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PROVINCE DE QUEBEC

REGLEMENT NUMERO 91-351

MUNICIPALITE DE SAINT-D ONAT

REGLEMENT SUR LE ZONAGE

AVIS DE MOTION
ADOPTION
ENTREE EN VIGUEUR:
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CHAPITRE 1:
1.1

DISPOSITION DECLARATOIRE ET INTERPRETATIVE

DISPOSITION DECLARATOIRE
Les dispositions des articles 1.1.1 à 1.2 exclusivement concernent les dispositions
déclaratoires.

1.1.1

TERRITOIRE ASSUJETI]

Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous juridiction de la
Municipalité de Saint-Donat.
1.1.2

VALIDITE
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sousalinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un
paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un
jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.

1.1.3

DOMAINE D’APPLICATION

Une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment, une construction ou un
ouvrage doivent être construits ou occupés conformément à toute disposition de
ce règlement et du règlement de construction numéro 91-353.
1.1.4

DIMENSION ET MESURE

Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité
du Système International (SI) (système métrique).
Toute conversion d’une donnée métrique en donnée du système anglais ou d’une
donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être faite selon
la table de conversion suivante:
1 acre: 43 560 pieds carrés

=

1 are: 100 mètres carrés

0,02471 acre

=

0,405 hectare

1 hectare: 10 000 mètres carrés
1 kilomètre: 1 000 mètres

=

=

2,47105 acres

0,621371 mille

1 kilomètre carré: 100 hectares

=

0,3861 mille carré
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1 mètre: 3,28084 pieds

=

1 mille: 5 280 pieds

1,60934 kilomètre

=

1 mille carré: 640 acres
1 pied: 12 pouces

=

1 mégaPascal (MPa)
1 pied carré

=

=

39,3701 pouces
2,58999 kilomètres carrés

0,30480 mètre
=

145,03 livres/pouce carré

.0929 mètre carré.

PRESCRIPTION D’AUTRE REGLEMENT
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un
bâtiment ou une construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui
réalise un ouvrage doit respecter les dispositions législatives et réglementaires
fédérales, provinciales et municipales doit voir à ce que la construction, le
bâtiment ou l’ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou réalisé en conformité avec
ces dispositions.
ABROGATION
Les articles 103, 104, 105, 200, 201, 204 à 215 du règlement numéro 119 régissant
les parcs et les lotissements de maisons mobiles et de maisons modulaires, le
règlement de zonage numéro 113, le règlement d’affichage numéro 84-205 et le
règlement numéro 90-339 relatif aux ventes de garage sont abrogés à toutes fins
que de droit.
DISPOSITION INTERPRETATIVE
Les dispositions

des

articles

1.2.1

à

1.2.6

concernent les

dispositions

interprétatives.
INTERPRETATION DU TEXTE
Les règles d’interprétation suivantes s’appliquent à ce règlement:
a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition
est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances;
b) le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de
même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
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c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte
n’indique le contraire;
d) chaque fois qu’il est prescrit qu’une chose doit être faite, l’obligation de
l’accomplir est absolue; mais s’il est dit qu’une chose peut être faite, il est
facultatif de l’accomplir ou non;
e) l’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin.
1.2.2

TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES
ET NORMES
A moins d’indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un
tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des usages et
normes et toute autre forme d’expression autre que le texte proprement dit qui
y sont contenus ou auxquels il réfère.

1.2.3

INTERPRETATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d’indication contraire, les règles suivantes
s’appliquent:
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d’expression, sauf
la grille des usages et normes, le texte prévaut;
c) en cas de contradiction entre les données d’un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et normes, la
grille prévaut;
e) en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le plan de
zonage, la grille prévaut;

f) en cas de contradiction entre un plan de zonage à l’échelle 1:20 000 et un
plan à l’échelle 1:2 000, le plan à l’échelle 1:2 000 prévaut;
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g) en cas de contradiction entre un plan de zonage à l’échelle 1:20 000 ou un
plan à l’échelle 1:2 000 et un plan parcellaire, le plan parcellaire prévaut.
1.2.4

REGLE D’INTERPRETATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE

DES USAGES ET NORMES
Pour les fins de compréhension d’une expression utilisée au plan de zonage et
à la grille des usages et normes, il faut référer aux règles d’interprétation décrites
au chapitre 3 de ce règlement.
1.2.5

REGLE D’INTERPRETATION ENTRE UNE DISPOSITION GENERALE
ET UNE DISPOSITION SPECIFIQTJE
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur de ce règlement ou
dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l’une

quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout
autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indication

contraire.
1.2.6

TERMINOLOGIE
Pour l’interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués
au chapitre 12 de ce règlement; si un mot ou un terme n’y est pas spécifiquement
noté, il s’emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
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CHAPITRE 2:

2.1

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT

L’OFFICIER RESPONSABLE

L’administration et l’application de ce règlement sont confiées à une
personne désignée sous le titre d’officier responsable.

Le Conseil nomme l’officier responsable et peut également nommer un ou
des adjoints(s) chargé(s) d’administrer et d’appliquer ce règlement sous
l’autorité de l’officier responsable.

2.2

FONCTION ET POUVOIR DE L’OFFICIER RESPONSABLE

(Article remplacé le 13 décenzbre 2006 par le règlement no 06-728 sur les permis et
certificats)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO 91-35 1

6

2.3

CONTRAVENTION, PENALITE, RECOURS
Les dispositions des articles 2.3.1 et 2.3.2 concernent les contravention, pénalité

et recours.
2.3.1

CONTRAVENTION A CE REGLEMENT

Commet une infraction toute personne qui, en contravention à l’une ou l’autre
des dispositions de ce règlement:
a) réalise, occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, une
construction ou un ouvrage;
b) autorise la réalisation, l’occupation ou l’utilisation d’une partie de lot, d’un
lot, d’un terrain, d’un b.timent, d’une construction ou d’un ouvrage;

e) refuse de laisser l’officier responsable visiter et examiner, à toute heure
raisonnable, une propriété immobilière et mobilière, dont elle est
propriétaire, locataire ou occupant pour constater si ce règlement y est
respecté;
d) ne se conforme pas à un avis de l’officier responsable prescrivant de corriger
une situation qui constitue une infraction à ce règlement;
e) ne se conforme pas à une disposition de ce règlement.
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2.3.2

INITIATIVE D’UNE POURSUITE JUDICIAIRE

Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce
règlement commet une infraction et est passible d’une amende avec ou
sans les frais.

Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne
physique, le montant de l’amende est de 500 $ ; si le contrevenant est
une personne morale, le montant de l’amende est de 700 $.

En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, le
montant de l’amende est de 700 $ ; si le contrevenant et une personne
morale, le montant de l’amende est de 950 $.

Lorsque le tribunal déclare une personne coupable d’une infraction à
l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement concernant l’abattage
d’un ou de plusieurs arbres, il peut, en plus d’imposer une amende,
ordonner que la personne procède à des travaux de régénération du
couvert forestier selon les dispositions de ce règlement.

Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions de ce
règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.

La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, les
recours prévus au présent règlement ou tout autre recours approprié tant
de nature civile que pénale.

(paragraphe amendé le 5juin 1995 par le règlement numéro 95-459)
(paragraphe amendé le 16 octobre 2002 par le règlement numéro 02-597)
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CHAPITRE 3:
3.1

DISPOSITION GENERALE RElATIVE AU ZONAGE

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la Municipalité est divisé en zones.
Ces zones sont montrées au plan de zonage, ci-après désigné “plan
de zonage’,
composé d’un (1) feuillet, à l’échelle 1:20 000, d’un (1) feuillet, à l’échel
le 1:2 000
et de vingt—quatre (24) feuillets d’un plan parc
ellaire, préparés par
Daniel Arbour et Associés et daté de mars 1991
sous le numéro 91008.

Ce “plan de zonage” est joint à ce règlement comme annexe “A’ pour
en faire
partie intégrante.
Chacune des zones du plan de zonage sert d’unité de votation
aux fins des
articles 131 à 137 de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (L.R.Q
., chapitre
A-19.1).
3.2

IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la grille des
usages et
normes est identifiée à ce plan par une lettre d’appellation indiquant
l’affectation
principale de la zone pour fin de compréhension seulement, selon
le tableau
suivant:
Affectation principale

Lettre d’appellation

Habitation

H

Commerce

C

Industrie

I

Communautaire

p

Chacune des zones est en outre désignée par deux séries de chiffre
s suivant la
lettie d’appellation; ces chiffres identifient spécifiquement la zone.
La première
série réfère au district de planification et la seconde série constitue
un ordre
numérique.
La lettre minuscule suivie d’un indice spécifie, à titre indicatif, la classe
d’usages
à laquelle appartient un usage autorisé dans la zone.
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EXEMPLE: H01-02
hi

3.3

H

Affectation principale

01

District de planification

02

Ordre numérique

hi

Classe d’usages

INTERPRETATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE
ZONE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec
une des lignes suivantes:

a) l’axe ou le prolongement de l’axe d’une voie de circulation existante, réservée
ou proposée;
b) l’axe de l’emprise d’un service public;
c) une ligne de lot, de terre et de terrain et leur prolongement;

d) une limite de la Municipalité;
e) une ligne située à trois cents mètres (300 m) de la ligne naturelle des hautes
eaux pour un cours d’eau et un lac désignés.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne
énumérée ci-dessus, une mesure doit être prise à l’échelle sur le plan, à partir
soit de la ligne d’une voie de circulation, soit de l’axe d’une voie de circulation
réservée, existante ou proposée, soit de la rive d’un lac ou d’un cours d’eau. En
aucun cas, la profondeur d’une zone ne peut être moindre que la profondeur
minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes.
Toute zoiie ayant pour limite une voie de circulation proposée ou réservée, telle
qu’indiquée au plan d’urbanisme, a toujours pour limite cette même voie de
circulation même si la localisation de cette voie de circulation est changée lors
de l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale.
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3.4

LA GRILLE DES USAGES ET NORMES

Les dispositions des articles 3.4.1 à 3.6 concernent la grille des usages et norme
s.
3.4.1

DISPOSITION GENERALE

En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables dans chacun
e
des zones concernées, les dispositions contenues à la “grille des usages et norme
s’
jointe à ce règlement comme annexe “B” pour en faire partie intégrante.
3.4.2

AFFECTATION PRINCIPALE
La grille des usages et normes comporte un item “affectation principale”
à l’égard
de chaque zone qui identifie au moyen d’une lettre majuscule l’affec
tation
principale de la zone concernée.

3.4.3

NUMERO DE ZONE
La grille des usages et normes comporte un item “numéro de zone” à l’égard
de
chaque zone, qui identifie au moyen d’une série de chiffres la zone concer
née.

3.4.4

USAGE AUTORISE

La grille des usages et normes comporte une section “usage autorisé”
à l’égard
de chaque zone qui indique les usages qui y sont autorisés.
3.4.4.1

Identification des usages autorisés

Une classe d’usages indiquée à la grille des usages et normes est
définie au
(*)
chapitre 4 de ce règlement; un astérisque
vis-à-vis une ou plusieurs de ces
classes d’usages indique que des usages de ces classes d’usages sont
permis dans
une zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou permis
, de la
structure du bâtiment, de la hauteur en étage du bâtiment et du
nombre de
logement par bâtiment et par terrain; seuls sont autorisés pour
une zone les
usages ainsi indiqués à la grille des usages et normes.
3.4.4.2

Usage spécifiquement exclu
La grille des usages et normes comporte un item “usage spécifiqueme
nt exclu”
qui indique qu’un usage est spécifiquement exclu même si la classe
d’usages
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autorisée dans cette zone le comprend; le numéro indiqué, s’il
y a lieu,
correspond à la numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) identifiant l’usage
spécifiquement exclu.
Lorsqu’un chiffre apparaît à la case “usage spécifiquement exclu”, il renvoi
e à
une prescription à la case “note” où est indiquée la disposition qui s’applique.
3.4.4.3

Usage spécifiquement permis
La grille des usages et normes comporte un item “usage spécifiquement permis
”
qui indique le seul usage permis, à l’exclusion de tout autre usage compris
dans
la même classe d’usages pour une zone; le numéro indiqué correspond
à la
numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) identifiant l’usage spécifi
quement
permis.
Lorsqu’un chiffre apparaît à la case “usage spécifiquement permis”, il réfère
à la
case “note” où est indiquée la disposition qui s’applique.

3.4.4.4

Structure du bâtiment
La grille des usages et normes comporte un item “structure du bâtime
nt” qui
indique la structure de bâtiment autorisée pour un usage dans une
zone. Un
astérisque (j vis-à-vis un usage autorisé indique la structure de
bâtiment
principal autorisée pour cet usage.

3.4.4.5

Hauteur en étage du bâtiment

La grille des usages et normes comporte un item “hauteur en étage
du bâtiment”
qui indique la hauteur en étage autorisée d’un bâtiment principal pour
un usage
dans une zone. Un chiffre à l’item “hauteur en étage minimum”,
vis-à-vis un
usage autorisé, indique la hauteur en étage minimum d’un bâtime
nt, autorisée
pour cet usage. Un chiffre, à l’item “hauteur en étage maximum”,
vis-à-vis un
usage autorisé, indique la hauteur en étage maximum d’un bâtime
nt, autorisée
lr cet usage.
1
po
3.4.4.6

Nombre de logement par bâtiment

La grille des usages et normes comporte un item “nombre de
logement par
bâtiment” qui indique le nombre de logement autorisé par bâtime
nt pour un
usage dans une zone. Un chiffre à l’item “nombre de logement
par bâtiment
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minimum”, vis-à-vis un usage autorisé, indique le nombre de logement minim
um
d’un bâtiment occupé par cet usage. Un chiffre à l’item “nombre de logeme
nt
par bâtiment maximum”, vis-à-vis un usage autorisé, indique le nombre
de
logement maximum d’un bâtiment occupé par cet usage.
3.4.4.7

Nombre de logement par terrain

La grille des usages et normes comporte un item “nombre de logement
par
terrain” qui indique le nombre de logement autorisé sur un terrain occupé
par
un usage dans une zone. Un chiffre à l’item “nombre de logement par terrain
minimum”, vis-à-vis un usage autorisé, indique le nombre de logement minim
um
sur un terrain occupé par cet usage. Un chiffre à l’item “nombre de logem
ent
par terrain maximum” indique le nombre de logement maximum sur le terrain
occupé par cet usage.
3.4.5

NORME PRESCRITE
La grille des usages et normes comporte une section “norme prescrite”
à l’égard
de chaque usage qui indique les normes particulières applicables à cet
usage.

3.4.5.1

Le terrain

La grille des usages et normes comporte un item “terrain” qui indiqu
e les
dimensions et la superficie minimales d’un terrain occupé ou destiné à
l’être par
un usage.
Un chiffre à l’item “superficie 2
(m minimum”, vis-à-vis un usage autorisé, indique
)
la superficie minimum, en mètre carré, d’un terrain occupé ou destiné
à l’être
par cet usage. Un chiffre à l’item “profondeur (m) minimum”, vis-à-v
is un usage
autorisé, indique la profondeur minimum, en mètre, d’un terrain
occupé ou
destiné à l’être par cet usage. Un chiffre à l’item “largeur (m) minim
um”, vis-àvis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d’un terrain
occupé
ou destiné à l’être par cet usage.
3.4.5.2

Marge

La grille des usages et normes comporte un item “marge” qui indiqu
e les marges
applicables à un bâtiment principal pour un usage.
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Un chiffre à l’item “avant (m) minimum’, vis-à-vis un usage autorisé, indiqu
e la
marge avant minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé
ou
destiné à l’être par cet usage. Un chiffre à l’item “latérale d’un côté
(m)
minimum”, vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge latérale minim
um, en

mètre applicable, d’un côté d’un bâtiment principal occupé ou destiné à l’être
par
cet usage. Un chiffre à l’item “marge latérale totale”, vis-à-vis un usage autoris
é,
indique le total des deux marges latérales minimum, en mètre applicable,
au
bâtiment principal occupé ou destiné à l’être par cet usage. Un chiffre à
l’item
“arrière (m) minimum”, vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge
arrière
minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné
à l’être
par cet usage.
Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou contig
uè,
la marge latérale d’un côté égale à zéro (O) est celle qui s’applique
au mur
mitoyen d’un bâtiment principal.
Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou contig
uè,
la marge latérale différente de zéro (O) est celle qui s’applique au
mur non
mitoyen d’un bâtiment principal.
3.4.5.3

Bâtiment
La grille des usages et normes comporte un item “bâtiment” qui
indique la
superficie de plancher minimum, la largeur minimum, la profondeur
minimum
et la hauteur minimum d’un bâtiment pour un usage.
Un chiffre à l’item “superficie de plancher (m
) minimum”, vis-à-vis un usage
2
autorisé, indique la superficie de plancher minimum, en mètre
carré, d’un
bâtiment principal occupé ou destiné à l’être par cet usage. Un
chiffre à l’item
“largeur (m) minimum”, vis-à-vis un usage autorisé, indique la
largeur minimum,
en mètre, d’un bâtiment principal occupé ou destiné à l’être par
cet usage. Un
chiffre à l’item “profondeur (m) minimum”, vis-à-vis un usage autoris
é, indique
la profondeur minimum, en mètre d’un bâtiment principal occupé
ou destiné à
l’être par cet usage. Un chiffre à l’item “hauteur (m) minimum”,
vis-à-vis un
usage autorisé, indique la hauteur minimum en mètre, d’un
bâtiment principal
occupé ou destiné à l’être par cet usage.
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3.4.5.4

Rapport

La grille des usages et nonnes comporte un item ‘rapport” qui indique le rapport
plancher/terrain (C.O.S.) maximum applicable à un usage.
Un coefficient à l’item “plancher/terrain (C.O.S.) maximum”, vis-à-vis un usage
autorisé, indique la superficie maximum que doit occuper la superficie de
plancher hors-sol des bâtiments (principal et accessoire) par rapport à la
superficie du terrain qu’ils occupent. Malgré ce qui précède, dans le cas d’un
usage du groupe d’usages “Habitation”, ce coefficient indique la superficie de
plancher maximum que doit occuper la superficie de plancher hors-sol du
bâtiment principal par rapport à la superficie du terrain qu’il occupe.
3.5

DISPOSITION SPECL&LE
En plus des normes générales, une norme spéciale peut être imposée à un usage;
celle-ci est alors spécifiée à la grille des usages et nonnes; le numéro indiqué,
s’il y a lieu, correspond à la numérotation (article, alinéa, sous-alinéa) de la
disposition de ce règlement qui s’applique.
Un chiffre apparaissant à l’item “disposition spéciale”, peut renvoyer à une
prescription à la case “note”.

3.6

NOTE
La case “note” permet d’indiquer à l’aide d’une référence à un article, un alinéa
ou un sous-alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme
particulière qui doit s’appliquer.
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CHAPITRE 4:
4.1

NOMENCLATURE DES USAGES

LE GROUPE “HABITATION” (H)

Le groupe “HABITATION” réunit quatre (4) class
es d’usages. Il s’agit des
habitations apparentées par leur masse ou leur volume,
la densité du peuplement
qu’elles représentent et leurs effets sur les services
publics.
4.1.1

HABITATION UNIFAMILIALE (hi)

La classe d’usages “Habitation unifamiliale (hi)” com
prend les habitations ne
contenant qu’un (1) seul logement à l’exception d’un
e habitation de type maison
mobile.

—

—

—

—

—

—

—

K

—

—

-

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—
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4.1.2

HABITATION MULTIPLEX (h2)
La classe d’usages ‘Habitation multiplex (h2)’ com
prend les habitations contenant deux
(2), trois (3) ou quatre (4) logements ayant des
entrées individuelles donnant sur
l’extérieur, soit directement, soit par l’intermédiaire
d’un vestibule commun.

N\

j

-

----

-

-

-ç
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4.1.3

HABITATION MILTIFAMIL1ALE (h3)
La classe d’usages “habitation multifamiliale (h3)’ comprend les
habitations contenant
cinq (5) logements et plus ayant des entrées individuelles donnan
t sur l’extérieur, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs vestibules commu
ns.

