreuils doit,
en  plus  d’exigences  décrites  à  la  section  5.3.1  du  règlement
d’administration, fournir un plan détaillé d’aménagement forestier ou
tout  autre  document  équivalent,  signé  par  un  ingénieur  forestier
membre de l’ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

B) Les superficies coupées à blanc doivent être inférieure à deux
hectares(2ha)d’un seul tenant.

C) Les  interventions  forestières  autorisées  dans  les  ravages  de
chevreuils doivent être réalisées selon les règles et principes cités dans
le guide technique no. 14 “les ravages des cerfs de Virginie”1.     

D) Les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la
période du 1er décembre au 31 mars.

E) Les débris de coupe doivent être laissés sur place.

18.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PUR LES
HÉRONNIÈRES

À l’intérieur d’un rayon de deux cent mètres  (200 m) autour d’une
héronnière, telle qu’identifiée à la carte 3, aucune activité d’abattage, de
récolte d’arbres, de remise en production forestière ou de construction
et d’amélioration de chemins forestiers n’est autorisée.

À  l’intérieur  d’un  rayon situé  entre  deux  cent  (200 m)  à  cinq  cent
mètres  (500  m)  d’une  héronnière,  telle  qu’identifiée  à  la  carte  3,



aucune intervention forestière entre le 1er avril et le 1er août ne pourra
être autorisée. 

  
19         NORMES RELATIVES AUX SITES DE GESTION DES DÉCHETS  

19.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES DE TRAITEMENT DES

DÉCHETS 

Les  usages  suivants  ne  sont  autorisés  qu’à  l’intérieur  du  site
d’élimination des matières résiduelles ouvert identifié à la carte 3 :

-Les aires d’exploitation, les lieux d’élimination et les lieux
 d’incinération des matériaux secs.
-Les lieux d’élimination des déchets de type dépôt en tranchée.
-Les postes de transbordement des déchets.
-Les lieux d’entreposage des pneus hors d’usage
-Les lieux d’entreposage des carcasses de véhicules
 automobiles.

19.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SITES D’ÉLIMINATION DES MATIÈRES

RÉSIDUELLES OUVERTS ET FERMÉS

Aucune  construction  n'est  permise,  sauf  celles  nécessaires  à
l’élimination des matières résiduelles (pour les sites d’élimination des
matières résiduelles ouverts), sur et dans un rayon de 100 mètres des
sites d'élimination des matières résiduelles ouverts ou fermés identifiés
à la carte 3.

20          NORMES SPÉCIALES  

Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où
l'on peut les retrouver.  De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur
tout autre chapitre du présent règlement.



20.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES

20.1.1 Constructions permises dans toutes les zones 

Les  rues,  quais,  voies  d'accès,  voies  ferrées,  ponts,  viaducs,
tunnels, réseaux électriques, de gaz naturel, d'aqueduc, d'égouts,
de cablôdistribution, de télécommunications,  sont permis  dans
toutes les zones.

Les travaux nécessaires doivent être effectués conformément aux
règlements de la municipalité.

20.1.2 Usages permis dans toutes les zones

Les  usages  dans  les  sous-sections  qui  suivent  sont permis  aux
conditions énoncés et pourvu que l'architecture des bâtiments ne
soit pas affectée.

20.1.2.1  Bureaux à domicile

L'exercice à domicile de la profession de médecin, de
dentiste,  de  notaire,  d'avocat,  de  comptable,  d'agent
d'immeuble,  d'architecte,  d'ingénieur  professionnel,
d'agent d'assurance, de modiste, de coiffeuse et de tout
autre art et profession qui ne demande pas autre chose
que  l'équipement  d'un  bureau  pour  être  exercé
convenablement,  est  permis.   Un tel  bureau ne peut
servir  toutefois  qu'à  celui  qui  y  exerce  seul  sa
profession, son art ou son occupation.  Il ne peut servir
de place d'affaire à celui qui y emploie plus de deux
personnes.   La  superficie  ainsi  occupée  ne  doit  pas
dépasser cinquante mètres carrés (50 m2).  Il ne doit y
avoir aucune vitrine ou fenêtre de montre.

20.1.2.2  Garderies et maisons de convalescents

Les garderies et autres institutions de services de garde



à l'enfance, telles que prévues à la Loi sur les services
de garde à l'enfance,  sont autorisées  à condition que
lesdites  garderies  et  autres  services  soient  détenteurs
d'un  permis  dûment  délivré  par  le  Ministère  des
Affaires Sociales de la Province de Québec et que le
nombre total d'enfants gardés ne dépasse pas neuf (9).