—

-

-:

-
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4.1.4

HABITATION MAISON MOBILE (h4)
La classe d’usages ‘Ilabitation maison mob

ile (h4)” comprend les habitations de
type
maison mobile ne contenant qu’un (1) seul loge
ment.
4.1.5

CHALET RUSTIQUE OU CA1P DE CHA
SSE (liS)
La classe d’usages “Chalet rustique (h5)” com
prend les habitations de type chalet
rustique, ne contenant qu’un (1) seul logement.
(Ajouté le
28 novembro 2007 par Rêglemem no

07-746)

4.2

LE GROUPE COMMERCE (C)

Le groupe ‘COMMERCE’ réunit quatre (4) class
es d’usages apparentées de par leur
nature, l’occupation d’un terrain, l’édification et l’occ
upation d’un bêtimcnt.
4.2.1

COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE
VOISINAGE (cl)
Cette classe d’usages comprend tout usage qui répond
aux exigences suivantes
a) L’usage est un établissement de vente au détail et
de service

b) Toute opération principale est faite à l’intérieur d’un
bâtiment
e) L’exercice de l’usage ne cause ni fumée (à l’exc
eption de la fumée émise par le
système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chale
ur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intense que l’intensité
moyenne du bruit de la rue, ni
aucune particule de bois ou de peinture, aux limit
es du terrain (modï6 le 05 juin 1095
par Rglurneni no 95-466).

d) La marchandise vendue est généralement transporté
e par le client lui-mèrne.
4.2.1.1

Usage permis

Cette classe d’usages comprend, à moins d’indication cont
raire à la grille des usages et
normes, les usages suivants répondant aux exigences énoncées
à l’article 4.2. 1
a) La vente de produits alimentaires notamment, les établ
issements commerciaux et de
service et les usages suivants
i)

Epicerie

ii)

Vente de viande

iii)

Vente de fruits et de légumes

iv)

Vente de produits de boulangerie

y)

Vente de bonbon et sucrerie

vi)

Vente de biscuits
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vii)

vente de pâtisserie,

viii)

vente de charcuterie,

ix)

vente de spiritueux,

x)

marché d’alimentation,

xi)

vente de produit laitier,
dépanneur.

xii)

La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu
que la
superficie de l’espace de production n’excède pas le double de la
superficie
de l’aire de vente;
b) la vente de produits de consommation sèche notamment, les établis
sements
commerciaux et de service et les usages suivants:
j)
iii)

vente de fleur et de plante d’appartement,
vente de journal, magazine et de publication diverse,
tabagie,

iv)

vente de livre,

y)

vii)

vente de papeterie,
vente de médicament et de médicament sur ordonnance,
vente de bijoux,

viii)

quincaillerie,

ix)
x)

vente de vêtement,
vente de chaussure,

xi)

vente d’antiquité,

xii)

vente de tableau et encadrement,
vente d’objet artisanal et artistique;

ii)

vi)

xiii)

c) un service professionnel notamment, les usages suivants:
i)

comptabilité,

ii)

architecture,

iii)

ingénierie,

iv)

médecine,

y)

vii)

médecine dentaire et denturologie,
optométrie et service d’opticien d’ordonnance,
chiropractie,

viii)

droit,

ix)

notariat,

x)

urbanisme,

vi)
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xi)

arpentage,

xii)

massothérapie;

d) un service administration et de gestion d’affaires et d’organisme notamment,
les services suivants:
j)

bureau administratif,

ii)

local d’organisme et club social,

iii)

bureau et local d’un syndicat,

iv)

bureau et local d’une association professionnelle,
bureau et local d’un parti politique,

y)

vi)
vii)

bureau et local d’un organisme et d’une association de bienfaisance,
bureau et local d’un organisme de fête nationale,

viii)

local d’un organisme religieux;

e) un service personnel notamment, les usages suivants:
i)

nettoyage et pressage de vêtement,

ii)

coiffure et esthétique,

iii)

buanderie (buanderette),

iv)
y)

réparation de chaussure (cordonnerie),
confection de chapeau,

vi)

confection de vêtement,

vii)

agence de voyage,

viii)

location de vidéo-cassette,

ix)

salon de bronzage,

x)
xi)

studio et école de danse,
graphisme,

xii)

photographie,

xiii)

assurance,

xiv)

garderie,

xv)

stand de taxi,

xvi)

communication,

xvii)

service immobilier,

xviii)

école de conduite automobile seulement,
bureau de poste,

xix)
xx)
xxi)

bureau et service d’un gouvernement fédéral, provincial et municipal,
reproduction incluant duplication, impression de plans, miméographi
e,
photocopie, polycopie;
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f)

un

service

financier

notamment,

les

services

suivants

g)

j)

banque,

ii)

trust,

iii)

caisse populaire;

la

vente,

la

location

divers et notamment,
i)

vente,

et

l’entretien

de

produits

les usages suivants

location

et

entretien

d’un

article

de

location

et

entretien

d’un

article

de

sport,
ii)

vente,
camping,

iii)

vente,

iv)

vente,

y)

vente,

location et entretien d’une bicyclette,
location et entretien d’un meuble,
location

et

entretien

d’un

appareil

ménager,
vi)

vente,

location

et

entretien

d’un

animal

d’ agrément,
vii)

vente de jouet,

d’article de loisir,

d’article

de fantaisie et de souvenir;
h)

un

sevice

médical

et

professionnel

notamment,

les

services médicaux suivants
j)

clinique

médicale

et

professinnelle

(sans

hospitalisation),

j)

ii)

clinique vétérinaire

(sans pension),

iii)

toilettage d’animaux

(sans pension);

un service de restauration notamment,

les services de

restauration suivants
i)

restaurant avec permis d’alcool,

ii)

restaurant sans permis d’alcool,

iii)

comptoir-minute,

iv)

bar—laitier,

y)

café;
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j)

“un

atelier

artisanal

rattaché

à

un

métier

d’art

notamment les usages suivants

i)

sculture,

ii)

céramique,

iii)

tissage,

iv)

peinture,

V)

(“

“

fabrication de meubles à la main”.

amendement numéro 95—466,

05—06—95)
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4.2.12

Usage spécifiquement exclu

A moins d’indication contraire à la grille des usages et normes, les usages et
établissements suivants sont exclus:
a) une salle d’amusement;
b) un salon de massage;
c) la présentation de spectacle à caractère érotique;
d) un usage mentionné dans une autre classe d’usages sans qu’il soit
spécifiquement mentionné dans la classe d’usages cl.
4.2.2

COMMERCE DE DETAIL ET SERVICE LEGER (c2)

Cette classe d’usages comprend tout usage qui répond aux exigences suivantes:
a) l’usage est un établissement de vente au détail et de service;
b) cet établissement consomme de grands espaces;
c) cet établissement est un fort générateur de circulation automobile et nécessite
de par la nature des produits qui y sont vendus d’être situé en bordure d’une
voie de circulation principale;
d) l’exercice de l’usage ne cause ni famée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue awc
limites du terrain.
4.2.2.1

Usage permis

Cette classe d’usages comprend, à moins d’indication contraire à la grille des
usages et normes, les usages suivants répondant aux exigences énoncées à l’article
4.2.2:
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a) la vente et la location de produits divers notamment, les usages
suivants

j)
ii)
iii)

vente et location de pièce neuve d’automobile, de camion et de
véhicule léger (sans service d’installation)
vente et location d’outil à usage domestique
vente et location de pièce usagée d’automobile, de camion et de
véhicule léger (sans service d’installation) (paragraphe ajouté par
règlement numéro 97-504 le 9-07-97)

b) la vente et la location de véhicule léger domestique notamment, les
usages suivants

j)
vente et
ii) vente et
iii) vente et
iv) vente et

location
location
location
location

d’automobile neuve,
d’automobile usagée,
de motocyclette,
de motoneige

c) service médical et professionnel notamment, les établissements de
service médical et professionnel suivants

j)
hôpital,
ii) clinique médicale et professionnelle (avec hospitalisation),
iii) clinique vétérinaire (sans pension),
iv) centre d’accueil,
y)
résidence pour personnes âgées (ajoutée par règlement no 08-772

le 8 avril

2009).

4.2.2.2

Usage spécifiquement exclu

À

moins d’indication contraire à la grille des usages et normes, les usages

suivants sont exclus

a) salle d’amusement
b) salon de massage
c) présentation de spectacle à caractère érotique
d) un usage mentionné dans une autre classe d’usages sans qu’il soit
spécifiquement mentionné dans la classe d’usages c2.
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4.2.3

COMMERCE DE DETAIL ET SERVICE LOURD (c3)

Cette classe d’usages comprend tout usage qui répond aux exigences suivantes:
a) l’usage est un établissement de vente au détail et de service;
b) cet établissement consomme de grands espaces;
c) cet établissement est un fort générateur de circulation automobile et nécessite
de par la nature des produits qui y sont vendus d’être situé en bordure d’une
voie de circulation principale;
d) l’exercice de l’usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain;
e) le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules
lourds.
4.2.3.1

Usage permis
Cette classe d’usages comprend, à moins d’indication contraire à la grille des
usages et normes, les usages suivants répondant aux exigences énoncées à l’article
4.2.3:
a) la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants:
j)
ii)
iii)
iv)

vente et location d’outil de construction,
vente de matériaux de construction,
vente et location d’accessoire de quincaillerie,
vente et location de machinerie,

vi)

vente et location de piscine,
vente et location de bateau,

vii)

vente de produit neuf et usagé (marché aux puces)

y)

1’ intérieur

d’un bCiment.
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b) la vente et la location de véhicule roulant et de véhicule récréatif notamment,
les usages suivants:
i)

vente et location de roulotte,

ii)

vente et location de remorque,

iii)

vente et location de véhicule récréatif;

c) vente en gros de produits divers notamment, les usages suivants:
j)

vente en gros de produit alimentaire,

ii)

vente en gros de produit de consommation,

iii)

vente en gros de produit de restauration et hôtellerie;

d) un service spécialisé de réparation et d’entretien de véhicule notamment, les
usages suivants:
i)

réparation de voiture,

ii)

iii)

installation et réparation d’amortisseur, silencieux, transmission,
débosselage et peinture de véhicules,

iv)

réparation de camions, autobus, machinerie aratoire, bateau;

e) un. service de métier spécialisé notamment, les usages suivants:

f)

i)

plomberie,

ii)

électricité,

iii)

rembourrage;

un service horticole notamment, les usages suivants:
i)

horticulture,

ii)

arboriculture;

g) une école de conduite de véhicule lourd;
h) une clinique vétérinaire (avec pension);
i)

un cimetière d’automobiles;
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j)

une cour de ferraille;

k) un service de transport, de camionnage et de terrassement

1)

une cour de récupération des métaux provenant du démantèlement
d’automobile, de camion et de véhicule léger, à la condition que le
démantèlement des véhicules se fasse à l’intérieur d’un bâtiment et que le
métal ainsi récupéré soit entreposé à l’intérieur d’un conteneur situé dans
la cour arrière (paragraplic ajouta par règlement 97-504, le 9-07-97).

4.2.3.2

Usage spécifiquement exclu

À

moins d’indication contraire à la grille des usages et nonnes, les usages

suivants sont spécifiquement exclus

a) salle d’amusement;

b) salon de massage

c) présentation de spectacle à caractère érotique

d) un usage mentionné dans une autre classe d’usages sans qu’il soit
spécifiquement mentionné dans la classe d’usages c3.

4.2.4

COMMERCE DE RÉCRÉATION (c4)

Cette classe d’usages comprend tout usage qui répond aux exigences
suivantes

a) l’usage est un établissement de vente au détail et de service

b) l’activité principale vise un service de récréation et de loisir
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c) l’établissement peut être ouvert après les heures d’ouverture des
établissements commerciaux de vente au détail régis par la Loi sur les
heures d’affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., e. H-2)

d) la fréquentation de l’établissement peut générer des inconvénients en
termes de mouvements de circulation automobile importants

e) l’exercice de l’usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le
système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l’intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
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3.2.4.1

Usage permis

Cette classe d’usage comprend, à moins d’indication contraire à la grille des usages et
normes, les usages suivants répondant aux exigences énoncées à l’article 4.2.4

a)

un service de divertissement notamment, les établissements de service de
divertissement suivants

i)

salle de réception avec permis d’alcool,

ii)

salle de réception sans permis d’alcool,

iii)

restaurant avec pernlis d’alcool,

iv)

restaurant sans permis d’alcool,

y)

établissement détenant un permis de bar, un permis de taverne ou un permis dc
brasserie au sens dela Loi sw les permis d’alcool (L.R.Q., e. P-91),

b)

vi)

restaurant table champêtre

vii)

discothèque

(ajouté par résolution 98-276, le 20-07-98),

un service d’hébergement notamment, les établissements d’hébergement suivants

I)

hôtel,

ii)

motel,

iii)

auberge,

iv)

maison de chambre contenant plus de deux (2) chambres,

y)

chambre d’hôte,

vi)

colonie de vacances (avec hébergement),

vii)

établissements de chalets (alinéa ajouté par 04-666 le ]4fui/lct 2004).

viii) copropriété hôtelière (alinéa ajouté par 05-701 le 8juin 2005)

e)

la récréation commerciale intensive notamment, les usages suivants

i)

projection de film (intérieure et extérieure),

ii)

jeu de quilles,

iii)

jeu de curling,

iv)

présentation de pièce de théâtre,

y)

terrain de tennis,

vi)

terrain de squash,

vii)

baignade et natation (piscine),

viii) terrain de golf miniature,
ix)

terrain de racquet-bail,

x)

gymnase, incluant un centre d’entraînement.
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Xii)

xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)
xviii)
xix)
xx)
xxi)
xxii)
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centre sportif.
location de bateau et port de plaisance,
terrain de golf,
terrain d’exercice pour golfeur,
pente de ski,
centre équestre,
jardin zoologique,
jardin botanique,
camp et colonie de vacances (sans hébergement),
pisciculture,
terrain de camping,
plage

d)

une fermette ; (paragraphe ajouté le 11juillet2001 par le règlement numéro 01-563)

e)

un établissement de promenades en traîneaux à chiens.

(paragraphe ajouté le 10 juillet 2002 par

le règlement numéro 02-587)

4.2.4.2

Usage spécifiquement exclu

À

moins d’indication contraire à la grille des usages et normes, les usages suivants

sont spécifiquement exclus

a)

salle d’amusement

b)

salon de massage

c)

présentation de spectacle à caractère érotique

d)

un usage mentionné dans une autre classe d’usages sans qu’il soit spécifiquement
mentionné dans la classe d’usages c4.

4.2.5

SERVICE PÉTROLIER (c5)
Cette classe d’usages comprend tout usage qui répond aux exigences suivantes
a)

l’activité principale vise un service à un véhicule automobile

b)

aucune marchandise ou véhicule n’est remisé, entreposé ou étalé à l’extérieur, sauf un
véhicule en attente de service ou venant d’être servi, ou encore s’il s’agit d’un
véhicule remisé suite à une saisie effectuée en vertu du code de la sécurité routière
(paragraphe molifié le l juillet 2006 par le règlement numéro 06-721)

c)

aucune réparation de véhicule n’est autorisée à l’extérieur du bâtiment

d)

l’usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni
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bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux limites
du terrain.
4.2.5.1

Usage permis

Cette classe d’usages comprend seulement, à moins d’indication
contraire à la grille
des usages et normes, les usages suivants répondant aux exigences
énoncées à l’article
4.2.5

4.2.6

a)

station-service

b)

débit d’essence

c)

lave-auto

d)

centre de diagnostic automobile.

COMMERCE MIXTE (c6)

Cette classe d’usages comprend tout établissement de vente
au détail et tout
établissement de service situé dans le même bâtiment ou dans un autre bâtime
nt situé
sur le même terrain qu’un usage habitation et répondant aux exigences suivan
tes
a)

un établissement de vente au détail et de service de cette classe d’usages
doit être
situé soit au sous-sol, soit au premier étage, soit au sous-sol et au premie
r étage
d’un bâtiment comprenant un usage habitation

b)

l’établissement de vente au détail et de service ne peut être situé sur
le même
terrain qu’un usage habitation de la classe d’usages habitation unifam
iliale (hi)
que s’il est détaché du bâtiment d’habitation

c)

l’usage commercial doit être un usage autorisé dans la zone.
(aLina ajoute te 11juin2003 par règlement 03-618)

4.2.6.1

Usage permis

Cette classe d’usages comprend à moins d’indication contraire à la grille des
usages et
normes, les établissements commerciaux et de services des classes d’usag
es ou des
usages autorisés dans la zone.

4.3

LE GROUPE

Le groupe

«

INDUSTRIE

»

(I)

INDUSTRIE» comprend deux (2) classes d’usages.
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4.3.1

INDUSTRIE LÉGÈRE (ii)

Cette classe d’usages comprend tout établissement industriel et
toute entreprise
répondant aux exigences suivantes

a)

l’intensité du bruit ne doit pas être supérieur à l’intensité moyenne du
bruit normal
de la rue et de la circulation aux limites du terrain

b)

l’émission de fumée, de quelque source que ce

Soit,

dont la densité excède celle

décrite comme numéro 1 de l’échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce
règlement
comme annexe « C » pour en faire partie intégrante est prohibée
c)

aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n’est autorisée au-delà
des
limites du terrain

d)

aucune émission d’odeur, de vapeur ou de gaz n’est autorisée au-delà des
limites
du terrain

e)

aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrem
ent,
émanant d’un arc électrique, d’un chalumeau à acétylène, d’un phare d’éclai
rage
ou d’un autre procédé industriel de même nature, ne doit être visible d’où que
ce
soit hors des limites du terrain

f)

aucune chaleur émanant d’un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des
limites du terrain

g)

aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain

h)

les risques d’incendie ou d’explosion doivent être de niveau faible selon
la
classification de l’établissement industriel au Code national du b&iment
en
vigueur (paragraphe modi0é par le règlement numéro 02-584 le 10juillet 200).

Le requérant doit faire la preuve que les exigences des alinéas a) à h) sont respec
tées.

4.3.1.1

Usage permis

Cette classe d’usages comprend notamment, à moins d’indication contraire
à la grille
des usages et normes, les établissements industriels et entreprises suivants répond
ant
aux exigences énoncées à l’article 4.3.1
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une entreprise manufacturière
un grossiste
un entrepôt;
une imprimerie.

Usage spécifiquement exclu

À moins d’indication contraire à la grille des usages et nonnes, les usages suivants
sont exclus
a) un ferrailleur et une cour de ferraille
b) une cour de remisage et de vente de véhicules et pièces usagées, à moins qu’il
ne soit autrement autorisé dans ce règlement (paragraphe modifié par règlement 97-504 le
9-07-1997)

c) un établissement dont l’activité principale est le ramassage, le démontage, le
tri et la vente de tous genres de déchets, rebuts et matériaux de construction;
d) une carrière, une gravière, une sablière ou autre activité apparentée;
e) un site d’enfouissement sanitaire ou de déchets et une usine de traitement de
déchets
4.3.2

EXPLOITATION DES RICHESSES NATURELLES (i2)

Cette classe d’usages comprend tout établissement et toute entreprise dont
l’activité principale consiste à exploiter une richesse naturelle et répondant aux
exigences suivantes
a) l’exploitation ou la production est faite conformément aux dispositions de la
loi qui régit l’exploitation ou la production
b) l’établissement ou l’entreprise possède un permis délivré par le ministère
concerné par l’exploitation ou la production;
e) aux limites du terrain où s’exerce l’usage, l’intensité du bruit ne doit pas être
supérieure à soixante décibels (60dB);

d) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain où
s’exerce l’usage.
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Usage permis

Cette classe d’usages comprend seulement les établissements, entreprises et activités
qui suivent pourvu qu’ils répondent aux exigences énoncées à l’article 4.3.2
a)

l’exploitation d’une mine

b)

l’exploitation d’une sablière, d’une gravière et d’une carrière

c)

l’exploitation d’une source d’eau potable

d)

la production de matière ligneuse

e)

culture et exploitation d’une érablière à des fins acéricoles (paragraphe ajouta par le
rg1ement numéro 98-515 le 8-07-98).

4.3.3

Scierie (13)
Cette classe d’usages comprend tout établissement industriel et toute entreprise
répondant aux exigences suivantes
a)

l’intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l’intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain

b)

l’émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 1 de l’échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce règlement
comme annexe « C » pour en faire partie intégrante est prohibée

e)

aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n’est autorisée au-delà des
limites du terrain

d)

aucune émission d’odeur, de vapeur ou de gaz n’est autorisée au-delà des
limites du terrain

e)

aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d’un arc électrique, d’un chalumeaux à acétylène, d’un phare
d’éclairage ou d’un autre procédé industriel dc même nature, ne doit être visible
d’où que ce soit hors des limites du terrain

f)

aucune chaleur émanant d’un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain

g)

aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain

h)

les risques d’incendies ou d’explosion doivent être de niveau moyen selon la
classification de l’établissement industriel au Code national du bâtiment en
vigueur.

Le requérant doit faire la preuve que les exigences des alinéas a) à h) sont
respectées.
(article ajouté par le règlement numéro 02-584 le 10 juillet 2002)
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32.1

Usage permis

Cette classe d’usages comprend notamment, à
moins d’indication contraire à la grill
e
des usages et normes, les établissements industrie
ls et entreprises suivantes répondant
aux exigences énoncées à l’article 4.3.3
a)

Scierie.

(article ajouft par le réglement no 02-5X4 le 10Juillet
2002).

4.4

LE GROUPE «COMMUNAUTAIRE » (P)
Le groupe « COMMUNAUTAIRE » réunit trois (3)
classes d’usages.

4.4.1

COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION
EXTENSIVE (pi)
Cette classe d’usages comprend toute activité,
aménagement et équipement dc
récréation léger de nature publique permettant
la pratique dc sports et dc jeux, la
récréation et le loisir de plein air.

4.4.1.1

Usage permis
Cette classe d’usages comprend notamment, à moin
s d’indication contraire à la grille
des usages et normes, les aménagements et les bâtim
ents suivants, répondant aux
exigences énoncées à l’article 4.4.1
a)

un terrain dc jeux (avec ou sans équipement)

b)
e)

un parc de détente, un square. un jardin, un parc ornemen
tal ou naturel
un jardin communautaire

d)

une piste cyclable

e)

une piste de randonnée pédestre, de ski de fond et de
motoneige
une plage publique;

f)
g)

4.4.2

territoire de chasse et pêche (ajouta le 28 noetnhre
2007 par Rg!crnent no 07-746).

COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADM
INISTRATIVE (p2)
Cette classe d’usages comprend tout établissement de natu
re publique utilisé aux fins
d’éducation, de culture, de santé, de bien-être, de loisir et d’ad
ministration.
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4.4.2.1

Usage pennis
Cette classe d’usages comprend notamment, à moins d’indication
contraire à la
grille des usages et normes, les établissements suivants répo
ndant aux exigences
énoncées à l’article 4.4.2:
a) institution

d’enseignement

et

un

bureau

administratif

d’institution

d’ enseignement;
b) hôpital;
c) église et lieu de culte;
d) musée;
e) couvent, monastère, maison de retraite et autre résidence ratta
chée à la
pratique du culte;
f) hôtel de Ville;
g) cimetière;
h) centre local de services communautaires (C.L.S.C.);
i)

centre d’acdueil;

j)

centre communautaire;

k) bibliothèque;
I)

centre culturel;

m) amphithéâtre;
n) aréna;
o) complexe récréatif;
p) terrain de sports;
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q)

club de curling

r)

poste de police

s)

caserne de pompiers

t)

bureau administratif d’un service public

u)

stationnement.

COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3)

Cette classe d’usages réunit tout établissement
ou tout équipement de nature
publique ou privée utilisé aux fins de transport
de biens et de personnes, de
communication, de production et de transmission d’én
ergie, de protection incendie,
de protection civile, de protection de la personne et autre
service public.

4.4.3.1

Usage permis

Cette classe d’usages comprend notamment, à moin
s d’indication contraire à la
grille des usages et normes, les établissements
ou les équipements suivants
répondant aux exigences énoncées à l’article 4.4.3

a) terminus d’autobus
b) gare
e) centre de distribution téléphonique
d) centrale et sous-station de distribution d’énergie élect
rique
e) usine de filtration, station de pompage, puits et réser
voir d’eau potable
f) station de contrôle pour l’évacuation des eaux usée
s
g) ouvrage d’assainissement et d’épuration
h) dépôt de gaz, d’huile, de carburant et de pétrole
j) garage municipal

j)

entrepôt municipal

k) gazoduc
1)

ligne de transmission d’énergie

m) antenne de transmission et de réception d’ondes de
radio ou de télévision
n) barrage
o) aéroport
p) site d’enfouissement sanitaire
q) hangar pour avion.
(paragraphe q) ajouté par le règlement uuméo 02-605
le 8 janvier 2003)
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CHAPITRE 5:

DISPOSITION GENERALE APPLICABLE A TOUS LES USAG
ES
DANS TOTJTES LES ZONES

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à l’ensemble des usages
et dans
toutes les zones.
5.1

BATIMENT ET USAGE TEMPORAiRE

Un bâtiment temporaire, incluant une roulotte, desservant un immeuble
en cours
de construction et utilisé aux fins de bureau temporaire de
chantier et
d’entreposage de matériaux et d’outillage est autorisé.
Un bâtiment temporaire utilisé aux fins de bureau de vente et de
location d’un
espace en construction sur le site est autorisé pour une période n’excé
dant pas
un (1) an et renouvelable annuellement.
Tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli:
a) dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction ou;
b) dans les quinze (15) jours suivant la dernière vente ou location
d’un espace
en construction sur un site.
Un bâtiment temporaire ne peut servir à des fins d’habitation
sauf dans les cas
suivants:
a) sur un terrain de camping occupé sur une base saisonnière;
b) pendant les travaux de construction d’un bâtiment principal.
5.2

MARGE ET COUR
Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque
zone à la grille des
usages et normes. Toutefois, les dispositions qui concernent
les cas spéciaux de
ce chapitre prévalent sur la grille des usages et normes.

5.2.1

MARGE LATERALE MINIMALE POUR UN TERRAIN
D’ANGLE
Sur un terrain d’angle, la dimension minimale de la marge
latérale adjacente à
la rue est celle prescrite à la grille des usages et normes
pour la marge avant.
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5.2.2

MARGE ADJACENTE

À UN LAC ET À UN

35.1

COURS D’EAU

La dimension minimale dc toute marge adjacente à un lac et un
à
cours d’eau est de
quinze mètres (15m).

Malgré le paragraphe précédent, les constructions et ouvrages suivan
ts sont autorisés
a) les constructions et ouvrages autorisés sur la rive en vertu de
l’article 5.13.1.1 du
présent Règlement;
b) les constructions, ouvrages et équipements accessoires à l’habit
ation énumérés à
l’article 6.1.2.1.3 du présent Règlement, à la condition qu’ils ne soient
pas situés sur
la rive. (paragraphe ajouté par 04-666 le 14juillet 2004).

Malgré le paragraphe précédent dans le cas d’un lot situé sur
une île, la marge
adjacente au cours d’eau est de 20 mètres. alinéa ajouté par 04-675 le 24
novembre 2O04.

Nonobstant ce qui précède, la machinerie, l’outillage, le stationnemen
t, l’entreposage et
le remisage extérieur sont autorisés dans la marge adjacente à un
lac ou un cours d’eau,
à la condition que ces items soient déposés à l’extérieur de la rive et
conformément à
toute autre disposition du présent règlement. ‘paragraphe
ajouté par 09-780 le 8juillet2009,).
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5.2.3

TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace sur un terram d’angle, délimi
té de la façon
suivante
a) un segment d’une ligne de rue d’une longueur de six (6) mètres (6
m), mesuré à
partir du point d’intersection de la ligne de rue avec une autre ligne
de rue ou du
point d’intersection de leur prolongement (segment AB de l’illust
ration ciaprès)
b) un segment de l’autre ligne de rue d’une longueur de six mètres (6 m),
mesuré à
partir du point d’intersection défini à l’alinéa précédent (segme
nt AC de
l’illustration ci-après)
c) une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne
de rue établis
aux alinéas précédent (segment BC de l’illustration ci-après).
Aucune construction n’est autorisée à l’intérieur de ce triangle de visibil
ité.
çe le r.
L.çne de terrc,r’

I

//
-.-/%A
fi

6m

RUE
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5.3

STATIONNEMENT
Les dispositions

des articles 5.3.1

à 5.4

exclusivement s’appliquent au

stationnement.
5.3.1

NECESSITE D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnemen
t conforme aux
dispositions de ce règlement.

5.3.2

CALCUL DU NOMBRE DE CASE DE STATIONNEMENT
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationne
ment requis dans ce
règlement, toute fraction de case supérieure à une demie
doit être considérée
comme une case additionnelle.
Lorsque le calcul du nombre de stationnement est établ
i en nombre de cases
pour une superficie donnée, cette superficie est la supe
rficie de plancher de
l’usage desservi.

5.3.3

CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VEHICULE D’U
NE PERSONNE
HAN]) ICAPEE
Un minimum d’une case de stationnement par tranche
de vingt-cinq (25) cases
requises doit être réservé aux véhicules utilisés par les
personnes handicapées.
Ces cases doivent être situées près de l’entrée principale
de l’établissement.

5.3.4

EMPLACEMENT D’UNE CASE DE STATIONNEM
ENT
Toute case de stationnement doit être située sur le
même terrain que l’usage
desservi.

Le stationnement n’est pas autorisé sur un trottoir,
un espace gazonné ou tout
autre endroit non aménagé à cette fin.
Malgré le premier paragraphe de cet article, une case
de stationnement peut être
située sur un terrain adjacent ou sur un terrain
distant de moins de cent
cinquante mètres (150 m) de l’usage desservi, pour
vu que cette case de sta
tionnement soit garantie par servitude réelle et enre
gistrée.
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5.3.5

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT

Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon
les
dispositions suivantes:
a) tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou
via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue publique;
b) l’allée de circulation d’un espace de stationnement ne doit pas être utilisée
pour le stationnement d’un véhicule moteur, d’un bateau et d’une remorque;
c) un espace de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin,
laissé libre de tout objet (autre qu’un véhicule automobile) et de toute
accumulation de neige;
d) un espace de stationnement doit être aménagé de façon à permettre
l’enlèvement et le stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre
de cases;
e) la limite latérale d’une case de stationnement doit être située à un minimum
de dix centimètres (10 cm) d’un mur ou d’une colonne;
f) une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnemen
t
situés sur des terrains adjacents est autorisée pourvu que cette allée
de
circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée.
5.4

ESPACE DE CHARGEMENT

Les dispositions des articles 5.4.1 à 5.5 exclusivement s’appliquent à un espace
de chargement.
5.4.1

CALCUL DU NOMBRE D’ESPACE DE CHARGEMENT

Lors du calcul du nombre minimum d’espace d chargement requis
dans ce
règlement, toute fraction d’espace de chargement supérieure à une demie
doit
être considérée comme un espace additionnel.
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5.4.2

EMPLACEMENT D’UN ESPACE DE CHARGEMENT

Tout espace de chargement ainsi que son tablier de manoeuvre
doit être situé
sur le même terrain que l’usage desservi.
5.4.3

AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE CHARGEMENT

Tout espace de chargement doit être aménagé et entretenu selon
les dispositions
suivantes:
a) toute manoeuvre d’un véhicule accédant ou sortant d’un espa
ce de
chargement doit être exécutée hors rue;
b) un espace de chargement doit avoir accès à un tablier de man
oeuvre d’une
superficie suffisante pour qu’un véhicule puisse y stationner et perm
ettre au
véhicule de changer complètement de direction sur le même terra
in;
c) un espace de chargement doit être accessible en tout temps
et à cette fin,
laissé libre de tout objet (autre qu’un véhicule en attente de char
gement) ou
de toute accumulation de neige;
d) aucune opération de chargement ne doit se faire à partir d’une
rue;
e) une ailée de circulation et un tablier de manoeuvre commun
desservant des
espaces de chargement situés sur des terrains adjacents sont auto
risés, pourvu
que cette allée de circulation et ce tablier de manoeuvre soien
t garantis par
servitude réelle et enregistrée.
5.5

ACCES A LA VOIE PUBLIQUE
Les dispositions des articles 5.5.1 â 5.6 s’appliquent à un
accès à la voie publique.

5.5.1

DISPOSITIONS RELATIVES A UN ACCES A LA VOI
E PUBLIQUE

Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les disp
ositions suivantes:
a) une allée d’accès et un accès ne peuvent être situés â
moins de six mètres
(6 m) de l’intersection de deux lignes de rue ou leur prolo
ngement;
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h) la distance minimal entre deux accès doit être de six mètres (6
où les accès sont jumelés

ni),

sauf sans le cas

e) un accès et une allée d’accès commune desservant des terrains contigu
s sont
autorisés pourvu que l’allée d’accès soit garantie par servitude réelle et enregis
trée
d) Avant de se raccorder à un chemin ou une rue, les accès à la voie publiq
ue doivent
avoir un plateau d’une pente maximale de 5%, mesuré à 3 mètres de
la limite de
l’emprise routière. ‘paragraplie ajouté par règlement 10-800 le 2 décem
bre 20]Oj

5.6

AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN
Les dispositions des articles 5.6.1 à 5.7 exclusivement s’appliquent à l’amén
agement
d’un terrain.

5.6.1.

ENTRETIEN D’UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussaille ou de mauva
ise herbe
et exempt de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre.

5.6.2

ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L’égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux
dispositions
suivantes
a)

chaque terrain doit être aménagé de sorte que l’égouttemcnt des eaux
de surface
soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet, dans le cas où le réseau
public est
inexistant, l’égouttement des eaux de surface doit être dirigé vers la rue
en front du
terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le permet

b) dans le cas où l’on procède à des travaux de remblai et de déblai
sur un terrain, le
drainage du terrain aménagé doit respecter l’orientation de légout
tement des
terrains qui lui sont adjacents du côté d’une ligne latérale
e)

5.7

l’égouttement des eaux de surface d’un terrain où l’on procède
à des travaux de
remblai et de déblai ne doit pas nuire à l’égouttemcnt des eaux de
surface et des
eaux des terrains adjacents.

ABATTAGE ET PLANTATION D’UN ARBRE
Les dispositions des articles 5.7.1 à 5.8 exclusivement s’appliquent à
l’abattage et à la
plantation d’un arbre.
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5.7.1

PROTECTION D’UNE BORNE-FONTAINE, D’UNE ENTREE DE SERVICE ET
D’UN LAMPADAIRE

Sur un terrain privé, la plantation d’un arbre, à une distance de moins de deux
mètres cinquante (2,50 m) d’une borne-fontaine, d’une entrée de service et d’un
lampadaire de propriété publique est prohibée.
5.7.2

PLANTATION D’ARBRE LE LONG D’UNE VOIE DE CIRCULATION

Sur un terrain privé, la plantation d’un arbre est autorisée à l’intérieur des limites
du terrain. Seul un arbre d’une essence ne risquant pas d’endommager une
infrastructure peut être planté.

5.8

CLOTURE ET MUR

Les dispositions des articles 5.8.1 à 5.9 exclusivement s’appliquent à une clôture,
un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif.

5.8.1

MATERIAUX AUTORISES POUR UNE CLOTURE ET UN MUR
Une clôture et un mur doivent être construits avec les matériaux autorisés à ce
règlement et selon les conditions prescrites ci-après:
a) clôture de métal:
une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition
propres à éviter toute blessure; une clôture de métal, sujette à la rouille,
doit être peinte au besoin;
b) clôture de bois:
une clôture de bois doit être fabriquée de bois qui soit plané, peint, verni ou
teinté; cependant, il est permis d’employer le bois à l’état naturel dans le cas

d’une clôture rustique faite avec des perches de bois.
Une clôture de bois doit être soutenue par une série de poteau dont
l’espacement est suffisant pour assurer la solidité de l’ouvrage;
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c) clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC):
une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée;
d) clôture en maille de chaîne:
une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte d’une
matière plastifiée;
e) un mur:

un mur doit être constitué d’un assemblage de matériaux de maçonnerie et
de bois traité contre le pourrissement, ce mur doit être construit et doit être
décoratif.
5.8.2

MATERIAUX PROHIBES POUR LÀ CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE

Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d’une clôture:

a) le fil de fer barbelé, sauf si autorisé ailleurs dans ce règlement;
b) la broche à poulet;
c) la tôle.
5.8.3

CLOTURE A NEIGE
L’installation d’une clôture à neige à des fins de clôture décorative est prohibée.

5.9

MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR,, ARCHITECTURE ET
ENTRETIEN D’UN BATIMENT

Les dispositions des articles 5.9.1 à 5.10 exclusivement s’appliquent aux matériaux
de revêtement extérieur, à l’architecture et à l’entretien d’un bâtiment.
5.9.1

MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR PROHIBES

Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ciaprès:
a) le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
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b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique,
ou un autre
matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche
et tout papier
similaire;
c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée, la tôle non
pré-peinte à
l’usine;
e) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la
brique sauf
s’il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
f)

tout bloc de béton non nervuré;

g) tout aggloméré non conçu pour l’extérieur, panneau-particule (press
wood)
et revêtement de planches murales ou autre matériau d’apparence
non finie
ou non architecturale;
h) tout bardeau d’asphalte sur un mur;

5.92

i)

la fibre de verre;

j)

tout isolant.

QUALITE, HARMONISATION ET ENTRETIEN D’UN MATERIAU
DE
REVETEMENT EXTERIEUR
Les dispositions des articles 5.9.2.1 à 5.9.3 exclusivement s’appliquent
à la qualité,
l’harmonisation et l’entretien d’un matériau de revêtement extérie
ur.

5.9.2.1

Bâtiment principal et accessoire
Tout matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment doit être
entretenu de
façon à lui conserver sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d’un bâtiment doit être protég
ée contre les
intempéries par de la peinture, du vernis, de l’huile ou toute
autre protection
reconnue et autorisée par ce règlement. Cette prescription ne
s’applique pas au
bois de cèdre qui peut être laissé à l’état naturel.
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5.9.2.2

Bâtiment accessoire

Un bâtiment accessoire doit être recouvert avec un matériau
de revêtement
extérieur autorisé qui s’harmonise avec le bâtiment principal.
5.9.3

ENTRETIEN D’UN BATIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation
et de propreté.

5.9.4

ARCHITECTURE D’UN BATIMENT
Les dispositions des articles 5.9.4.1 à 5.10 s’appliquent à
l’architecture d’un
bâtiment.

5.9.4.1

Escalier extérieur
Sur tout mur d’un bâtiment, à l’exception d’un mur arrière et d’un
mur latéral ne
donnant pas sur une ligne de rue, il est interdit de constru
ire un escalier
extérieur ou apparent en tout ou en partie de l’extérieur, et
conduisant à un
niveau plus élevé que le plancher du premier étage.

5.9.4.2

Appareil de mécanique
Aucun appareil de mécanique ne doit être apparent de l’extér
ieur, excepté à
l’arrière ou sur le côté latéral du bâtiment principal.

5.9.4.3

Forme de bâtiment prohibée
Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier
ou en partie ayant
la forme d’être humain, d’animal, de fruit, de légume, de réservo
ir ou autre objet
usuel similaire.
L’emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer,
de tramway, d’autobus
ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé.
Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique
émaillé, plastifié
ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non, ayant la forme
de dôme ou d’arche
est prohibé sur tout le territoire de la Municipalité.
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5.10

ÉCLAIRAGE
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est
également

interdit

d’installer

une

source

lumineuse

créant

un

quelconque

éblouissement pour le conducteur d’un véhicule circulant sur la voie publique.
Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l’éclairage au terrain sur lequel
l’usage est situé.
5.11

ÉCRAN OPAQUE POUR UN CONTENEUR

À DÉCHETS

Un conteneur à déchets dont le volume excède un mètre cube (1 rn
)
3

doit être

dissimulé par un écran opaque fabriqué d’un ou plusieurs des éléments suivants
a) un matériau s’harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur du bâtiment
principal ou
b) un matériau autorisé pour une clôture et un mur destiné à enclore un espace ou
e) une haie.
5.12

MAISON MOBILE
Une maison mobile doit être implantée dans une zone prévue à cette fin.

5.13

LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Les dispositions des articles 5.13.1.1 à 5.14 exclusivement concernent la protection du
milieu naturel.

5.13.1.

Dispositions applicables aux rives (article abrogé et remplacé le 7octobre 2010 par
le règlement no 10-805,)

5.13.1.1

Ouvrages et constructions autorisés dans la

rive

Dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, sont interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages ou tous les travaux, à l’exception des constructions, des ouvrages et des
travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec les dispositions
applicables aux plaines inondables
a) l’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d’accès public
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien.
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leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., e. Q-2)
e) l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins daccès public aux
conditions suivantes
•

le terrain, sur lequel est implanté le bâtiment principal, était existant avant le 14
avril 1983, date d’entrée en vigueur du premier règlement dc contrôle intérimaire
relatif à la protection des rives

•

les dimensions du lot ne permettent plus l’agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de quinze
(15) mètres et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain

•

l’implantation au sol de l’agrandissement projeté, y compris les structures en
porte-à-faux, ne doivent pas excéder 50% de la superficie de plancher au sol du
bâtiment principal existant à l’entrée en vigueur du présent règlement.
L’agrandissement vertical du bâtiment est autorisé pourvu que le nombre
d’étages prescrit à la grille des usages et normes de la zone soit respecté

•

l’agrandissement du bâtiment principal ne peut être autorisé qu’une seule fois
après le 14 avril 1983, date d’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire relatif à la protection des rives

•

le terrain, sur lequel se retrouve le bâtiment principal est situé à l’extérieur d’une
zone de mouvements de terrain ou d’inondation, identifiée au schéma
d’aménagement en vigueur;

•

l’agrandissement du bâtiment n’empiète pas davantage sur la portion dc la rive
située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d’un mur extérieur
à celui-ci et à la condition qu’aucun agrandissement à réaliser ne se retrouve à
l’intérieur d’une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir
de la ligne des hautes eaux

d) les constructions, installations et travaux suivants liés à l’occupation normale dun
terrain sont permis
•

l’installation de clôtures parallèlement aux lignes latérales du terrain

•

l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;

•

les puits individuels, conformes au Règlement sur le captage des eaux
souterraines, édicté en vertu dc la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.
e. Q-2, a-31), s’ils ne peuvent pas être raisonnablement construits ailleurs sur le
terrain

•

les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral. conformément à l’article 5.13.2 du présent
règlement;

•

les constructions, ouvrages et équipements accessoires dans la marge adjacente à
un lac conformément à l’article 6.1.2.1.3
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les installations septiques conformes au Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la
qualité dc l’environnement (R.R.Q., 1981, e. Q-2, r.8)

•

l’aménagement de traverses de cours d’eau, relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès

•

les équipements nécessaires à l’aquaculture

•

les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et au Règlement sur les normes
d’intervention dans les forêts du domaine public

•

les routes, rues et chemins aux conditions suivantes
1) les travaux de reconstruction, de réfection ou d’élargissement d’une route ou
rue existante, d’un chemin forestier peuvent être autorisés sur la rive d’un lac
ou d’un cours d’eau lorsqu’il est impossible d’étendre l’assiette de cet
ouvrage du côté dc la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours
d’eau ou lac;
2) dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou
autres méthodes de stabilisation, favorisant l’implantation de la végétation
naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l’érosion et le ravinement du sol
vers le littoral

•

les dispositions relatives à la zone d’activité
La zone d’activités a une superficie maximale de 50 mètres carrés. Aucune
construction ou ouvrage à caractère permanent n’est autorisé dans cette zone.
Celle-ci peut être réalisée uniquement en un seul bloc séparé complètement du
chemin d’accès. Lors de la création d’une zone d’activités, celle-ci devrait être
implantée à partir des cinq (5) premiers mètres de la rive suivant la ligne des
hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau.
Nonobstant ce qui précède, il est autorisé d’aménager une superficie totale dc
plus de 30 mètres carrés uniquement dans le cas où le bâtiment principal empiète
à 100 % dans la rive. Dans ce cas, l’état de la rive devrait être conforme en tout
point aux paragraphes f) et g) de l’article 5.13.1.1 sur les ouvrages et
constructions autorisés dans la rive.

e) les construction et ouvrages relatif à la stabilisation d’une rive
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation à l’aide d’un enrochement, d’un perré, de gabions ou,
finalement, à l’aide d’un mur de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation
naturelle;
f) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation
•

la coupe d’assainissement;

•

lorsque la pente est inférieure à 30 %, l’entretien de la végétation arbustive et
herbacée, à l’intérieur de la bande comprise entre 10 et 15 mètres de profondeur
par rapport à la ligne des hautes eaux
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les activités d’aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4) et à ses
règlements d’application

•

dans le cas des boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière, la
récolte, par période de dix (10) ans, «arbres dans une proportion maximale dc 25
% des tiges dc quinze (15) centimètres et plus dc diamètre, à la condition dc
préserver un couvert forestier d’au moins 75 % de la surface terrière

•

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

•

lorsque la pente de la rive ou d’une partie de la rive est inférieure à 30 %, la
coupe et l’entretien nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq (5)
mètres dc largeur maximale, couverte d’un couvre-sol herbacé, non
perpendiculaire à la ligne des hautes eauxd une superficie maximale de 75 m2
et dans la mesure du possible en contournant les arbres existants

•

lorsque la pente de la rive ou d’une partie de la rive est supérieure à 30%, la
coupe et l’entretien nécessaire à l’aménagement d’un sentier sinueux, avec un
couvert végétal herbacé ou un escalier d’une largeur maximale de deux (2)
mètres et dans la mesure du possible en contournant les arbres existants

•

l’aménagement d’une fenêtre verte de cinq (5) mètres dc largeur maximale par
l’écimage des arbustes à une hauteur minimale de 1,5 mètre et l’élagage dc
quelques branches des arbres, le tout sans compromettre la survie des végétaux;

•

pour les terrains déjà construits en bordure des lacs Archambault et Ouareau,
l’aménagement de deux (2) ouvertures est permise lorsque le terrain a plus dc
100 mètres de frontage;

•

Lorsqu’un terrain compte deux (2) ouvertures, celles-ci doivent être situées à au
moins cinquante (50) mètre l’une de l’autre et au moins cinq (5) mètres de la
ligne de propriété contigus à la rive

•

les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes indigènes et
les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable
conformément à l’alinéa g) du présent article

•

la tonte du gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbre, sont permis dans une
bande de deux (2) mètres contigu à une construction ou un bâtiment existant à la
date d’entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans la rive.

g) les ouvrages et travaux relatifs à la renaturalisation des rives
La rive d’un lac ou «un cours d’eau doit être entièrement occupée par un
couvert végétal. La rive ne doit pas présenter de matières inertes sur l’ensemble
de sa surface, à l’exception des ouvrages autorisés par le présent article.
Lorsque la rive n’est pas à l’état naturel, la renaturalisation est obligatoire sur
une bande de dix (10) mètres de profondeur par rapport à la ligne des hautes
eaux.

Lorsque les conditions du terrain de la bande de dix (10) mètres ou «une partie
de la bande de dix (10) mètres permettent à la végétation naturelle et indigène de
repousser sans intervention humaine et que les espèces présentes sont
représentatives des strates arborescentes (arbres), arbustives (arbustes) et
herbacées (herbes). la plantation n’est pas obligatoire. Si l’une de ces conditions
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n’est pas remplie, la renaturalisation doit être réalisée conformément à ce qui
suit:
•

La bande de dix (10) mètres à renaturaliser doit comprendre la plantation
d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées et couvres-sols en quantité équitable

•

Les espèces utilisées pour la renaturalisation doivent être des espèces indigènes
du Québec;

(Article 5.13.1.1 abrogé et remplacé le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805)

5.13.1.2

Autres dispositions applicables aux rives
a) Toutes interventions de contrôle de la végétation telles que l’épandage d’engrais et
herbicides, le débroussaillage, l’élagage, l’abattage d’arbres et d’arbustes, la tonte
de la pelouse sont interdites dans la rive de tout lac ou cours d’eau mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux, à l’exception des dispositions prévues à l’alinéa f) de
l’article 5.13.1.1
b) Lorsque la rive présente des signes d’érosion du sol, des mesures de stabilisation
doivent être entreprises par le propriétaire riverain afin de corriger la situation.
e) Tous ouvrages temporaires servant à la réalisation des travaux de construction ou
d’ouvrage autorisés en vertu de l’article 5.13.1.1 doivent faire l’objet de mesures de
protection de l’environnement telles que des mesures contre l’érosion et le
ruissellement de surface, et ceci pendant et après les travaux.
d) Les parties de la rive ayant été modifiées par des ouvrages temporaires servant à la
réalisation des travaux de construction ou d’ouvrage autorisés en vertu de l’article
5.13.1.1 doivent être remises à l’état naturel après les travaux conformément à
l’article 5.13.1.1.