20.1.2.3   Location de chambre et gîtes du passant

La location de chambres et les gîtes du passant sont
autorisés.   En  aucun  cas  le  nombre  de  chambres
offertes ne devra être supérieur à trois (3).

20.2 CONSTRUCTIONS INTERDITES

Les  autobus  et  autres  véhicules  ne  peuvent  être  utilisés  comme
bâtiment.  Les roulottes et véhicules autorisés à usage commercial sont
autorisés uniquement sur les chantiers de construction.

20.3 DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR LES MARCHÉS AUX PUCES

À l’intérieur des zones sensibles d’environnement immédiat et d’avant-
plan, identifiés à la carte 2, ainsi que la zone urbaine, aucun commerce
de type “marché aux puces ou encan ” n’est autorisé.

20.4 ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES

Les abris d'auto temporaires (toile et armature) ne sont pas autorisés
entre le 1er mai et le 15 octobre.  Un abri d'auto ne peut être installé à
moins de trois (3) mètres de la ligne avant d'un lot et doit respecter
toutes autres distances exigées pour une construction accessoire.  Un
seul abri par lot est autorisé.

20.5 DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT LE    
NIVEAU D’UN  TERRAIN PAR RAPPORT AUX VOIES DE  CIRCULATION

Tout terrain ou lot ayant un niveau inférieur à celui de la ou des voie(s)
publique(s)  le desservant ne peut être rehausser  de sorte à avoir un
niveau égal ou supérieur à cette ou ces dernière(s).



20.6 BÂTIMENT TRANSPORTÉ, INCENDIÉ, DÉMOLI OU  
 AUTREMENT DÉTRUIT

Dans le cas où un bâtiment incendié, démoli ou détruit en tout ou en
partie constitue un danger public, le propriétaire doit procéder à sa
démolition ou sa réparation dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
date à laquelle les dommages ont été causés.

Tant que le bâtiment constituera un danger public, le propriétaire
devra le protéger à l’aide de barricades de façon à en empêcher l'accès
au public.

Si le propriétaire démolit le bâtiment, il devra libérer le lot ou terrain
de tout débris et niveler ledit lot ou terrain dans les quatre-vingt-dix
(90) jours du début de la démolition.

Cependant, les fondations non immédiatement utilisées, d'un bâtiment
incendié, démoli ou transporté et comprenant une cave, devront être
entourées d’une clôture de planches de bois non ajourée de un mètre
et vingt centièmes (1.20) de hauteur afin de prévenir tout danger à la
sécurité du public.  Si le propriétaire ne se conforme pas à l’avis donné
à cet effet par l’inspecteur en bâtiments, dans les (10) jours qui suivent
sa signification, les travaux de protection requis seront faits par la
municipalité aux frais du propriétaire.

20.7 NORMES CONCERNANT LE TRANSPORT D’UNE CONSTRUCTION SUR LA VOIE

PUBLIQUE

20.7.1Détérioration de la voie publique

Toute détérioration de la chaussée, d’un trottoir ou de tout autre
élément constituant la voie publique résultant du transport d’une
construction doit être réparée aux frais de celui qui a obtenu
l’autorisation de l’utiliser.

20.7.2Responsabilité



Le propriétaire ou l’occupant est responsable de tous les
accidents ou de tous les dommages qui peuvent résulter de cette
utilisation de la voie publique.

20.7.3Autorisations requises

Le certificat d’autorisation de la municipalité ne pourra être émis
avant que les autorisations d’Hydro-Québec, du Ministère des
Transports et de la compagnie de téléphone n’aient été émises.

20.8 TRAVERSÉE D’UNE AMENÉE D’EAU SOUS UNE VOIE PUBLIQUE

Tout contribuable ayant obtenu l’autorisation de creuser une voie
publique afin d’y traverser une amenée d’eau est tenu de remettre la
voie publique dans son état originel.

20.9 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT HYDROÉLECTRIQUE ET DE

TÉLÉCOMMUNICATION

Toutes infrastructures de transport hydroélectrique et de télécommunication sont
interdites à l’intérieur des zones de paysages sensibles identifiées à la carte 2.

20.10 Normes concernant les zones à risque d’inondation

Ne sont permis à l’intérieur des zones à risque d’inondation indiquées
à la Carte 3 que:

-Les  ouvrages  soustraits  d’office  à  l’application  de  la  Politique
d’intervention relative aux zones d’inondation (voir annexe)