(Article 5.13.1.2 abrogé et remplacé le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805)

5. 13.1 .3.

(article abrogé le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805)

5.13.1.4.

(‘article abrogé le 7octobre 2010 par le règlement no 10-805,)

5.13.2

Dispositions applicables au littoral

Dans le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux, à l’exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, qui peuvent
être permis s’ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables
aux plaines inondables:
•

les quais, élévateurs à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes, conformément à l’article 5.13.2.1 et 5.13.2.2
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l’aménagement de traverses de cours d’eau, relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;

•

les équipements nécessaires à l’aquaculture

•

les prises d’eau;

•

l’empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la
rive, tels qu’identifiés à l’article 5.13.1 du présent règlement

•

les travaux de nettoyage et d’entretien, sans déblaiement, à réaliser par la
municipalité et la MRC dans les cours d’eau, selon les pouvoirs cl devoirs qui leur
sont conférés par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. C-47.1,) et le code
municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1)

•

les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales.
industrielles, publiques ou pour fins d’accès public, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.. e. Q-2). la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., e. C-6 1.1), la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., e. R- 13) ou de toute autre loi

•

l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d’accès public.

Exigences applicables aux quais privés

Tout quai privé doit respecter les conditions suivantes
a) il doit être soit sur pilotis, pieux ou fabriqués à partir de plates-formes flottantes
b) il doit être conçu de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux et
l’écoulement naturel des eaux;
e) il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage ou de dragage
d) seule l’installation d’un fouet d’amarrage est autorisée comme dispositif pour éviter
tout contact direct entre le quai et un bateau qui y est amarré. Ce fouet d’amarrage
doit être de fabrication industrielle
e) il doit être installé en face de la propriété du requérant du certificat d’autorisation et
il doit, en tout point, demeurer à l’intérieur du prolongement imaginaire des lignes
du terrain contigu à la rive vers le plan d’eau

f)

il doit respecter toute autre loi ou règlement applicable

g) dans le cas d’un quai privé rattaché à la rive
j. un quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d’eau est de
10 mètres (10 m) et plus
ii. un deuxième quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan
d’eau est d’au moins 100 mètres (100 m)
iii. un quai supplémentaire est autorisé à chaque fraction de cinquante mètres (50
m) de frontage de terrain au plan d’eau;
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10
au
plan
à
terrain
est
inférieur
le
frontage
d’eau
lorsque
du
iv. un quai est interdit
mètres (10 m). Lorsque le frontage du terrain au plan d’eau est inférieur à 15
mètres (15 m), le quai doit être localisé au centre du terrain et il doit être
construit d’une seule jetée. Lorsque le frontage du terrain au plan d’eau est dc
15 mètres (15 m) ou plus, le quai doit être localisé à une distance minimale de 6
mètres (6 m) de la ligne de terrain contigu à la rive et de son prolongement
imaginaire dans le plan d’eau
y.

Un quai doit être installé devant le sentier, l’escalier ou la voie d’accès au cours
d’eau ou au lac, lesquels sont autorisés à l’article 5.13.1.1 du présent règlement;

vi. Un quai ne doit pas occuper plus de 1/10 de la largeur du cours d’eau en front de
la propriété où il est installé et il ne doit en aucun cas, être situé dans un chenal

(passage navigable)
).
2
vii. Il ne doit pas avoir une superficie supérieure à vingt mètres carrés (20 m

h) dans le cas d’un quai privé non rattaché à la rive
j. un quai est autorisé par terrain;
)
2
ii. il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 10 mètres carrés (10 rn
iii. il doit être ancré à 30 mètres (30 m) ou moins de la rive et il ne doit, en aucun
cas, être situé dans un chenal (passage navigable)
iv. il doit être facilement visible de jour et dc nuit par la fixation de bandes
réfléchissantes sur chacun de ses côtés
y.

aucune embarcation ne peut être rattachée à ce type de quai;

vi. il doit être situé à une distance minimale de six mètres (6 m) d’une ligne de

terrain contigu à la rive et de son prolongement imaginaire dans le plan d’eau.
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5.13.2.2

Exigences applicables aux élévateurs à bateau

Tout élévateur à bateau doit respecter les conditions suivantes
a) il doit être de fabrication industrielle et conçus de matériaux non polluants
b) il doit être flottant, sur pieux ou sur pilotis
c) il doit être conçu de façon à ne pas nécessiter de remblayage ou de dragage
d) l’élévateur à bateau peut être muni d’un toit constitué d’une toile imperméable
e) il doit être situé à une distance minimale de six (6) mètres d’une ligne de terrain
contigile à la rive et dc prolongement imaginaire dans le plan d’eau.
(Article ajouté le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805)

5.13.3.

Construction et ouvrages autorisés sur un terrain identifié comme milieu humide
(Article abrogé et remplacé le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805)

5.13.3

Dispositions relatives à la protection des milieux humides

(Article ajouté le 7octobre 2010 par le règlement no 10-805,)
5.13.3.1

Identification des milieux humides

Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide dans le document
«cartographie des milieux humides» préparé par la firme EAT Environnement inc.
portant le numéro 413-01-93, daté de septembre 1993, joint au présent règlement
comme annexe «F ».
Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide par un spécialiste en la
matière et cartographié par un arpenteur-géomètre précisant les limites exactes du
terrain identifié comme milieu humide.
(‘Article

5.13.3.2

ajouté

le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805)

Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai, dc dragage ou
d’extraction dans un milieu humide

Lorsqu’un milieu humide présente un lien hydraulique avec un lac ou un cours d’eau.
celui-ci fait partie intégrante du littoral et les dispositions relatives au littoral et aux
rives du présent règlement s’appliquent.
Dans le cas où l’intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., e. Q-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai,
de remblai, de dragage ou d’extraction dans un milieu humide fermé incluant sa bande
de protection, doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le
certificat d’autorisation relatif à ces travaux et lorsqu’autorisé en vertu du présent
règlement,
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Dans le cas où l’intervention n’est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., e. Q-2), seul l’aménagement sur pieux ou sur pilotis d’un
pont ou d’une passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives. de lieu
d’observation de la nature ou d’une allée d’accès peut être autorisé.
(Article ajouté le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805,.)

5.13.3.3

Bande de protection relative à un milieu humide ne présentant pas de lien
hydraulique à un lac ou un cours d’eau
Un milieu humide ne possédant pas de lien hydraulique à un lac ou un cours d’eau doit
comprendre une bande de protection de dix (10) mètres de profondeur, calculée à partir
dc la ligne des hautes eaux.

Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages
suivants sont autorisés
1. l’abattage d’arbres en ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de
diamètre par période de dix (10) ans, à la condition qu’aucune machinerie n’y
circule
2. la coupe d’arbres requise pour permettre l’accès à un pont, à une passerelle, ou à
une allée d’accès.
(Article ajouté le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805,)

5.13.4

Dispositions applicables aux plaines inondables

(Article 5.13.4 remplacé le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805,)

5.13.4.1

Identification des plaines inondables
Les dispositions des articles 5.13.4.1 à 5.13.4.4 inclusivement, s’appliquent aux plaines
inondables délimitées au schéma d’aménagement en vigueur et aux cotes de crues
définies dans les tableaux ci-dessous
Tableau 1
Cotes de crues de récurrence vicennales et centennales

Rivière Pimbina

Plans d’eau

Récurrence
crues
Cotes de crues

des

20 ans
2,0 m

1

Rivière Ouareau en aval du lac
Ouareau (Lac Croche, Lac
Chambord)

100 ans

20 ans

100 ans

2,5 un

2,5 m

3,0 ni

Les cotes fixées dans le tableau 1 doivent être mesurées à partir du niveau d’étiage des
plans d’eau.
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crues vicennales et
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenues des eaux, les cotes de
ge hydraulique.
centennales sont définies par la cote maximale d’exploitation de l’ouvra
Les plans d’eau
Ces cotes s’appliquent pour la partie du plan d’eau situé en amont.
d’exploitation sont
possédant des ouvrages de retenues d’eau et leurs cotes maximales
les suivants
Tableau 2
Plans d’eau possédant un ouvrage de retenue d’eau et
leur cote d’exploitation maximale

—————
Lacs

d’expLoitation
Cote
maximale

Lac Ouareau

384,3885 m

Rivière Ouareau (portion de rivière
entre le lac Blanc et le lac Ouareau)

384,3 885 rn

Lac Blanc

J

384,3885 m

Lac Archambault

388.786 m

Lac Pimbina

390,53 7 m

Lac Provost

390,537 m

du niveau de la mer
Les cotes fixées dans le tableau 2 doivent être mesurées à partir
(Article ajouté le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805)

5.13.4.2

es inondables
Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans les plain
(Article ajouté le 7octobre 2010 par le règlement no 10-805)

is
5.13.4.2.1 Constructions, ouvrages et travaux soum

une autorisation préalable

tructions, tous les ouvrages et
Sont soumis à une autorisation préalable, toutes les cons
hydrique, de nuire à la libre
tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
rber les habitats fauniques ou
circulation des eaux en période de crue, de pertu
et des biens.
fioristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes
,)
(Article ajouté le 7octobre 2010 par le règlement no 10-805

non assujettis
5.13.4.2.2 Constructions, ouvrages et travaux

activités d’aménagement forestier,
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux
(L.R.Q., chapitre F-4.l) et à ses
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
i ni déblai ne sont pas sujets à
règlements, et les activités agricoles réalisées sans rembla
une autorisation préalable des municipalités.
10-805)
t
(Article ajouté le 7octobre 2010 par le règlemen no
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5.13.4.2.3 Dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone de grand courant
(vicennale)

Dans la zone de grand courant dune plaine inondable, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception des constructions.
ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral
a) dispositions applicables à divers usages
Entretien et réparation de constructions et de terrains
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser, à rénover ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci.
Voies de circulation publiques
Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une
voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra
être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs
à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de
celle-ci ou de celui-ci.
Installations septiques
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants
l’installation prévue doit être conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées, édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (R.R.Q., 1981, e. Q-2, r.8).
Puits
L’amélioration ou le remplacement d’un puits dune résidence ou d’un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques dc
contamination par scellement de lespace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable, ainsi qu’à éviter la submersion, conforme au Règlement sur le captage
des eaux souterraines, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q. e. Q-2, a-31).
b) dispositions applicables aux fonctions agricoles et récréatives:
L’utilisation d’un terrain à des fins d’activités agricoles ou récréatives, si aucun déblai
ou remblai n’est réalisé. Le drainage des terres est également autorisé.
L’édification, l’agrandissement, l’installation ou la modification d’une structure ou d’un
ouvrage à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. Les terrains de golf sont,
toutefois, interdits.
e) dispositions applicables aux aménagements fauniques et forestiers
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Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., e. Q-2).
Les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie àla Loi sur les forêts et à ses règlements (L.R.Q., e. F-41).
d) dispositions applicables aux utilités à caractère public
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d’immunisation
appropriées devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans.
Les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique, telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites d’aqueduc et
d’égout, ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant.
La construction de réseaux souterrains d’aqueduc ou d’égout, dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations. La réfection d’un réseau
d’égout doit prévoir et comprendre l’installation de dispositifs anti-refoulement.
(Article ajouté le 7octobre 2010 par le règlement no 10-805)

5.13.4.3

Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de fort
courant

(Article ajouté le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805,)

5.13.4.3.1

Dispositions partidillières régissant les rénovations et les utilisations
complémentaires pour les terrains déjà construits, cest-à-dire, déjà occupés par
une habitation

Les dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations
complémentaires pour les terrains déjà construits, c’est-à-dire déjà occupés par une
habitation, sont les suivantes
1) les dispositions régissant les rénovations sont les mêmes que celles prévues à
l’article 5.13.4.2.3, alinéa a)
2) sont aussi permises, les utilisations complémentaires suivantes, selon les conditions
particulières ci indiquées
j.

dans la mesure où elles n’ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du
terrain, les constructions suivantes sont permises
-

-

piscine creusée
patio et’ou terrasse
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les bâtiments accessoires suivants sont autorisés, à condition que leur superficie
au sol totale (cumulée) n’excède pas 30 mètres carrés, qu’ils Soient détachés du
bâtiment principal et que leur implantation ne nécessite ni déblai ni remblai et
ne présente aucune fondation ni ancrage
-

-

les remises
les cabanons

3) alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l’implantation des
bâtiments accessoires
i.

les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c’est-à-dire, dans
l’alignement du bâtiment principal et conformément à l’orientation des forts
courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux

ii.

pour les terrains trop étroits mais suffisamment profonds, les bâtiments
accessoires peuvent aussi être placés sur une deuxième rangée par rapport
au bâtiment principal et ce, selon une ligne perpendiculaire à l’axe du cours
d’eau et alignés sur le bâtiment principal. Il faut cependant qu’après
implantation, il subsiste entre la base du remblai protégeant le bâtiment
principal et le bâtiment accessoire, un espace libre équivalant à la largeur
moyenne de la rivière

iii.

l’espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder cinq (5) mètres afin dc
favoriser un maximum dc regroupement;

iv.

lorsqu’il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit
. peut être implanté ; celui-ci ne
2
cabanon, d’une superficie inférieure à 9 rn
peut, en aucun cas, être implanté à l’intérieur de la bande dc protection
riveraine

(Article ajouté le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805,)

5.13.4.3.2

Agrandissement d’un bâtiment principal

Dans les secteurs bénéficiant de <d’agrandissements en zone inondable » identifié au
schéma d’aménagement en vigueur et à la carte «plaines inondables 0-100 ans sur le
territoire de la municipalité de Saint-Donat » un bâtiment principal peut être agrandi
jusqu’à la superficie minimale permise dans une zone, et ce, jusqu’à une superficie
maximale de 67 mètres carrés au sol, à la condition que les dispositions relatives à
l’immunisation énoncées à l’article 5.13.4.4 et aux dégagements énoncés à l’article
5.13.4.3.1, alinéa 3) puissent être respectées en les adaptant. Ces agrandissements
s’appliquent, uniquement, à la superficie existante au 18juin 2007, date de l’entrée en
vigueur du Règlement de contrôle intérimaire RCI 99-2003-1R.
,

(Article ajouté le 7 octobre 2010 par le règlement no ]0-805,

5.13.4.3.3

Reconstruction d’un bâtiment principal

Les mesures d’exception suivantes s’appliquent à une reconstruction dans une zone
inondable

MUNICIPALiTÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO 91-351

51.7
une
struction ou d’un ouvrage existant par
con
ne
d’u
tion
truc
des
a
il
y
qu’
1) lors
ons
reconstruction est permise aux conditi
catastrophe autre que l’inondation, la
d’implantation initiales
nouvelle
n une nouvelle implantation, si cette
2) elle peut aussi être autorisée selo
ndable
r la situation en rapport avec la zone ino
implantation a pour effet d’améliore
e
r autant aggraver le caractère dérogatoir
pou
s
san
e),
rain
rive
ion
tect
pro
de
(bande
du bâtiment, par ailleurs
pliquent
nisation prescrites à l’article 5.13.4.5 s’ap
3) en tout temps, les mesures d’immu
cipal.
à la reconstruction d’un bâtiment prin
le règlement no 10-805)
(Article ajouté le 7 octobre 2010 par

5.13.4.3.4

essoire
Reconstruction d’un bâtiment acc

n, les
ire avec fondations permanentes en béto
Dans le cas d’un bâtiment accesso
es que
on d’un bâtiment accessoire sont les mêm
dispositions relatives à la reconstructi
sent
pré
qu’indiqué à l’article 5.13.4.3.3 du
tel
l
cipa
prin
t
men
bâti
au
s
tive
rela
celles
lantation est
bâtiment accessoire, une nouvelle imp
de
e
typ
e
autr
t
tou
r
Pou
ent.
lem
règ
ante
on initiale réponde à la disposition suiv
nécessaire, à moins que l’implantati
réduire au
accessoire doit avoir pour effet de
I) la reconstruction du bâtiment
ositions
e du bâtiment par rapport aux disp
minimum le caractère dérogatoir
littoral et des plaines inondables.
applicables à la protection des rives, du
par le règlement no 10-805,
(Article ajouté le 7 octobre 2010

5.13.4.4

urrence 20dans la zone de faible courant (réc
Constructions et usages autorisés
100 ans)
plaine inondable, sont interdits
Dans la zone de faible courant d’une
ouvrages non immunisés
a) toutes les constructions et tous les
structions
ceux requis pour l’immunisation des con
b) les travaux de remblai autres que
et ouvrages autorisés.
éficiant
constructions, ouvrages et travaux bén
des
mis
per
être
t
ven
peu
e
zon
e
Dans cett
3.4.5, mais
tes de celles prévues à l’article 5.1
éren
diff
tion
nisa
mu
d’im
s
ure
mes
de
formément aux
re d’une dérogation adoptée con
jugées suffisantes dans le cad
9.1), à cet effet.
gement et l’urbanisme (L.R.Q., e. A-1
dispositions de la Loi sur l’aména
par la MRC de Matawinie.
le règlement no 10-805,)
(Article ajouté le 7 octobre 2010 par

rages et travaux réalisés
applicables aux constructions, ouv
tion
nisa
mu
d’im
s
sure
Me
.5
5.13.4
dans une plaine inondable
ectant les
permis devront être réalisés en resp
aux
trav
et
es
rag
ouv
ns,
ctio
Les constru
visée
adaptant au contexte de l’infrastructure
les
en
s,
ante
suiv
tion
nisa
mu
d’im
règles

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
ÉRO 91-351
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUM

51.8
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
e) les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
dc 100 ans, une étude soit produite, démontrant la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à
-

-

-

-

-

l’imperméabilisation
la stabilité des structures
l’armature nécessaire
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;
la résistance du béton à la compression et à la tension;

e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à
33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
(Article ajouté le 7octobre 2010 par le règlement no 10-805)
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5.13.6

MODIFICATION DU LITTORAL D’UN COURS D’EAU OU D’UN PLAN D’EAU
Tous travaux de creusage, de remblayage et du nettoyage du lit d’un cours d’eau et d’un
plan d’eau doivent être autorisés par le ministère de l’Énergie et des Ressources, le
ministère de l’Environnement et l’officier responsable.

5.13.7

DÉBOISEMENT SUR UN TERRAIN EN PENTE

Toute construction projetée sur un terrain en pente doit respecter les conditions suivantes
a)

Cas d’un terrain situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et dont la pente est
inférieure ou égale à dix pour cent (10 %).
Une superficie maximale de quarante pour cent (40 %) de la superficie totale d’un
terrain peut être déboisée pour toute construction projetée sur un terrain dont la pente
est inférieure ou égale à dix pour cent (10 %).

b)

Cas d’un terrain situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et dont la pente est
supérieure à dix pour cent (10 %) et inférieure à vingt pour cent (20 %).
Une superficie maximale de trente pour cent (30 %) de la superficie totale d’un terrain
peut être déboisée pour toute construction projetée sur un terrain dont la pente est
supérieure à dix pour cent (10 %) et inférieure à vingt pour cent (20 %).

c)

Malgré les alinéas précédents, dans le cas d’un terrain non résidentiel situé dans les
zones C02-14 et COl-60 et dont la pente est inférieure à vingt pour cent (20 %).
o

Une superficie maximale de soixante pour cent (60 %) de la superficie totale du
terrain peut être déboisée pour toute construction projetée sur un terrain dont la
pente est inférieure à vingt pour cent (20 %).

o

De plus, un écran végétal d’une profondeur minimale de six mètres (6 m) calculé
depuis les lignes de terrain, doit être conservé ou replanté, sauf aux accès.

Lorsqu’un écran végétal doit être replanté, les normes suivantes s’appliquent
j)

Au moins un arbre doit être planté en bordure du terrain à chaque 6 mètres (6 m)
linéaire de largeur de terrain, de façon à atteindre une opacité.

ii)

Les espèces d’arbres à être plantées doivent être des arbres indigènes à grand
déploiement tels des érables, des frênes, des bouleaux, des sorbiers, des tilleuls,
des noyers, des ormes et doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre.
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iii) Dans les espaces libres situés entre les arbres, on doit former des bosquets
composés de plantes arbustives ou de conifères qui forment un couvert sur toute la
longueur de la bande de terrain aménagée.
(article 5.13. 7 modfié par 94-424 le 23-06-94 et par 04-652 le 14 juillet 2004,)

d)

Cas d’un terrain situé sur une île.
Une superficie maximale de vingt pour cent (20%) de la superficie du terrain peut être
déboisée pour toute construction projetée. (paragraphe d) ajouté par 04-675 île le 24 novembre
2004)
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5.13.8

CONSTRUCTION ET OUVRAGE PROJETÉS
D’ORIGNAUX ET DE CERFS DE VIRGINIE

DANS

UN

RAVAGE

(Article remplacé le 13 décembre 2006 par le règlem
ent no 06-728 sur les permis
et certificats)

5.13.9

CONSTRUCTION ET OUVRAGE PROJETÉS DANS UNE FRAYÈRE
(Article remplacé le 13 décembre 2006 par le règlement no 06-728 sur les permis
et certificats)

5.14

EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES
Les dispositions des articles 5.14.1 et 5.14.2 concernent l’exploitation des ressou
rces
minérales.

5.14.1

Exploitation d’une sablière et d’une gravière
L’exploitation d’une sablière et d’une gravière doit respecter les normes suivantes
a)

elle doit être située à au moins soixante-quinze mètres (75 m) de tout cours
d’eau

b) elle doit être située à au moins mille mètres (1 000 m) d’une source d’eau potable
publique ou communautaire
c)

toute voie d’accès menant à une carrière ou sablière doit être située à une
distance minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout terrain occupé par une
construction principale

d)

toute voie d’accès menant à une carrière ou sablière doit être tracée en forme de
coude

e)

un écran végétal d’au moins soixante mètres (60 m) de profondeur doit être
maintenu entre la sablière, la gravière ou une rue.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à une sablière ou à une gravière
servant à des fins d’aménagement forestier sur une terre du domaine public.
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EXPLOITATION

DES

RESSOURCES

MINÉRALES

À

DES

FINS
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DE

CONSTRUCTION DE RUE

Le présent article s’applique à l’exploitation des ressources minérales en plus des normes
édictées pour les sablières et gravières à l’article 5.14.1, à savoir:
a)

les ressources minérales extraites doivent être uniquement utilisées à des fins de
construction de rue sur le site du projet de développement

b)

l’utilisation du matériel doit servir uniquement pour des fins personnelles et non
commerciale

c)

les ressources minérales extraites devront être concassées sur le lieu de l’extraction
après la fin des travaux le site d’extraction doit être nivelé et utilisé pour des fins

d)

conformes au présent règlement. Dans le cas où le terrain est laissé vacant, celui-ci
doit être reboisé.

Le requérant doit faire la preuve que les exigences sont respectées.

(Articles 5.14 et 5.14.1 modifiés et article 5.14.2 ajouté le 10juillet 2002 par le règlement numéro
02-588)

5.15

ENDROIT

OÙ L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT EST PROIUBÉ

Aucun logement ne peut être aménagé dans la cave ou dans le grenier d’un bâtiment.

5.16

BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU

La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même
temps.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’applique pas dans le cas où une construction
est juxtaposée à une construction existante.

5.17

HANGAR

À AVION

La construction d’un hangar à avion doit respecter les normes suivantes

a) Le hangar à avion doit être implanté dans une zone prévue à cette fin
b) La toiture d’un hangar à avion doit être de forme comble
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c) La couleur de tout matériau de revêtement extérieur de la toiture de tout bâtiment doit
s’intégrer à la couleur du couvert forestier durant la saison estivale
d) L’architecture du bâtiment doit favoriser une distribution des volumes et des formes qui
s’intègrent au terrain
e)

Le couvert boisé doit être conservé de façon à assurer un maximum d’arbres matures en
bordure des lignes de terrain sur le pourtour des constructions.

(Article 5.17 ajouté le 8 janvier 2003 par le règlement numéro 02-605)

5.18

USAGE DE LA CLASSE D’USAGE
EXTENSIVE (pi)

«

COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION

»

Malgré toute indication contraire, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones

a)

un terrain de jeux (avec ou sans équipement);

b)

un parc de détente, un square, un jardin, un parc ornemental ou naturel;

c)

un jardin communautaire;

d)

une piste cyclable;

e)

une piste de randonnée pédestre, de ski de fond, de motoneige et de véhicule tout
terrain;

f)

une plage publique.

(article 5.18 ajouté par 04-651 le 14 juillet 2004)
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DISPOSITION SPÉCIFIQUE AUX ZONES

Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s’ajoutent
aux dispositions applicables dans toutes les zones.

6.1

DISPOSITIONS SPÉCIQUES AUX ZONES
PRINCIPALE EST « HABITATION (H)»

DONT

L’AFFECTATION

Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.2 exclusivement s’appliquent, selon le cas,
dans les zones dont l’affectation principale est « Habitation (H) », sous réserve des
dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones.

6.1.1

USAGE ADDITIONNEL
Les dispositions des articles 6.1.1.1 à 6.1.2 exclusivement s’appliquent, selon le cas,
à un usage additionnel dans une zone dont l’affectation principale est <‘Habitation
(H) ».

6.1.1.1

Usage additionnel pour un usage des classes d’usages hi, h2 et h3
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des
classes d’usages hi, h2 et h3
a)

la location de chambre

b) la location d’un logement au sous-sol
c)

un usage mentionné aux alinéas e), d) e) vii) xi) xii) xiii) et
4.2.1.1

j)

de l’article

d) une famille d’accueil
e)

un service de garde en milieu familial

f)

un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un
centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le
ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979

g) une vente de garage
h) un salon de coiffure et d’esthétique dans les zones H02-03, H02-05, H02-06,
H02-07, H02-08, H02-09, H02-23, H02-24, H02-27 et H02-32.
(Paragraphe ajouré le 11juillet 2001 par le règlement no 01 -559)
(Paragraphe modUié le 6 novembre 2006 par le règle,nent no 06-724)
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6.1.1.1.1

Exigence applicable à un usage additionnel

Un usage additionnel pour un usage des classes d’usage hi, h2 et h3 doit respecter
les exigences suivantes

a)

Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage et au sous
sol d’un bâtiment.

b)

De plus, un usage additionnel autorisé à l’article 6.1.1.1, à l’exception de la
location de chambre et d’une vente de garage, doit respecter les exigences
suivantes

c)

j)

un seul usage additionnel est autorisé par usage principal

ii)

pas plus d’une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet
usage

iii)

aucun produit ne doit être vendu sur place

iv)

aucune modification de l’architecture du bâtiment ne doit être visible de
l’extérieur

y)

l’usage additionnel doit être exercé à l’intérieur du bâtiment et ne doit
donner lieu à aucun entreposage intérieur et extérieur

vi)

aucune case de stationnement ne peut être aménagée pour un usage
additionnel.

Dans le cas de la location de chambre
i)

au plus deux (2) chambres peuvent êtres louées

ii)

toute chambre doit être située à l’intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l’entrée principale

iii)

aucun équipement servant à la cuisson des aliments n’est autorisé à
l’intérieur d’une chambre.

d)

Dans le cas d’un usage additionnel autorisé aux alinéas b), c) et h) de l’article
6.1.1.1, moins de trente pour cent (30%) de la superficie totale de plancher
d’une habitation doit servir à l’usage additionnel.

e)

Dans le cas d’une vente de garage
Les ventes de garage doivent être conformes à l’article 10.13 du présent
règlement (alinéa modifié le 14 juillet 2004 par règlement 04-653).
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6.1.2

USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES

Les dispositions des articles 6.1.2.1 à 6.2 exclusivement s’appliquent à un usage, un
bâtiment, une construction et un équipement accessoires autorisés dans les marges et
les cours.

6.1.2.1

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans les marges
et les cours

Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges et les cours, d’un terrain occupé par un usage du groupe d’usages
(H)

»,

sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot

«

«

Habitation

oui» apparaît vis-à-vis

la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement, pourvu que
les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les
concernant soient respectées.

Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires autorisés

1

Cour et
marge avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

Trottoir, allée piétonne, rampe
d’accès pour handicapés, arbre,

2

aménagement paysager

oui

oui

oui

Clôture, mur, muret et haie

oui

oui

oui
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Usages, bâtiments, cons—
tructions et équipements

accessoires autorisés
3

Cour et
marge

Cours et
marges

Cour et
marge

avant

latérales

arrière

Installation servant
à l’éclairage

oui

oui

oui

Installation servant
à l’affichage autorisé

oui

non

non

Construction souter
raine et non apparente
occupée par un usage
accessoire

oui

oui

oui

Allée et accès menant
à un espace de
stationnement

oui

oui

oui

7

Espace de stationnement

oui

oui

oui

8

Perron, balcon, galerie
faisant corps avec le
bâtiment

oui

oui

oui

O

O

O

oui

oui

oui

1

1

1

2,5

2,5

2,5

oui

oui

oui

—

—

4

5

6

a)

9

Auvent, marquise,
avant—toit faisant
corps avec le bâtiment
a)

b)

10

empiétement maximum
dans la marge (in)
saillie maximum par
rapport au bâtiment

Plate—forme
a)

(in)

profondeur minimum
de la cour avant (in)

15

b)

hauteur maximum

1,5

1,5

1,5

c)

empiétement maximum
dans la marge (in)

O

O

O

distance minimum
d’une ligne de
terrain (m)

2

2

2

oui

oui

oui

O

O

O

d)

11

empiétement maximum
dans la marge (m)

Escalier extérieur
donnant accès au
premier étage ou au
sous—sol
a)

empiétement maximum
dans la marge (in)
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires autorisés

Cour et
marge avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

1 1 b) saillie maximum par rapport au
bâtiment (m)

2,5

2,5

2,5

12 Escalier extérieur autre que celui
donnant accès au premier étage ou au
sous-sol

non

oui

oui

O

O

2,5

2,5

oui

oui

oui

O

O

O

oui

oui

oui

1

1

1

O

O

O

oui

oui

oui

a) empiétement maximum dans
la marge (m)
b) saillie maximum par rapport
au bâtiment (m)

13 Fenêtre en saillie faisant corps
avec le bâtiment
a) empiétement maximum dans la marge (m)

14 Cheminée faisant corps avec le bâtiment
a) saillie maximum par rapport au
bâtiment (m)
b) empiétement maximum dans
la marge (m)

15 Garage attaché, garage détaché
et abri d’auto permanent
(titre modifié par 04-666, le 14juillet 2004)

a) superficie maximum (m
) totale pour
2
l’ensemble des garages et abri d’auto
‘alinéa modifié par 04-666, le 14 juillet 2004)

j) pour les zones d’ habitation (H)
situées à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation
ii) pour les zones
1101-02, H01-03,
1101-10, H01-27,
HO1-47, H0148,
F101-62, H01-68,
H01-83, H01-63,
iii) pour
H01-22,
F10i-4O,
H01-65,
1101-61,
1101-84,

1101-04,
1101-29,
H01-46,
H01-52,
H01-77

les zones
H01-23, H01-28,
H01-32, 1101-33,
H01-57, 1101-55,
1101-67, 1101-74,
H01-79

»

15 % de la superficie totale du terrain,
jusqu’à un maximum de 120 mètres
carrés

H01-05,
1101-35,
FI01-42,
bi-53,

1101-21,
H01-50,
1101-39,
H01-64,

15 % de la superficie totale du terrain,
jusqu’à un maximum de 120 mètres
carrés

H01-43,
H01-34,
HO1-49,
1101-71,

1101-44,
1101-36,
1101-30,
1101-78,

15 % de la superficie totale du terrain,
jusqu’à un maximum de 200 mètres
carrés
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Usages, bâtiments, cons—
tructions et équipements
accessoires autorisés

15

b)

c)

latérales

arrière

O

0,75

3

3

3

3

3

oui

oui

oui

distance minimum du
trottoir ou de la
bordure de rue,
selon le cas (in)

1,5

1,5

1,5

b)

hauteur maximum

3

3

3

c)

superficie maximum
)
2
(in

30

30

30

non

oui

oui

superficie maximum
)
2
(m

30

30

distance minimum par
rapport à toute ligne
latérale de terrain (in)

0,75

0fl75

distance minimum par
rapport à toute ligne
arrière de terrain (in)

3

3

distance minimum d’un
bâtiment principal dans
le cas d’une remise
non attenante (in)

3

3

oui

oui

pourcentage maximum
de la superficie
du terrain occupée (%)

5

5

distance minimum de
toute ligne de
terrain (in)

2

2

distance minimum
par rapport à toute
ligne arrière de
terrain (in)
distance minimum
d’un bâtiment prin
cipal dans le cas
d’un garage ou abri
d’auto non attenant

(in)

Abri d’auto saisonnier
a)

(in)

Remise servant à
1 “entreposage
d’équipement domestique
a)

b)

c)

d)

18

distance minimum
par rapport à toute
ligne latérale
de terrain (in)

avant

Cour et
marge

0,75

e)

17

(in)

Cours et
marges

0,75

d)

16

empiétement maximum
dans la marge avant

Cour et
marge

Serre domestique
a)

b)

non
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Usages, bâtiments, cons—
tructions et équipements

Cour et
marge

accessoires autorisés

18

19

c)

avant

distance minimum du
bâtiment principal dans
le cas d’une serre non
attenante (m)

Equipement récréatif
a)

Cours et
marges
latérales

hauteur maximum

non

(m)

Cour et
marge

arrière

3

3

oui

oui

2,3

2,3

20

Potager

oui

oui

oui

21

Bâtiment servant à
abriter une piscine

non

oui

oui

10

10

d’un bâtiment
principal dans le
cas d’un bâtiment
non attenant servant
à abriter une piscine

3

3

c)

hauteur minimum

3

3

d)

distance minimum
d’une ligne de
terrain (m)

2

2

oui

oui

10

10

a)

pourcentage maximum
de la superficie du
terrain occupé (%)

b) distance minimum

22

(m)

Piscine extérieure et
accessoire rattaché à
celle-ci
a)

b)

C)

d)

e)

f)

oui

profondeur minimum
de la cour avant (m)

15

pourcentage maximum
de la superficie
de terrain occupé (%)

10

empiétement maximum
dans la marge (m)

O

hauteur maximum d’une
piscine et d’un équipe
ment qui y est
rattaché, autre qu’une
plate—forme (m)

2,3

2,3

2,3

hauteur maximum d’une
plate-forme rattachée
à une piscine (m)

1,5

1,5

1,5

2

2

distance minimum entre
la paroi d’une piscine
et une ligne de
terrain autre qu’une
ligne avant (m)
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires autorisés

Cour et
marge avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

22 g) distance minimum d’un bâtiment
principal (m)

0,9

0,9

0,9

23 Kiosque détaché

non

oui

oui

2

2

4,5 m

4,5 m

3

3

20

20

oui

oui

oui

1,5

1,5

1,5

non

oui

oui

2,3

2,3

oui

oui

1,8

1,8

oui

oui

2

2

50

50

oui

oui

(titre modifié par 04-666 le 14juillet 2004)

a) distance minimum d’une ligne
de terrain (m)
b) hauteur maximum (m)
(alinéa modifié par 04-666 le 14 juillet 2004)

c) distance minimum d’un bâtiment
principal (m)
d) superficie maximum (m
)
2

24 Accessoire en surface du sol des réseaux
de conduits souterrains d’électricité, de
télécommunications, de télévision et de
téléphone, tels piédestal, boîte de jonction
et poteaux
a) dimension maximum (m)

25 Foyer, four, barbecue
a) hauteur maximum (m)

26 Corde de bois de chauffage

non

a) hauteur maximum (m)

27 Appareil de climatisation et
thermopompe

non

a) distance minimum de toute
ligne de terrain (m)
b) intensité maximum du bruit produit
par ces appareils, mesurée aux limites
du terrain (dB)

28 Support et antenne de télévision et
parabolique

non
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Usages, bâtiments, cons—
truct ions et équipements

accessoires autorisés
29

30

31

32

33

34

35

Cour et
marge

Cour-s et
marges

Cour et
marge

avant

latérales

arrière

Entreposage extérieur
d’équipement de récréation
tel que motoneige,
remorque, roulotte,
tente—roulotte,
habitation motorisée,
véhicule tout—terrain

non

oui

oui

Entreposage et station
nement extérieur d’un
camion d’une masse
nette supérieure à
3 000 kg et d’un
équipement tel que
tracteur, retro
excavateur, tracteur—
chargeur. rouleau à
asphalte, niveleuse
et autre véhicule ou
équipement semblable

non

non

non

Corde à linge et poteau
servant à la suspendre

non

oui

oui

Réservoir d’huile à
chauffage

non

non

oui

Bonbonne et réservoir
de gaz

non

non

oui

Conteneur à déchets
avec écran opaque

non

oui

oui

Garage et abri d’avion
permanent, dans la
zone H01-42

oui

oui

oui

a)

superficie maximum
)
2
(m

b)

empiètement maximum
dans la marge avant

C)

d)

15 % de la superficie totale
du terrain, jusqu’à un maximum
de 200 mètres carrés

(in)

O

distance minimum par
rapport à toute ligne
latérale de terrain (in)

3

distance minimum par
rapport à toute ligne
arrière de terrain (m)

3

3

3

3
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Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés

35

e)

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

3

3

3

non

oui

oui

8

8

distance
minimum
d’un
bâtiment principal dans le cas
d’un garage ou abri d’avion
non attenant à l’habitation (m)

Cour et
marge
arrière

(Ar.icle 6.1.2.11 à 35 amendé le 23 juin 1994 par Règlement numéro 94-422)

36

Bâtiment de la ferme, enclos et lieu
d’entreposage du fumier dans la
zone HO 1-79
a) hauteur maximale des bâtiments
de la ferme (m)
b) superficie
d’implantation
maximale des bâtiments de la
ferme (m)

300 mètres carrés pour l’ensemble
des bâtiments de la ferme

c) distance minimum par rapport à
toute ligne de rue privée ou
publique (m)

20

20

20

d) distance minimum par rapport à
toutes autres lignes de terrain
(m)

15

15

15

e) distance minimum par rapport à
une ligne naturelle des hautes
eaux d’un lac ou d’un cours
d’eau (m)

150

150

150

f) distance minimum par rapport au
bâtiment principal (m)

20

20

20

g) distance minimum par rapport à
une habitation voisint (m)

60

60

60

h) distance minimum par rapport à
un puits, une source ou une prise
d’eau de surface (m)

75

75

75

j) distance minimum par rapport à
une prise d’eau servant à
l’alimentation
d’un
réseau
d’aqueduc public ou privé (m)

300

300

300
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j)

distance minimum par rapport à
un marais, un marécage, un étang.

une zone humide ou un fossé
verbalisé (iii)

37

38

39

75

75

75

Terrain de tennis

oui

oui

oui

a) Distance minimum d’une ligne de
terrain (m)

10

2

2

Réservoirs de carburant hors sol et
soutelTains pour véhicules récréatifs

non

oui

oui

oui

oui

oui

15

15

15

2 %

2 Yo

2 %

7,5

7,5

7,5

Lac artificiel
a) Distance minimum de toute ligne
de terrain (m)
b) Superficie maximum par rapport
à la superficie du terrain

40

Pavillon jardin en structure isolée ou
sur un garage
a) Distance minimum par rapport à
toute ligne de terrain (m)
b) Distance minimale par rapport à
un bâtiment
Empiétemen
c)
t maximum dans la
marge avant

(Paragraphe
(Paragraphe
(Paragraphe
(Paragraphe
(Paragraphe

36
37
38
39
40

6.1.2.1.1

ajouté
a)oLI1c
ajouté
ajouté
ajouté

le
le
le
le
e

5
O

5
-

Il juillet 2001 par le églement numéro 01 -563)
10 uillet 2002 par le règlement numéro 02-586)
14 juillet 2004 par le règlement numéro 04-658)
8 septembre 2004 par le règlement numéro 04-676)
2 déeir,hre 2010 par le règlement numéro 10-800)

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans
une marge et une cour latérale ou arrière pour un bâtiment situé sur un
terrain d’angle
Malgré l’article 6.1.2.1, un usage, bâtiment, construction et équipement

accessoire autorisé dans une cour et une marge latérale ou arrière pour un
terrain d’angle doit être à au moins six mètres (6 m) d’une ligne latérale ou
arrière de terrain coïncidant avec une ligne de rue.
Les dispositions de l’article 6.1.2.1 et toute autre disposition de ce règlement
concernant la distance minimale entre un usage, un bâtiment, une construction,
un équipement accessoire et une ligne de terrain s’appliquent pour toute ligne
de terrain autre qu’une ligne latérale ou arrière coïncidant avec une ligne dc rue
sur terrain d’angle.
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6.1.2.1.2

Remise, servant a l’entreposage d’équipement domestique, autorisée
dans la
cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain riverain ou un terrain
escarpé

Malgré l’article 6.1.2.1., une remise servant à l’entreposage d’équi
pement
domestique est autorisée dans la cour avant pour un terrain rjverain ou escarp
é en
appliquant les conditions édictées à Farticle 6.1.2.1 alinéa 17 relatives aux
cours et
marges latérales et arrières. Cependant, une telle remise ne peut empiéter
dans la
marge avant.
(Article ajouré le 8janvier 2003 par le règlement

6.1.2.1.3

numéro

02-60]).

Construction, ouvrages et équipements accessoires autorisés dans la marge
adjacente à un lac

Malgré l’article 6.1.2.1, les constructions, les ouvrages et les équipements
accessoires suivants sont autorisés dans la marge adjacente à un lac ou un cours
d’eau, à la condition de ne pas être situés sur la partie de la rive située entre O et
10
mètres, et que la pente située entre le 10 et 15 mètres soit inférieure à 30 %
un aménagement paysager
a) un muret, un mur de soutènement;
b) un escalier, une allée piétonne, une rampe d’accès pour handicapés;
e) une clôture;
d) un foyer, un four, un barbecue;
e) une plate-forme (patio) sans fondation, détachée du bâtiment principal et situé au
niveau du sol;
f) un kiosque.
(Article ajouté le 14juillet 2004 par le règlement numéro 04-666 et modifié le 7octobre
2010 par
le règlement no 10-805).

6.1.2.2

Dispositions applicables
équipements accessoires

à

certains

usages,

bâtiments,

constructions

et

Les dispositions des articles 6.1.2.2.1 à 6.1.3 exclusivement s’appliquent, selon le
cas, à certains usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires.

6.1.2.2.1

Garage et abri d’auto permanent

Un garage ou un abri d’auto permanent doit respecter les exigences suivantes
a) Il doit être construit avec les mêmes matériaux de revêtement extérieur que ceux
utilisés pour le bâtiment principal ou par un matériau de revêtement extérieur
dont la qualité architecturale est égale ou supérieure à celle du matériau utilisé
pour le bâtiment principal
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b)

il doit être construit sur une fondation de béton ou de blocs de béton;

c)

il ne peut serve qu’à ranger des véhicules de promenade usage
domestique et à entreposer des objets et équipements d’utilisation
courante pour l’usage principal

d) un seul garage attaché, un seul garage détaché et un seul abri est
autorisé par terrain ; (alinéa modifié par 04-666 le 14juillet 2004)
e)

sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.

6.1.2.2.2 Serre
Une serre doit respecter les exigences suivantes
a)

aucun produit ne doit être étalé ou vendu sur le terrain occupé par la
serre
b) elle doit être construite sur une fondation de béton ou de blocs de
béton;
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c) une seule serre est autorisée par terrain;
d) sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
6.1.2.2.3

Bâtiment servant à recouvrir une piscine

Un bâtiment servant à recouvrir une piscine doit respecter les exigences
suivantes:
a) il doit être recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé à
ce
règlement;
b) il doit avoir une fondation de béton qui ne dépasse pas le niveau moyen
du
sol du terrain;
c) un seul bâtiment servant à recouvrir une piscine est autorisé par terrain
;
d) sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
6.1.2.2.4

Remise
Une remise doit respecter les exigences suivantes:
a) elle doit être bien entretenue;
b) elle doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé
à ce
règlement;
c) une seule remise est autorisée par terrain
d) sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.

6.1.2.2.5

Abri d’auto saisonnier
Un abri d’auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes:
a) il doit être érigé sur un espace de stationnement;
b) il doit être tenu propre et en bon état de conservation;
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e)

il doit être fait d’une charpente métallique tubulaire fabriquée industriellement,
recouverte de pas plus dc deux (2) matériaux non rigides par abri, ou d’un
matériau rigide fini fibre de verre ou l’équivalent;

d) il peut être installé du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante;
(paragraphe amendé le 8 mai 1996 par le règlement 96-487)

e)

6.1.2.2.6

un seul abri d’auto saisonnier est autorisé par terrain.

Piscine

Une piscine autorisée comme usage accessoire doit respecter les exigences des
articles 6.1.2.2.6.1. à 6.1.3 exclusivement.

6.1.2.2.6.1 Accessoire rattaché à une piscine

L’autorisation de construire ou d’installer une piscine prévoit également la
construction et l’installation des accessoires rattachés à celle-ci tels une plate-forme,
un trottoir, un éclairage ou une clôture.

6.1.2.2.6.2 Clôture de sécurité entourant une piscine creusée

L’installation d’une clôture de sécurité autour d’une piscine creusée, d’une piscine
hors terre et d’une piscine gonflable avec système de filtration dont la paroi excède de
moins de un mètre vingt (1,20 m) le niveau moyen du sol est obligatoire.
(paragraphe amendé le 6 novembre 2006 par le règlement 06-722)

L’installation d’une clôture est également obligatoire autour d’une échelle et d’un
gradin de sortie d’une piscine hors terre dont la paroi excède de plus de un mètre
vingt (1,20 m) le niveau moyen du sol.

La construction de cette clôture doit respecter les conditions suivantes

a) la hauteur minimale de la clôture doit être de un mètre cinquante (1,50 m) et sa
hauteur ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80 m)

b) la clôture doit être munie d’une porte se refermant d’elle-même et qui reste
verrouillée en tout temps
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e) une distance minimale dc neuf dixièmes de mètre (0,9 m) doit être laissée libre
entre la paroi de la piscine et la clôture

d) la clôture ne doit pas présenter de brèche de plus de douze centimètres (12 cm).
Dans le cas d’une piscine hors terre n’étant pas une piscine gonflable avec système de
filtration, dont la paroi extérieure a une hauteur d’au moins un mètre vingt (1,20 m)
au-dessus du niveau moyen du sol, aucune clôture n’est obligatoire autour de la
piscine, si une échelle et un gradin de sortie sont clôturés et qu’une porte avec
fermeture automatique est installée.
(article amendé le 6 novembre 2006 par le règlement 06-722)

6.1.2.2.7

Perron, balcon, galerie et escalier extérieur d’une habitation jumelée ou contiguc

Malgré l’article 6.1.2.1 de ce règlement, un perron, un balcon, une galerie et un
escalier extérieur faisant corps avec une habitation dont la structure est jumelée ou
contigu peut être à moins de deux mètres (2 m) d’une seule ligne latérale de terrain.
6.1.2.2.8

Terrain de tennis

Malgré toutes autres dispositions du présent règlement, un terrain de tennis doit être
entouré d’une clôture ayant une hauteur minimum de 2,40 mètres et une hauteur
maximum de 3 mètres.
(article ajouté le 10juillet 2002 par le règlement 02-586)

6.1.2.2.9

Kiosque

Le kiosque construit à même une galerie doit respecter l’exigence suivante
a)

sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.

(article ajouté le 14juillet 2004 par le règlement 04-666)

6.1.2.2.10 Lac artificiel

Un lac artificiel doit respecter les exigences suivantes
a)

un lac artificiel créé par dérivation peut être aménagé sur un terrain qui dispose
d’une superficie minimale de 6 000 mètres carrés
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b)

la rive d’un lac artificiel créé par dérivation doit être entièrement stabilis
ée par
la plantation d’arbres et d’arbustes et par l’ensemencement
de plantes
pionnières;

c)

la rive et le littoral doivent avoir une pente inférieure à 20 %
le matériel d’excavation doit servir exclusivement à des fins d’utilis
ation
personnelles.

d)

(article ajouté par 04-6 76 le 8 septembre 2004)

6.1.3

STATIONNEMENT

Les dispositions des articles 6.1.3.1 à 6.1.4 exclusivement s’appli
quent au
stationnement dans une zone dont l’affectation principale est « Habitation
(H) ».
6.1.3.1

Stationnement et remisage

Le remisage d’une roulotte, remorque domestique, remorque pour bateau
, bateau,
roulotte motorisée ou autre équipement similaire est autorisé, pourvu que

6.1.3.2

a)

le remisage soit fait sur le terrain du propriétaire de l’équipement remisé

b)

l’objet remisé n’empiète pas dans un espace de stationnement requis
dans ce
règlement

c)

parmi les objets énumérés, un seul objet de chaque type soit remisé
pour un
même logement.

Nombre de case de stationnement requis

Pour tout usage des classes d’usages
multiplex (h2)

»,

et

«

«

habitation unifamiliale (hi)

habitation maison mobile (h4)

»,

»,

«

habitation

un minimum d’une case de

stationnement par logement est requis.
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Pour tout usage de la classe d’usages “habitation multifamiliale (h3)’, un
minimum d’une case et demie (1,5) par logement est requis.
Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d’un bâtiment occupé par un usage

de la classe d’usages “habitation multifamiliale (h3)” réservé aux personnes âgées,
un minimum d’une case de stationnement par trois (3) logements est requis pour
tout logement dont la superficie de plancher est inférieure à quarante mètres
carrés (40 m
).
2
6.1.3.3

Dimension d’une case de stationnement et d’une allée de circulation
Pour tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d’usages
“Habitation (H)”, les dimensions minimales des cases de stationnement et des
allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux données
du tableau suivant, selon le cas:

Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation

Largeur
miminum de
l’allée de
circulation
(mètres)

Largeur
minimum de
la case

Longueur
minimum de
la case

(mètres)

(mètres)

0°

3

2,40

6

30°

3,30

2,40

5,50

45°
600

4
5,50

2,40
2,40

5,50
5,50

90°

6

2,40

5,50

Malgré le paragraphe précédent, aucune largeur minimale de l’allée de
circulation n’est exigée pour une allée de circulation d’un espace de
stationnement desservant un usage des classes d’usages hi, h2 et h4.
6.1.3.4

Aménagement et entretien d’ûn espace de stationnement
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes:
a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
Cette disposition ne s’applique pas à une case de stationnement aménagée en
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sus du nombre minimum de case

requis

à ce règlement et à ce règlement et à

un

espace de stationnement desservant un usage des classes d’ usages hi, h2 et h4
b)

toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que

toute

manoeuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement.

Cette

disposition ne s’applique pas à 8unc case de stationnement desservant un usage
des classes d’usages hi, h2 et 1i4.

6.1.4

ACCÈS

À LA VOIE PUBLIQUE

Ln accès à la voie publique, d’un

terrain occupé par

un usage du groupe d’usages

“habitation (II)”, doit être aménagé selon les dispositions suivantes
a) un maximum dc deux (2) accès par rue sont autorisés
b

un accès desservant un terrain occupé par un usage des classes d’usages lii, h2 et
h4, doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et une largeur maximale
de dix mètres (10 m) ;

(paragraphe abrogé et rempIaJ par

règlement

10-800, le 2 décembre

2010).

c)

un accès desservant la classe d’usage h3, doit

avoir

une largeur minimale de six

mètres (6 m) et une largeur maximale de I O mètres. (‘paragraphe abrogé

et remplacé

par règlemeir 10-800, le 2 décembre 2010).

6.1.5

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

La cour avant d’un terrain occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) »
doit être agrémentée d’un ou plusieurs des éléments suivants ou être laissée à l’état
naturel dans le cas d’un terrain boisé
a) Gazon;
b) Arbre et arbuste
e) Fleur
d) Rocaille.

6.1.6

CLOTURE ET MUR

Les dispositions des articles 6.1.6.1 à 6.1.7 exclusivement s’appliquent à

une clôture,

un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et à un mur décoratif.
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6.1.6.1

Hauteur d’une clôture et d’un mur

La hauteur d’une clôture et d’un mur mesurée à partir du niveau du sol ne doit
pas excéder:
a) un mètre vingt (1,20 m) dans une cour avant;
b) un mètre quatre-vingts (1,80 m) dans une cour latérale et dans une cour
arrière.
Malgré le paragraphe précédent lorsqu’une piscine est située dans une cour
avant, la hauteur maximum de la clôture de sécurité entourant cette piscine est
de un mètre quatre-vingts (1,80 m), dans la cour avant.
6.1.7

ANTENNE
Les dispositions des articles 6.1.7.1 à 6.1.8 exclusivement s’appliquent à une
antenne autorisée comme usage accessoire.

6.1.7.1

Nombre d’antenne
Une (1) seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision
est autorisée par terrain et elle doit être érigée sur un support approprié et ayant
la résistance requise.

6.1.7.2

Conception de la structure d’une antenne

L’antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves
nécessaires doivent être fournies lorsque requis par l’officier responsable.
6.1.7.3

Antenne autre que parabolique

Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne autre qu’une antenne
parabolique:
a) lorsqu’une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée
à l’arrière d’une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
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b) lorsqu’une antenne est installée sur le toit d’un bâtiment, elle doit être
installée sur la partie ou la moitié arrière du toit.
6.1.7.4

Antenne parabolique

Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne parabolique:
a) elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de
toute ligne de terrain autre qu’une ligne de rue; cette distance peut toutefois
être réduite à un mètre (1 m) si l’antenne parabolique est complètement
dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque d’une hauteur minimale
de un mètre cinquante (1,50 m) et d’une hauteur maximale d’un mètre
quatre-vingts (1,80 m) dans le cas d’une clôture opaque, mesurée à partir du
niveau du sol à la base de l’antenne;
b) lorsqu’une antenne parabolique est installée dans la cour latérale, la base de
l’antenne doit être installée à l’arrrière d’une ligne correspondant au centre
du bâtiment principal;
c) lorsqu’une antenne parabolique est installée sur le toit d’un bâtiment, elle
doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit;
d) dans le cas d’un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute
de l’antenne parabolique ne doit pas excéder un niveâu situé à trois mètres
(3 m) au-dessus du niveau du toit;
e) dans le cas d’un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus
haute de l’antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux
mètres (2 m) au-dessus du niveau le plus haut du toit;
t) toute antenne parabolique doit être implantée de telle manière qu’aucune
partie de l’antenne ne soit visible d’un point d’observation situé dans la cour
avant du bâtiment principal, limitée à la largeur du bâtiment principal.
6.1.8

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES

Les dispositions des articles 6.1.8.1 à 6.9 exclusivement s’appliquent à une maison.
mobile.
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6.1.8.1

Fondation

Tout type de fondation sur laquelle repose une maison mobile ne doit pas avoir
plus d’un mètre (1 m) de hauteur, par rapport au terrain adjacent.
6.1.8.2

Plate-forme
S’il n’y a pas de solage, une plate-forme doit être aménagée en gravier ou en
asphalte ou autre matériau adéquat sur chaque emplacement de maison mobile
de façon à supporter également la charge maximale anticipée d’une maison
mobile en toute saison, sans qu’il se produise d’affaissement ni autre forme de
mouvement.
Sur cette plate-forme, la maison mobile doit être appuyée et fixée à l’aide de
pifiers, de poteaux ou d’autres moyens acceptables installés à une profondeur
suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir
la charge anticipée aux points de châssis indiqués par le fabricant ou déterminés
par les normes de l’ACNOR, pour la construction de maisons mobiles, fl faut
particulièrement s’assurer, dans le cas d’une unité extensible, que toutes les
parties de la maison mobile sont suffisamment établies.

6.1.8.3

Ancrage
Des ancres, ayant forme d’oeillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur
place, de vis en tire-bouchon ou d’ancres à tête de flèche, doivent être prévues
à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles
peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre
capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d’ancrage du châssis de
la maison mobile doivent être assujettis par un câble ou tout autre dispositif
approuvé.

6.1.8.4

Nivellement de l’eau et &oulement

Toute l’aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être
recouverte d’asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain
entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon que
l’eau de surface s’écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la
plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de
prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour
empêcher l’éparpillement du gravier.
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6.1.8.5

Saillie et bâtiment accessoire
Toutes les saillies et les bâtiments accessoires doivent être édifiés conformément

aux exigences du règlement de construction numéro 91-353. Toutes les saillies
et bâtiments accessoires doivent être préfabriqués ou d’une qualité équivalente
et doivent être peints ou finis à l’avance de sorte que leùr modèle et leur
construction complètent la construction principale.

Les saillies ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l’éclairage et la
ventilation de la maison mobile ni empêcher l’inspection de l’équipement de la
maison mobile ou des raccordements aux services publics.

6.1.8.6

Vide technique
Toute maison mobile doit être pourvue d’une ceinture de vide technique allant
de la partie inférieure de l’unité jusqu’au sol et ayant un panneau amovible d’au
moins un mètre (1 m) de large et soixante centimètres (60 cm) de haut. De
plus, on devra pratiquer des ouvertures nécessaires pour éviter et combattre
toute humidité.

6.1.8.7

Dispositif de transport

On devra enlever tout dispositif d’accrochage et autre équipement de roulement
non fixe, ceci dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l’unité sous
sa plate-forme.
6.1.8.8

Escalier
Toute maison mobile doit être munie de marches, de paliers et de rampes
conduisant à toutes les entrées, conformément au Code national du bâtiment
pour la construction résidentielle.

6.1.8.9

Implantation d’une maison mobile
La hauteur, la distance et l’angle des terrains de maisons mobiles, par rapport
aux rues d’accès, doivent être calculées de telle sorte que l’installation et
l’enlèvement des maisons mobiles aient lieu sans devoir empiéter sur une autre
propriété et sans que le châssis de la maison vienne en contact avec le sol.
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6.1.8.10

Finition

Le dessous de la maison mobile doit être entouré et refermé complètement avec
des matériaux étanches, de même qualité que les matériaux de finition de la

maison mobile, dans une période de trente (30) jours après l’installation d’une
maison mobile sur le terrain.
6.1.8.11

Réservoir et bonbonne
Les réservoirs d’huile à chauffage et bonbonnes à gaz ne peuvent être installés
à l’intérieur ni en-dessous d’une maison mobile ou d’un bâtiment auxiliaire ni
être enterrés à moins d’un mètre cinquante (1,50 m) de toute sortie d’une
maison mobile.

6.1.9

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS USAGES

Les dispositions des article 6.1.9.1 à 6.1.9.2 s’appliquent à certains usages.
6.1.9.1

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Commerce (C)” autorisé
dans une zone dont l’affectation principale est “Habitation (H)”
Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.9 exclusivement et de l’article 6.2.9.1
s’appliquent à un usage du groupe d’usages “Commerce (C)” autorisé dans une
zone dont l’affectation principale est “Habitation (H)”.

6.1.9.2

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Communautaire (P)”
autorisé dans une zone dont l’affectation principale est “Habitation (H)”
Les dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.9 exclusivement s’appliquent à un usage
du groupe d’usages “Communautaire (P)” autorisé dans une zone dont
l’affectation principale est “Habitation (H)”.
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6.1.9.3

Pavillons jardins
Dispositions générales relatives aux pavillons jardins

Les pavillons jardins sont autorisées, â. titre dc bâtiment accessoire cri structure isolée
ou sur un garage et ce, uniquement sur un terrain ou l’usage habitation est permis et
sur un terrain conforme au règlement de lotissement en vigueur.

6.1.9.3.1

Nombre autorisé

Un seul pavillon jardin est autorisé par propriété.

6.1.9.3.2

Implantation

Dans le cas ou le pavillon jardin est situé sur un garage isolé ou dans le cas ou le
pavillon jardin est en structure isolée, les normes dimplantation sont comme suit
1) 7,5 mètres de toute ligne de terrain;
2) 5 mètres d’un bâtiment.

6.1.9.3.3

Dimensions

La superficie de plancher maximale autorisée pour tout pavillon jardin est fixée â 30
mètres carrées dans le périmètre urbain et à 60 mètres carrées en dehors du périmètre
urbain. De ces superficies sont exclus l’avant toit et la galerie.

Dans le cas ou le

pavillon jardin est sur un garage la superficie totale des deux ne devrait pas dépasser
la superficie maximale autorisé pour un garage
La hauteur maximale d’un pavillon jardin est fixée à un étage.

6.1.9.3.4

Architecture

Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une cabine pour dormir
sont:
I) La brique;
2) La pierre naturelle
3) La place de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre
4) Le béton monolithique oeuvré coulé sur place (uniquement pour les fondations).

6.1.9.3.5

Aménagement intérieur des lieux

1) L’installation d’équipement de cuisson est spécifiquement prohibée
2) La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes pièces doit être d’au

moins

2,25 mètres
3) Le pavillon jardin doit être muni d’un avertisseur de fumée.
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6.2

DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
L’AFFECTATION PRINCIPALE EST

«

AUX
ZONES
COMMERCE (C)»

DONT

Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.3 exclusivement s’appliquent, selon le
cas, dans les zones dont l’affectation principale est « Commerce (C) », sous
réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones.
6.2.1

USAGE ADDITIONNEL
Les dispositions des articles 6.2.1.1 à 6.2.2 exclusivement s’appliquent,
selon le cas, à un usage additionnel.

6.2.1.1

Usage additionnel autorisé
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage
du groupe d’usages «Commerce (C)
a) pour un usage de la classe d’usages cl, tout usage autorisé dans la
classe d’usages cl
b) pour un usage de la classe d’usages c2, tout usage autorisé dans la
classe d’usages c2 et tout usage autorisé dans la classe d’usages cl si la
classe d’usages cl est autorisée dans la zone concernée
c) pour un usage de la classe d’usages c3, tout usage autorisé dans la
classe d’usages c3 et tout usage autorisé dans les classes d’usages c2 et
cl si les classes d’usages cl et c2 sont autorisées dans la zone
concernée
d) pour un usage de la classe d’usages c4, tout usage autorisé dans la
classe d’usages c4. De plus, dans le cas d’un service d’hébergement, les
usages additionnels suivants sont autorisés : (expression modifiée par 04-666 le
14juillet 2004)

i)
ii)
iii)
iv)
y)

vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)

vente de fleur,
vente de journal, magazine et publication diverse,
tabagie,
vente de bijou,
vente de vêtement,
vente d’antiquité,
vente de tableau et encadrement,
vente d’objet artisanal et artistique,
massothérapie,
coiffure et esthétique,
agence de voyage,
salon de bronzage,
garderie,
vente, location et entretien d’un article de sport,
vente de jouet, d’article de loisir, d’article de fantaisie et de
souvenir,
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xvi) tout usage mentionné aux alinéas a) et c) de l’article 4.2.4.1 à
l’exclusion d’un usage «jardin zoologique », «jardin botanique
et < térrain de camping » et ce, malgré toute disposition contraire
xvii) restauration ; (point ajouté par 04-666 le 14juillet 2004)

e) pour un usage commercial de la classe d’usages c6, tout usage
commercial autorisé dans la zone
f)

par ailleurs, dans le cas de l’usage «pente de ski
additionnels suivants sont autorisés
j)
ii)
iii)
iv)

»,

les usages

vente de vêtements,
garderie,
vente, location d’équipements de sports,
restauration.

(alinéa ajouré par 04-666 le 14juillet 200M

Malgré le paragraphe précédent sauf pour un usage mentionné au sous-alinéa
xvi) de l’alinéa d), lorsqu’un usage est spécifiquement exclus d’une classe
d’usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme
usage additionnel à un usage de cette classe d’usages dans la zone concernée.
De même, lorsqu’un usage est spécifiquement permis pour une classe
d’usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé
comme usage additionnel à un usage de cette classe d’usages dans la zone
concernée.

6.2.1.3

Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l’article 6.2.1.1 doit occuper une superficie
de plancher inférieure à celle occupée par l’usage principal.

6.2.2

USAGE,
BÂTIMENT,
ACCESSOIRES

CONSTRUCTION

ET

ÉQUIPEMENT

Les dispositions des articles 6.2.2. 1 à 6.3 exclusivement s’appliquent à un
usage, un bâtiment, une construction et un équipement accessoire autorisé
dans les marges et les cours.

6.2.2.1

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans
les marges et les cours
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les marges et les cours, sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque
le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la
construction ou l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau
et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

Trottoir, allée piétonne, rampe
d’accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager

oui

oui

oui

2

Clôture, mur, muret et haie

oui

oui

oui

3

Installation servant à l’éclairage

oui

oui

oui

4

Installation servant à
l’affichage autorisé

oui

oui

non

Construction souterraine et
non apparente occupée par
un usage accessoire

oui

oui

oui

AIlée et accès menant à un
espace de stationnement et à
un espace de chargement

oui

oui

oui

Espace de chargement

non

oui

oui

1

5

6

7

a) empiétement maximum dans
la marge (m)
8

9

O

Espace de stationnement

oui

a) distance minimum entre une
case de stationnement et une
ligrLe de rue (m)

1,5

Perron, balcon, galerie
faisant corps avec le bâtiment
a) empiétement maximum dans
la marge (m)

10 Auvent, marquise, avant-toit
faisant corps avec le bâtiment
a) empiétement maximum dans
la marge (m)

-

oui

oui

-

-

oui

oui

oui

O

O

O

oui

oui

oui

O

O

O
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

11 Auvent, marquise recouvrant
une terrasse

oui

oui

oui

0,30

0,30

0,30

oui

oui

oui

a) empiétement maximum dans
la marge (m)

O

O

O

Escalier extérieur autre que
celui donnant accès au
premier étage ou au sous-sol

non

oui

oui

2,5

2,5

oui

oui

oui

O

O

O

oui

oui

oui

1

1

1

a) distance minimum d’une
ligne de terrain (m)
12 Escalier extérieur donnant accès au
premier étage ou au sous-sol

13

a) saillie maximum par
rapport au bâtiment

14 Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment
a) empiétement maximum
danslamarge(m)
15 Cheminée faisant corps avec
le bâtiment
a) saillie maximum par rapport
au bâtiment (m)
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Usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés

16

Cour et marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

Piscine extérieure et accessoire
rattaché à celle-ci

oui

oui

oui

a)

profondeur minimum de la
cour avant (m)

15

empiétement maximum dans
la marge (m)

O

b)

e)

hauteur maximum d’une
piscine et d’un équipement
qui y est rattaché, autre
qu’une plate-forme (m)

-

-

2,3

2,3

2,3

1,5

1,5

1,5

10

10

10

1,5

1,5

oui

oui

10

10

distance minimum d’un
bâtiment principal dans le cas
d’un bâtiment non attenant
servant à abriter une piscine

3

3

c)

hauteur minimum (m)

3

3

d)

distance minimum d’une ligne
de terrain (m)

2

2

oui

oui

oui

O

O

O

d) hauteur maximum d’une
plate-forme rattachée à une
piscine (m)
e)

pourcentage maximum de la
superficie de terrain occupé

(%)
f)

17

distance minimum d’une ligne
de terrain (m)

Bâtiment servant à abriter une
piscine
a)

non

pourcentage maximum de la
superficie du terrain occupé

(%)
b)

18

Équipement récréatif
a)

empiétement maximum dans
la marge (m)

Ligne 18 amendée par le règlement numéro 02-586 le 10juillet 2002
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

19 Accessoire en surface du sol des
réseaux de conduits souterrains
d’électricité, de télécommunications,
de télévision et de téléphone, tels
piédestal, boîte de jonction et
poteaux

oui

oui

oui

1,5

1,5

1,5

non

oui

oui

a) distance minimum de toute
ligne de terrain (m)

2

2

b) intensité maximum du bruit produit
par ces appareils, mesurée aux
limites du terrain (dB)

50

50

a) hauteur maximum (m)
20 Appareil de climatisation et
thermopompe

21 Support et antenne de télévision
et parabolique

non

oui

oui

22 Terrasse, lorsqu’autorisé ailleurs
dans ce règlement

oui

oui

oui

0,30

0,30

0,30

oui

oui

non

O

O

non

oui

oui

1,8

1,8
oui

a) distance minimum de toute
ligne de terrain (m)
23 Etalage extérieur temporaire
lorsqu’autorisé ailleurs
dans ce règlement
a) empiétement maximum
dans la marge (m)
24 Conteneur à déchets
a) hauteur maximum de l’écran
opaque (m)
25 Chambre à déchet réfrigéré

non

oui

26 Bonbonne et réservoir de gaz

non

oui

27 Réservoir de carburant pour
le chauffage

non

non

oui

oui
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

28

29

30

31

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

Entreposage et remisage extérieur
de marchandise, lorsqu’autorisé
ailleurs dans ce règlement

oui

oui

oui

Entrepôt

non

oui

oui

a) empiétement maximum dans la
marge (m)

O

O

b) distance minimale du bâtiment
principal (m)

3

3

Bâtiment occupé par un usage
additionnel à l’usage principal

oui

oui

oui

a) empiétement maximum dans la
marge (m)

O

O

O

oui

oui

oui

15

15

15

2 %

2 %

2 %

Lac artificiel
a) distance minimum de toute
ligne de terrain (m)
b) superficie maximum par
rapport à la superficie du terrain

(Paragraphe 31 ajouté le 8 septembre 2004 par le règlement numéro 04676)

6.2.2.1.1 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans
une marge et une cour latérale ou arrière pour un bâtiment situé sur un
terrain d’angle
Malgré l’article 6.2.2.1, un usage, bâtiment, construction et équipement
accessoire autorisé dans une cour et une marge latérale ou arrière pour un
terrain d’angle doit être à au moins six mètres (6 m) d’une ligne latérale ou
arrière de terrain coïncidant avec une ligne de rue.
Les dispositions de l’article 6.2.2.1 et toute autre disposition de ce règlement
concernant la distance minimale entre un usage, un bâtiment, une
construction, un équipement accessoire et une ligne de terrain s’appliquent
pour toute ligne de terrain autre qu’une ligne latérale ou arrière coïncidant
avec une ligne de rue sur un terrain d’angle.
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6.2.2.2

Dispositions applicables à certains usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Les dispositions des articles 6.2.2.2.1 à 6.2.3 exclusivement s’appliquent,
selon le cas, à certains usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires.
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6.2.2.2.1

Entrepôt

Un entrepôt doit respecter les exigences suivantes:
a) il doit être bien entretenu;
b) il doit être recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement;
e) un seul entrepôt est autorisé par terrain;
d) sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
6.2.2.2.2

Bâtiment servant à recouvrir une piscine

Un bâtiment servant à recouvrir une piscine doit respecter les exigences
suivantes:
a) il doit être recouvert avec un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement;
b) il doit avoir une fondation de béton qui ne dépasse pas le niveau moyen du
sol du terrain;
c) un seul bâtiment servant à recouvrir une piscine est autorisé par terrain;
d) sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
6.2.2.2.3

Piscine
Une piscine autorisée comme usage accessoire doit respecter les exigences des
articles 6.2.2.2.3.1 à 6.2.2.2.4 exclusivement.

6.2.2.2.3.1 Accessoire rattaché à une piscine
L’autorisation de construire ou d’installer une piscine prévoit également la
construction et l’installation des accessoires rattachés à celle-ci tels une plate
forme, un trottoir, un éclairage ou une clôture.
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6.2.2.2.3.2 Clôture de sécurité entourant une piscine creusée

L’installation d’une clôture de sécurité autour d’une piscine creusée, d’une piscine
hors terre et d’une piscine gonflable avec système de filtration dont la paroi excède de
moins de un mètre vingt (1,20 m) le niveau moyen du sol est obligatoire.
L’installation d’une clôture est également obligatoire autour d’une échelle et d’un
gradin de sortie d’une piscine hors terre dont la paroi excède de plus de un mètre
vingt (1,20 m) le niveau moyen du sol.

La construction de cette clôture doit respecter les conditions suivantes
a) la hauteur minimale de la clôture doit être de un mètre cinquante (1,50 m) et sa
hauteur ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80 m)

b) la clôture doit être munie d’une porte se refermant d’elle-même et qui reste
verrouillée en tout temps;
e) une distance minimale de neuf dixièmes de mètre (0,9 m) doit être laissée libre
entre la paroi de la piscine et la clôture;

d) la clôture ne doit pas présenter de brèche de plus de douze centimètres (12 cm).
Dans le cas d’une piscine hors terre n’étant pas une piscine gonflable avec système de
filtration, dont la paroi extérieure a une hauteur d’au moins un mètre vingt (1,20 m)
au-dessus du niveau moyen du sol, aucune clôture n’est obligatoire autour de la
piscine, si une échelle et un gradin de sortie sont clôturés et qu’une porte avec
fermeture automatique est installée.
(article amendé le 6 novembre 2006 par le rgIement 06-722)

6.2.2.2.4

Terrasse

Une terrasse est autorisée seulement comme usage accessoire à un usage “service de
restauration”, à un usage “service de restauration et de divertissement”, à un usage
“service d’hébergement” et doit respecter les exigences suivantes

a)

une terrasse doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas
empiéter sur une voie publique;

b)

une terrasse doit être entièrement amovible et démontable
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c) aucune préparation de repas n’est autorisée sur une terrasse. La prép
aration
de boisson peut se faire sur une terrasse si celle-ci est munie d’un toit,
d’une
banne, d’un auvent ou d’une marquise;
d) le sol d’une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d’un
matériau
lavable;
e) un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autoris
és pour
protéger une terrasse, pourvu:
j)
ii)

f)

g)

qu’ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés,
que la toile soit ignifugée selon la norme 701-1969 de la National Fire
Protection Association intitulée “Standard Method of Fire Test
for
Flame-resistant Textiles and Films”;

l’opération d’une terrasse est autorisée du 15 avril d’une année au 15
octobre
de la même année;
(Paragraphe remplacé le 13 décembre 2006 par le règlement no 06-728 sur les permis et
certificats)

h) tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé;
j)

6.22.2.5

l’égouttement du toit doit se faire à au moins trois dixièmes de mètre
(0,3 m)
de toute ligne de terrain.

Etalage extérieur temporaire
L’étalage extérieur temporaire est autorisé uniquement comme usage
accessoire
à un établissement de vente au détail et à un usage “service hortico
le” pourvu:
a) que l’espace d’étalage soit adjacent au bâtiment principal;
b) que la superficie de l’espace d’étalage n’excède pas cinq
pour cent (5%) de
la superficie de plancher de l’établissement commercial desserv
i;
c) que l’espace d’étalage n’empiète pas sur un espace de stationnemen
t, sauf s’il
s’agit d’une case de stationnement et d’une allée de stationne
ment et d’une
allée de circulation non nécessaires au respect de toute dispos
ition de ce
règlement concernant le nombre minimum de cases de stationne
ment requis
et une allée de circulation;
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d)

que l’étalage ne gêne pas l’accès à une porte d’accès
e) que l’étalage soit effectué pour une période n’excédant
pas six (6) mois
consécutifs et peut être renouvelé en tout temps.
(article amendé par 12-841, le 16juillet 2012.)

6.2.2.2.5.1 Étalage extérieur de véhicule
Malgré l’article 6.2.2.2.5, l’étalage extérieur de véhicule automobile
est autorisé dans
toutes les cours et marges d’un terrain occupé par un usage «
s’ente et location dc
véhicule léger domestique » et par un usage «vente et location
de véhicule roulant et
véhicule récréatif ».
6.2.2.2.6

Lac artificiel
Un lac artificiel doit respecter les exigences suivantes
a) un lac artificiel par dérivation peut être aménagé sur un terrain qui
dispose d’une
superficie minimale de 6 000 mètres carrés
b) la rive d’un lac artificiel créé par dérivation doit être entièrement
stabilisée par la
plantation d’arbres et d’arbustes et par l’ensemencement dc plantes
pionnières
e) la rive et le littoral doivent avoir une pente inférieure à 20 %
d) le matériel d’excavation doit servir exclusivement à des
fins d’utilisation
personnelles.

(article ajouté par 04-676 le 8 septembre 2004)
6.2.3

STATIONNEMENT
Les dispositions des articles 6.2.3.1
stationnement.

6.2.3.1

à 6.2.4 exclusivement s’appliquent au

Nombre de cases de stationnement requis
Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage
occupant un
terrain situé dans une zone dont l’affectation principale est « Comm
erce » est, selon
le cas, le suivant:
a) Une (1) case par vingt-huit mètres carrés (28 mc.) de superficie de
plancher pour
les usages suivants
j. Service professionnel,
ii. Service personnel,
iii. Service d’administration et de gestion d’affaires et d’organismes,
iv. Vente de produits de consommation sèche occupant plus de
mille huit cent
soixante mètres carrés (1 860 m.c.),
y. Vente de produits alimentaires,
b) Abrogé
e) Abrogé

ç”article amendé par 94-442, le 23 novembre 1994)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO 91-35 1

88
d)

une

(1)

case par trente—sept mètres vingt carrés
(37,20 in
)
2
de superficie de plancher pour un

usage “service financier”;
e)

une
(9,30

f)

case

(1)

neuf

mètres

trente

carrés

pour un usage “salon funéraire”;

)
2
in

trois

par

(3)

cases

par

médecin

pour

un

usage

“service médical”;
g)

une

(1)

case

(56 lu
)
2

par

pour

un

consommation

usage

sèche”

soixante-cinq

mètres

sans

mille

excéder

carrés

h)

cinquante—six

une

(1 860

(1)

de

occupant
carrés
huit

produit

quatre

(465 m
)
2

cent

carrés

cent

et

soixante

de

plus,
mètres

in
)
2
;

case par quatre

“service

“vente

mètres

de

(4)

sièges pour un usage

restauration”

et

“service

de

divertissement”;

j)

une

(1)

case par chambre pour un usage

“service

d’hébergement”;

j)

une

(1)

case de stationnement par deux

(2)

allées

pour un usage “salle de quilles”;
k)

une

(1)

case par six

(6)

sièges et une

par trente-sept mètres vingt carrés
l’absence

de

siège

pour

un

(1)

case

(37,20 in
)
2

usage

en

“récréation

commerciale intensive”;
1)

une

(1)

case par employé plus,

une

(1)

case par cinq

case

par

(93 in
)
2

de

(5)

le plus grand de

employés

quatre—vingt—treize
superficie

de

ou d’une

mètres

plancher

dans

(1)

carrés
le

cas

d’un usage de la classe d’usages c3;
in)

une

(1)

case

par

soixante—quinze

mètres

carrés

(75 in
)
2

pour un usage “bureau” ne recevant pas de
client
sur place
et
un
usage
de
la
classe
d’usages c2 autre qu’un service professionnel;
n)

une

(1)

case par lit pour un hôpital.
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6.2.3.2

Nombre de cases de stationnement requis pour un agrandissement
Lors de l’agrandissement d’un bâtiment, le calcul du nombre de cases de
stationnement requis s’applique seulement à la partie du bâtiment faisant l’objet
de l’agrandissement.

6.2.3.3

Dimension d’une case de stationnement et d’une allée de circulation
Pour toute case de stationnement située dans une zone dont l’affectation
principale est “Commerce (C)”, les dimensions minimales des cases de

stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être
conformes aux données du tableau suivant, selon le cas:

Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation

6.2.3.4

Largeur
minimum de
l’allée
(mètres)

Largeur
minimum de
la case
(mètres)

Longueur
minimum de
la case
(mètres)

00

3

2,40

6

30°

3,30

2,40

5,50

45°

4

2,40

5,50

60°

5,50

2,40

5,50

90°

6

2,40

5,50

Aménagement d’un espace de stationnement
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes:
a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
b) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute
manoeuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement;
c) pour tout espace de stationnement comprenant plus de cinq (5) cases de
stationnement, la limite de toute case de stationnement doit être peinte
lorsque la surface est pavée.
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6.2.4

NOMBRE D’ESPACES DE CIIARGLMENT

Pour tout usage du groupe d’usages “Commerce”, un minimum d’un (1) espace dc
chargement par terrain est requis.

6.2.5

ACCÈS

À

LA VOIE PUBLIQUE

Un accès à la voie publique d’un terrain situé dans une zone dont l’affectation
principale est Commerce

“

doit être aménagé selon les dispositions suivantes

a) Un maximum de deux (2) accès pour le premier trente mètres (30 m) ou fraction
de trente mètres (30 m) de largeur dc terrain et un (1) accès par chaque trente
mètres (30 m) et fraction de trente mètres (30 m) supplémentaire dc largeur de
terrain ; le calcul étant fait dc façon distincte sur chacune des rues bordant un
terrain

h) Un accès doit avoir une largeur minimale dc Il mètres et une largeur maximale de
12 mètres ‘paragraplw abrogé et remplacé par reg! L’ment no 10-800 le 2 décembre 2010)

e) Malgré l’alinéa b) dc cet article, deux (2) accès sur un même terrain peuvent être
jumelés pourvu
j.

Que la largeur maximale d’un accès jumelé n’excède par vingt-quatre
mètres (24 m)

ii.

Que les accès ne soient pas situés aux limites latérales du terrain

d) Deux (2) accès situés sur des terrains contigus peuvent être adjacents et
communs

e) Un accès sur un terrain d’angle doit être à au moins trois mètres (3 in) de la limite
d’une zone dont l’affectation principale est habitation (II)”.

6.2.6.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Tout espace libre d’un terrain doit être gazonné ou laissé à l’état naturel clans le cas
d’un terrain boisé.
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6.2.7

CLOTIJRE ET MUR

Les dispositions des articles 6.2.7.1 à 6.2.8 exclusivement s’appliquent à une
clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et à un mur
décoratif.
6.2.7.1

Hauteur d’une clôture et d’un mur

La hauteur d’une clôture et d’un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit
pas excéder:
a) un mètre vingt (1,20 m) dans la cour avant;
b) un mètre quatre-vingts (1,80 m) dans une cour latérale et dans une cour
arrière.
6.2.7.2

Obligation d’une clôture

L’installation d’une clôture est obligatoire dans les cas suivants:
a) lorsqu’un terrain occupé par un usage du groupe d’usages “Commerce (C)”
est adjacent à un terrain du groupe d’usages “Habitation (H)”;
b) pour enclore un espace d’entreposage extérieur; dans ce cas, une clôture
opaque est exigée.
La clôture exigée doit avoir une hauteur minimale de un mètre quatre-vingts
(1,80 m) sauf dans la cour avant où la hauteur de la clôture ne doit pas excéder
un mètre vingt (1,20 m).
6.2.8

ANTENNE

Les dispositions des articles 6.2.8.1 à 6.3 exclusivement s’appliquent à une
antenne autorisée comme usage accessoire.

MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
REGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMERO 91-351

92

6.2.8. 1

Conception de la structure d’une antenne
L’antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et la pratique courante du génie.

Les preuves

nécessaires doivent être fournies lorsque requis par l’officier responsable.

6.2.8.2

Antenne autre que parabolique

Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne autre qu’une antenne
parabolique:
a) lorsqu’une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée
à l’arrière d’une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
b) lorsqu’une antenne est installée sur le toit d’un bâtiment, elle doit être
installée sur la partie ou la moitié arrière du toit.
6.2.8.3

Antenne parabolique
Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne parabolique:
a) elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de
toute ligne de terrain autre qu’une ligne de rue; cette distance peut toutefois
être réduite à un mètre (1 m) si l’antenne parabolique est complètement
dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque d’une hauteur minimale
de un mètre cinquante (1,50 m) et d’une hauteur maximale d’un mètre
quatre-vingts (1,80 m), mesurée à partir du niveau du sol à la base de
l’antenne;
b) lorsqu’une antenne parabolique est installée dans la cour latérale, la base de
l’antenne doit être installée à l’arrrière d’une ligne correspondant au centre
du bâtiment principal;
c) lorsqu’une antenne parabolique est installée sur le toit d’un bâtiment, elle
doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit;
d) dans le cas d’un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute
de l’antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres
(3 m) au-dessus du niveau du toit;
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e) dans le cas d’un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus
haute de l’antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux
mètres (2 m) au-dessus du niveau le plus haut du toit;
f)

toute antenne parabolique doit être implantée de telle manière qu’aucune
partie de l’antenne ne soit visible d’un point d’observation situé dans la cour
avant du bâtiment principal, limitée à la largeur du bâtiment principal.

6.2.9

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS USAGES

Les dispositions des articles 6.2.9.1 à 6.2.9.4 exclusivement s’appliquent à certains
usages.
6.2.9.1

Vente de produit neuf et usagé (marché aux puces)
Un usage “vente de produit neuf et usagé (marché aux puces)’ doit être exercé
à l’intérieur d’un bâtiment.

6.2.9.2

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Habitation (H)” autorisé
dans une zone dont l’affectation principale est “Commerce (C)”
Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.9 exclusivement s’appliquent à un usage
du groupe d’usages “Habitation (H)” autorisé dans une zone dont l’affectation
principale est “Commerce (C)”.

6.2.9.3

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Industrie (I)” autorisé
dans une zone dont l’affectation principale est “Commerce (C)”
Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.9 exclusivement s’appliquent à un usage
du groupe d’usages “Industrie (I)” autorisé dans une zone dont l’affectation
principale est “Commerce (C)”.

6.2.9.4

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Communautaire (P)”
autorisé dans une zone dont l’affectation principale est “Commerce (C)”
Les dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.9 exclusivement s’appliquent à un usage
du groupe d’usages “Communautaire (P)” autorisé dans une zone dont
l’affectation principale est “Commerce (C)”.
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(Article 6.2.9.5 abrogé le 10 juillet 2002 par le règlement 02-586)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO 91-351

95
6.3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DONT L’AFFECTATION
PRINCIPALE EST

«

INDUSTRIE (I)»

Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.4 exclusivement s’appliquent, selon le cas,
dans les zones dont l’affectation principale est

«

Industrie (I)

sous réserve des

»,

dispositions applicables à certains usages et à certaines zones.

6.3.1

USAGE ADDITIONNEL

Les dispositions des articles 6.3.1.1 à 6.3.2 exclusivement s’appliquent, selon le
cas, à un usage additionnel.

6.3.1.1

Usage additionnel autorisé

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage
autorisé dans une zone dont l’affectation principale est

a)

«

Industrie (I)

tout usage autorisé dans la classe d’usages il pour un usage de la classe
d’usages il

b)

une cafétéria pour un usage du groupe d’usages

c)

un service administratif pour un usage du groupe d’usages

d)

une garderie pour un usage autorisé

e)

un usage vente au détail et grossiste d’une marchandise reliée à l’usage

«

Industrie (I)

«

»

Industrie (I)

industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d’usages il pourvu
que la superficie de l’espace de vente n’excède pas vingt pour cent (20 %) de
la superficie de plancher du bâtiment

f)

un usage de vente au détail et grossiste d’une marchandise reliée à la classe
d’usage culture et exploitation d’une érablière à des fins acéricoles
(paragraphe ajouté par 04-6 73 Sucrerie de la montagne Noire le 24 nove,nbre 2004.)

g)

un bâtiment servant à transformer les produits acéricoles.
(paragraphe ajouté par 04-673 Sucrerie de la montagne Noire le 24 novembre 2004.)
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Malgré le paragraphe précédent, lorsqu’un usage est spécifiquement exclu d’une
classe d’usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme
usage additionnel à un usage de cette classe d’usages dans la zone concernée.

De même, lorsqu’un usage est spécifiquement permis pour une classe d’usages à la
grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage
additionnel à un usage de cette classe d’usages dans la zone concernée.
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6.3.1.1.1

Superficie occupée par un usage additionnel

Un usage additionnel autorisé à l’article 6.3.1.1 doit occuper une superficie
de
plancher inférieure à celle occupée par l’usage principal.
6.3.2

USAGE, BATIMENT, CONSTRUCTION ET EQIJIPEMENT ACCESSOIR
ES

Les dispositions des articles 6.3.2.1 à 6.4 exclusivement s’appliquent à un usage,
un bâtiment, une construction et un équipement accessoire autorisés dans les
marges et les cours.
6.3.2.1

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans les
marges et les cours

Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges et les cours, sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot “OUI”
apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction
ou
l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute
autre
disposition de ce règlement les concernant soient respectées.

Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

Trottoir, allée piétonne, rampe
d’accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager

oui

oui

oui

2

Clôture, mur, muret et haie

oui

oui

oui

3

Installation servant à l’éclairage

oui

oui

non

4

Installation servant à l’affichage
autorisé

oui

oui

non

Construction souterraine et
non apparente occupée par
un usage accessoire

oui

oui

oui

AIlée et accès menant à un
espace de stationnement et à
un espace de chargement

oui

oui

oui

1

5

6
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

7

Espace de chargement

oui

oui

oui

a) empiétement maximum dans
la marge (m)

O

O

Espace de stationnement

oui

oui

a) distance minimum d’une
ligne de rue (m)

3

Perron, galerie faisant
corps avec le bâtiment

oui

oui

oui

a) empiétement maximum dans
la marge (m)

O

O

O

oui

oui

oui

O

O

O

oui

oui

oui

O

O

O

oui

oui

oui

O

O

O

oui

oui

oui

a) saillie maximum par rapport
au bâtiment (m)

1

1

1

b) empiétement maximum dans
la marge (m)

O

O

O

8

9

10 Auvent, marquise, avant-toit
faisant corps avec le bâtiment
a) empiétement maximum dans
la marge (m)
11 Escalier extérieur donnant accès au
rez-de-chaussée ou au sous-sol
a) empiétement maximum dans
la marge (m)
12 Fenêtre en saillie
faisant corps avec le bâtiment
a) empiétement maximum dans
la marge (m)
13 Cheminée faisant corps avec
le bâtiment

-

oui

-

-
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

14 Accessoire en surface du sol des
réseaux de conduits souterrains
d’électricité, de télécommunications,
de télévision et de téléphone, tels
piédestal, boîte de jonction et
poteaux

oui

oui

oui

15 Appareil de climatisation et
thermopompe

oui

oui

oui

2

2

2

16 Support et antenne

non

oui

oui

17 Conteneur à déchets

non

oui

oui

1,8

1,8

a) distance minimum d’une
ligne de terrain (m)

a) hauteur minimum de l’écran (m)
18 Bonbonne et réservoir de gaz

non

oui

oui

19 Réservoir de carburant pour
le chauffage

non

oui

oui

20 Entreposage et remisage extérieur
de marchandise, lorsqu’autorisé
ailleurs dans ce règlement

non

oui

oui

21 Entrepôt

oui

oui

oui

a) empiétement maximun
danslamarge(m)

O

O

O

b) distance minimum du
bâtiment principal (m)

3

3

3

oui

oui

oui

O

O

O

22 Bâtiment occupé par un usage
additionnel à l’usage principal
a) empiétement maximum dans
la marge (m)
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Usages, bâtiments, constructions

Cour et

Cours et

Cour et

et équipements accessoires

marge

marges

marge

autorisés

avant

latérales

arrière

non

oui

oui

O

O

oui

oui

23

Pompe à carburant non destiné
à la vente de carburant

a) empiétement

maximum

dans

la

marge (m)

24

Machinerie, outil et équipement requis
pour l’exercice d’un usage industriel

a) empiétement

maximum

dans

non

la

marge (m)

25

O

Cabane à sucre ou bâtiment

-

oui

oui

oui

O

O

O

3

3

3

3

3

3

servant à transformer les produits
acéricoles

a)

empiètement maximum dans
toutes marges

b)

distance minimum de toutes
lignes de terrain

c)

distance minimum, lorsque détaché
d’un bâtiment principal ou
accessoire

d)

une cabane à sucre peut inclure un logement à l’usage de l’acériculteur.

(paragraphe 25 ajouté par 04-6 73 Sucrerie de la montagne Noire le 24 novembre 2004)
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6.3.2.2

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans une
marge et une cour latérale ou arrière pour un bâtiment situé sur un terrain
d’angle

Malgré l’article 6.3.2.1, un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire
autorisé dans une cour et une marge latérale ou arrière pour un terrain d’angle doit
être à au moins six mètres (6 m) d’une ligne latérale ou arrière de terrain coïncidant
avec une ligne de rue.

Les dispositions de l’article 6.3.2.1 et toute autre disposition de ce règlement
concernant la distance minimale entre un usage, un bâtiment, une construction, un
équipement accessoire et une ligne de terrain s’appliquent pour toute ligne de
terrain autre qu’une ligne latérale ou arrière coïncidant avec une ligne de rue sur un
terrain d’angle.

6.3.2.3

Réservoirs de carburant hors sol et souterrain pour véhicules récréatifs
Les dispositions suivantes s’appliquent aux réservoirs de carburant hors sol et
souterrain pour véhicules récréatifs

Un seul réservoir d’une capacité maximale de 5 000 litres par bâtiment principal
est autorisé.

Un réservoir de même que ses ancrages et sa pompe ne peuvent être implantés à
moins de trois mètres (3 m) des lignes latérales et arrière de terrain, sauf dans le
cas d’une marge adjacente à un cours d’eau qui elle requiert une distance de
quinze mètres (15 m).

Un réservoir de carburant hors sol et sa pompe ne peuvent chacun avoir une
hauteur supérieure à un mètre quatre-vingts (1,80 m).

Un réservoir en tout ou en partie hors sol doit être installé en étant solidement
ancré sur une dalle de béton. Le tout, en conformité avec le code de prévention
des incendies et la réglementation en vigueur.
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Tous les côtés du réservoir doivent être totalement camouflés par un écran d’une
hauteur au moins égale à celle du réservoir. L’écran doit être construit en
matériau de PVC, aluminium, bois (traité ou protégé contre les intempéries),
pierres, briques.
(article ajouté par 04-658 le 14 juillet 2004)

6.3.3

STATIONNEMENT

Les dispositions des articles 6.3.3.1 à 6.3.4 exclusivement s’appliquent au
stationnement.

6.3.3.1

Nombre de cases de stationnement requis

Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage industriel
situé dans une zone dont l’affectation principale est

«

Industrie (1)

»

est, de une (1)

suite page 100
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case par soixante-quinze mètres carrés (75 2
m ou une (1) case par quatre (4)
)
employés, le plus grand des deux prévalant.
6.3.3.2

Nombre de cases de stationnement requis pour un agrandissement
Lors de l’agrandissement d’un bâtiment, le calcul du nombre de cases de
stationnement requis s’applique seulement à la partie du bâtiment faisant l’objet
de l’agrandissement.

6.3.3.3

Dimension d’une case de stationnement et d’une allée de circulation
Pour tout espace de stationnement situé dans une zone dont l’affectation
principale est “Industrie (I)”, les dimensions minimales des cases de
stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être
conformes aux données du tableau suivant selon le cas:

Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation

6.3.3.4

Largeur
minimum de
l’allée
(mètres)

Largeur
minimum de
la case
(mètres)

Longueur
minimum de
la case
(mètres)

00

3

2,40

6

30°

3,30

2,40

5,50

450

4

2,40

5,50

60°

5,50

2,40

5,50

90°

6

2,40

5,50

Aménagement d’un espace de stationnement
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes:
a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
b) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute
manoeuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement;
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c)

pour tout espace dc stationnement comprenant plus de cinq (5) cases de
stationnement, la limite de toute case de stationnement doit être peinte lorsque la
surface est pavée.

6.3.4

ESPACE DE CHARGEMENT

Un minimum d’un espace de chargement par bâtiment est requis.

6.3.5

ACCÈS

À LA VOIE PUBLIQUE

Un accès à la voie publique d’un terrain situé dans une zone dont l’affectation
principale est “Industrie (I)

“

doit être aménagé selon les dispositions suivantes

a) Un maximum d’un (I) accès par trente mètres (30 m) et fraction de trente mètres
(30 m) de largeur de terrain est autorisé par terrain; le calcul étant fait de façon

distincte sur chacune des rues bordant un terrain

b) Un accès doit avoir une largeur minimale de onze mètres (li m) et une largeur
maximale de quinze mètres (15 m) (paragraphe

abrogé et remplacé par

rcglelnel7f

no 10

800 le 2 décembre 2010)

6.3.6

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Tout espace libre d’un terrain doit être gazonné.

6.3.7

CLOTURE ET MUR

Les dispositions des articles 6.3.7.1. à 6.3.8 exclusivement s’appliquent à

une

clôture.

un mur dc soutènement, un mur destiné à enclore un espace et à un mur décoratif.

6.3.7.1

Hauteur d’une clôture et d’un mur

La hauteur d’un clôture et d’un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder

a) lin mètre vingt (1,20 rn) dans la marge avant
b) Un mètre quatre-vingts (1,80 m) dans la cour avant, excluant la marge avant;
e) Deux mètres soixante-quinze (2,75 ni) dans une cour arrière.
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6.3.7.2

Obligation d’une clôture
L’installation d’une clôture est obligatoire dans les cas suivants:
a) lorsqu’un terrain occupé par un usage du groupe d’usages “Commerce (C)’
ou “Industrie (I)” est adjacent à un terrain occupé ou destiné à l’être par un
usage du groupe d’usages “Habitation (H)”;
b) pour enclore un espace d’entreposage extérieur, dans ce cas, une clôture
opaque est exigée.
La clôture exigée doit avoir une hauteur minimale de un mètre quatre-vingts
(1,80 m) sauf dans la marge avant où la hauteur de la clôture ne doit pas
excéder un mètre vingt (1,20 m).

6.3.7.3

Fil de fer barbelé
Pour un usage du groupe d’usages “Industrie (I)”, l’installation de fil de fer
barbelé au sommet d’une clôture est autorisé pourvu:
a) qu’il soit installé vers l’intérieur du terrain;
b) que sa hauteur n’excède pas un mètre (1 m) au-dessus de la clôture;
c) qu’il soit installé au sommet d’une clôture dont la hauteur n’est pas inférieure
à un mètre quatre-vingts (1,80 m).

6.3.8

ANTENNE

Les dispositions des articles 6.3.8.1 à 6.3.9 exclusivement s’appliquent à une
antenne autorisée comme usage accessoire.
6.3.8.1

Nombre d’antenne
Une (1) seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision
est autorisée par terrain et elle doit être érigée sur un support approprié et ayant
la résistance requise.
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6.3.8.2

Conception de la structure d’une antenne

L’antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves
nécessaires doivent être fournies lorsque requis par l’officier responsable.
6.3.8.3

Antenne autre que parabolique
Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne autre qu’une antenne
parabolique:
a) lorsqu’une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée
à l’arrière d’une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
b) lorsqu’une antenne est installée sur le toit d’un bâtiment, elle doit être
installée sur la partie ou la moitié arrière du toit.

6.3.8.4

Antenne parabolique

Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne parabolique:
a) elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de
toute ligne de terrain autre qu’une ligne de rue; cette distance peut toutefois
être réduite à un mètre (1 m) si l’antenne parabolique est complètement
dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque d’une hauteur minimale
de un mètre cinquante (1,50 m) et d’une hauteur maximale d’un mètre
quatre-vingts (1,80 m), mesurée à partir du niveau du sol à la base de
l’antenne;
b) lorsqu’une antenne parabolique est installée dans la cour latérale, la base de
l’antenne doit être installée à l’arrrière d’une ligne correspondant au centre
du bâtiment principal;
c) lorsqu’une antenne parabolique est installée sur le toit d’un bâtiment, elle
doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit;
d) dans le cas d’un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute
de l’antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres
(3 m) au-dessus du niveau du toit;
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e) dans le cas d’un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus
haute de l’antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux
mètres (2 m) au-dessus du niveau le plus haut du toit;
f)

toute antenne parabolique doit être implantée de telle manière qu’aucune
partie de l’antenne ne soit visible d’un point d’observation situé dans la cour
avant du bâtiment principal, limitée à la largeur du bâtiment principal.

6.3.9

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS USAGES

Les dispositions des articles 6.3.9.1 à 6.3.9.3 s’appliquent à certains usages.
6.3.9.1

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Habitation (H)” autorisé
dans une zone dont l’affectation principale est “Industrie (I)”

Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.9 exclusivement s’appliquent à un usage
du groupe d’usages “Habitation (H)” autorisé dans une zone dont l’affectation
principale est “Industrie (I)”.
6.3.9.2

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Commerce (C)” autorisé
dans une zone dont l’affectation principale est “Industrie (I)”
Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.9 exclusivement et de l’article 6.2.9.1
s’appliquent à un usage du groupe d’usages “Commerce (C)” autorisé dans une
zone dont l’affectation principale est “Industrie (I)”.

6.3.9.3

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Communautaire (P)”
autorisé dans une zone dont l’affectation principale est “Industrie (I)”
Les dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.9 exclusivement s’appliquent à un usage
du groupe d’usages “Communautaire (P)” autorisé dans une zone dont
l’affectation principale est “Industrie (I)”.
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6.4

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES DONT
L’AFFECTATION PRINCIPALE EST “COMMUNAUTAIRE (P)”

Les dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.7.2 exclusivement s’appliquent dans une
zone dont l’affectation principale est “Communautaire (P)”.
6.4.1

USAGE ADDITIONNEL

Les dispositions des articles 6.4.1.1 à 6.4.2 exclusivement s’appliquent, selon le
cas, à un usage additionnel.
6.4.1.1

Usage additionnel autorisé

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage
autorisé dans une zone dont l’affectation principale est “Communautaire (P)”:
a) un presbytère pour une église;
b) un chalet sportif pour un parc;
e) un parc, un équipement de jeux pour un usàge de groupe d’usages
“Communautaire (P)”;
d) un bâtiment d’entreposage de l’équipement d’entretien et un bâtiment de
service pour un parc;
e) une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de
service pour un hôpital;
f) un service de location et d’entretien d’équipement et un service de
restauration pour un aréna et un complexe récréatif;
g) une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un
service d’enseignement;
h) un kiosque pour un terrain de stationnement;
i) une garderie pour un usage du groupe d’usages “Communautaire (P)”.
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j)

un abri de chasseur

k)

un abri sommaire

(ajouté le 28 novembre 2007 par règlement no 07-746)

(ajouté le 28 novembre 2007 par règlement no 07-746).
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6.4.1.1.1

Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l’article 6.4.1.1 doit occuper une superficie de

plancher inférieure à celle occupée par l’usage principal.
6.42

USAGE, BATIMENT, CONSTRUCTION ET EQIJIPEMENT ACCESSOIRE

Les dispositions des articles 6.4.2.1 à 6.4.3 exclusivement s’appliquent à un usage,
bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans les marges et les
cours.
6.42.1

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans les
marges et les cours

Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges et les cours, sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot “OUI”
apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction ou
l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre
disposition de ce règlement les concernant soient respectées.

Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

Trottoir, allée piétonne, rampe
d’accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager

oui

oui

oui

2

Clôture, mur ou muret

oui

oui

oui

3

Installation servant à l’éclairage

oui

oui

oui

4

Installation servant à
l’affichage autorisé

oui

oui

non

Construction souterraine et
non apparente occupée par
un usage accessoire

oui

oui

oui

Allée de circulation menant à
un espace de stationnement
et à un espace de chargement

oui

oui

oui

1

5

6
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

7

Espace de chargement

non

oui

oui

8

Espace de stationnement

oui

oui

oui

a) empiétement maximum
danslamarge(m)

-

O

-

b) distance minimum d’une
ligne avant (m)

1,5

-

-

Perron, balcon, galerie
faisant corps avec le bâtiment

oui

oui

oui

a) empiétement maximum
danslamarge(m)

O

O

O

oui

oui

oui

1

1

1

oui

oui

oui

O

O

O

12 Piscine, équipement récréatif

oui

oui

oui

13 Accessoire en surface du sol des
réseaux de conduits souterrains
d’électricité, de télécommunications,
de télévision et de téléphone, tels
piédestal, boîte de jonction et
poteaux

oui

oui

oui

14 Appareil de climatisation et
thermopompe

non

oui

oui

a) distance minimum de toute
ligne de terrain (m)

2

2

b) intensité maximum du bruit produit
par ces appareils, mesurée aux
limites du terrain (dB)

50

50

9

10 Auvent, marquise, avant-toit
faisant corps avec le bâtiment
a) empiétement maximum
dans la marge (m)
11 Escalier extérieur donnant
accès au premier étage ou
au sous-sol
a) empiétement maximum
dans la marge (m)
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

15

16

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Support et antenne de télévision et
parabolique

non

oui

oui

Conteneur à déchets

non

oui

oui

1,8

1,8

non

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

O

O

O

a) hauteur minimum
opaque (m)

17

18

19

de

Cour et
marge
arrière

l’écran

Réservoir de carburant pour
chauffage

Chambre à déchet réfrigérée

Bâtiment occupé par un usage
additionnel à l’usage principal
a) empiétement maximum
dans la marge (m)

le

20

Bonbonne et réservoir de gaz

non

oui

oui

21

Pompe à carburant non destinée
à la vente de carburant

non

oui

oui

O

O

a) empiétement maximum
dans la marge (m)

22

Lac artificiel

oui

oui

oui

a) distance minimum de toute
ligne de terrain (m)

15

15

15

2 %

2 %

2 %

b) superficie maximum par
rapport à la superficie du terrain
(alinéa ajouté par 04-6 76 le 8 septembre 2004)
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Usages, bâtiments, constructions
Et équipements accessoires
Autorisés

23

Construction occup& par un
usage additionnel à l’usage principal

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

oui

oui

oui

(alinéa ajouté le 28 novembre 2007 par règlement no 07-746)
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6.4.2.2 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés dans
une marge et une cour latérale ou arrière pour un bâtiment situé sur un
terrain d’angle
Malgré l’article 6.4.2.1, un usage, bâtiment, construction et équipement
accessoire autorisé dans une cour et une marge latérale ou arrière pour un
terrain d’angle doit être à au moins six mètres (6 m) d’une ligne latérale ou
arrière de terrain coïncidant avec une ligne de rue.
Les dispositions de l’article 6.4.2.1 et toute autre disposition de ce règlement
concernant la distance minimale entre un usage, un bâtiment, une
construction, un équipement accessoire et une ligne de terrain s’appliquent
pour toute ligne de terrain autre qu’une ligne latérale ou arrière coïncidant
avec une ligne de rue sur un terrain d’angle.

6.4.2.3

Lac artificiel
Un lac artificiel doit respecter les exigences suivantes
a) Un lac artificiel par dérivation peut être aménagé sur un terrain qui
dispose d’une superficie minimale de 6 000 mètres carrés
b) La rive d’un lac artificiel créé par dérivation doit être entièrement
stabilisée par la plantation d’arbres et d’arbustes et par
l’ensemencement de plantes pionnières
c) La rive et le littoral doivent avoir une pente inférieure à 20 %
d) Le matériel d’excavation doit servir exclusivement à des fins
d’utilisation personnelles.

(article ajouté par 04-676 le 8 septembre 2004)

6.4.3

STATIONNEMENT
Les dispositions des articles 6.4.3.1 à 6.4.4 exclusivement s’appliquent au
stationnement dans une zone dont l’affectation principale est
(<Communautaire (P) ».

6.4.3.1

Nombre de cases de stationnement requis
Le nombre minimum de cases de stationnement pour un usage du groupe
d’usages « Communautaire (P) » occupant un terrain situé dans une zone dont
l’affectation principale est « Communautaire (P) » est, selon le cas le
suivant
a)

église et lieu de culte : une (1) case par six (6) places de banc

b) bibliothèque, musée : une (1) case par cinquante-six mètres carrés
(56 m
)
2
c) hôpital : une (1) case par lit
d) institution d’enseignement une (1) case par deux (2) classes plus une (1)
case par deux (2) employés
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e)

place d’assemblée (aréna, gymnase, centre communautaire, centre
culturel, amphithéâtre, complexe récréatif, stade : une (1) case par six (6)
sièges plus une (1) case par trente-sept mètres vingt carrés (37,20 m
)
2

f)

couvent, monastère, centre d’accueil et autre usage similaire : une (1)
case par trois (3) chambres

g) hôtel de ville, poste de police, caserne de pompier, C.L.S.C., terminus
d’autobus, gare : une (1) case par soixante-quinze mètres carrés (75 m
).
2
6.4.3.2

Nombre de cases de stationnement requis pour un agrandissement
Lors de l’agrandissement d’un bâtiment, le calcul du nombre de cases de
stationnement requis s’applique seulement à la partie du bâtiment faisant
l’objet de l’agrandissement.
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6.4.3.3

Dimension d’une case de stationnement et d’une allée de circulation
Pour tout espace de stationnement situé dans une zone dont l’affectation
principale est “Communautaire (P)”, les dimensions minimales des cases de
stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être
conformes aux données du tableau suivant selon le cas:

Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation

6.4.3.4

Largeur
minimum de
l’allée
(mètres)

Largeur
minimum de
la case
(mètres)

Longueur
minimum de
la case
(mètres)

0°

3

2,40

6

300

3,30

2,40

5,50

450

4

2,40

5,50

600

5,50

2,40

5,50

900

6

2,40

5,50

Aménagement d’un espace de stationnement
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes:
a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre
véhicule;

b) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute
manoeuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement.
6.4.4

ESPACE DE CHARGEMENT
Aucun espace de chargement n’est requis pour un usage occupa
nt un terrain

situé dans une zone dont l’affectation principale est “Communautaire (P)”.
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6.4.5

ACCÈS

À

LA VOIE PUBLIQUE

Un accès à la voie publique d’un terrain situé dans une zonc dont l’affectalion
principale est

“

Communautaire (P)

doit être aménagé selon les dispositions

suivantes

a) Un maximum de deux (2) accès pour le premier trente mètres (30 rn) ou fraction
de trente mètres (30 rn) de largeur de terrain et un (1) accès par trente mètres (30
m) et fraction de trente mètres (30 m) supplémentaire dc largeur dc terrain
autorisé; le calcul étant fait de façon distincte sur chacune des rues bordant un
terrain

b) Un accès doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m)

et une largeur

maximale de onze mètres (11 m) (paragraphe abrogé et reiiplacé par règlement no 10800 le 2 décembre 2010)

6.4.6

NÉCESSITÉ D’UN ESPACE AMÉNAGÉ

Au moins quinze pour cent (15%) de la superficie d’un terrain doit être agrémenté
d’un ou plusieurs des éléments suivants ou laissé à l’état naturel s’il s’agit d’un
terrain boisé
a) Gazon
b) Arbre et arbuste
e) Fleur
d) Rocaille
e) Équipement récréatif

6.4.7

CLOTURE ET MUR

Les dispositions des articles 6.4.71 à 6.4.8 exclusivement s’appliquent à une clôture.
un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et à un mur décoratif.

6.4.7.1

Hauteur d’une clôture et d’un mur

La hauteur d’un clôture et d’un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder

a) Un mètre vingt (1,20 in) dans la cour avant
b) Un mètre quatre-vingts (1,80 m) dans une cour latérale et dans une cour arrière.
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Malgré le paragraphe précédent, la hauteur maximale d’une clôture peut être de
quatre mètres (4 m) pourvu qu’elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit
occupé par un des usages suivants:
a) institution d’enseignement;
b) terrain de sport;
e) une piscine extérieure.
6.4.7.2

Obligation d’une clôture

Lorsqu’un terrain est occupé par une piscine extérieure, une clôture d’une
hauteur minimale de deux mètres quarante (2,40 m) doit être érigée autour de
la piscine.
6.4.8

ANTENNE
Les dispositions des articles 6.4.8.1 à 6.4.9 exclusivement s’appliquent à une
antenne autorisée comme usage accessoire.

6.4.8.1

Nombre d’antenne
Une (1) seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision
est autorisée par terrain et elle doit être érigée sur un support approprié et ayant
la résistance requise.

6.4.8.2

Conception de la structure d’une antenne
L’antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves

nécessaires doivent être fournies lorsque requis par l’officier responsable.
6.4.8.3

Arnenne autre que parabolique
Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne autre qu’une antenne
parabolique:
a) lorsqu’une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée
à l’arrière d’une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
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b) lorsqu’une antenne est installée sur le toit d’un bâtiment, elle doit être
installée sur la partie ou la moitié arrière du toit.
6.4.8.4

Antenne parabolique

Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne parabolique:
a) elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de
toute ligne de terrain autre qu’une ligne de rue; cette distance peut toutefois
être réduite à un mètre (1 m) si l’antenne parabolique est complètement
dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque d’une hauteur minimale
de un mètre cinquante (1,50 m) et d’une hauteur maximale d’un mètre
quatre-vingts (1,80 m), mesurée à partir du niveau du sol à la base de
l’antenne;
b) lorsqu’une antenne parabolique est installée dans la cour latérale, la base de
l’antenne doit être installée à l’arrrière d’une ligne correspondant au centre
du bâtiment principal;
c) lorsqu’une antenne parabolique est installée sur le toit d’un bâtiment, elle
doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit;
d) dans le cas d’un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute
de l’antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres
(3 m) au-dessus du niveau du toit;
e) dans le cas d’un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus
haute de l’antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux
mètres (2 m) au-dessus du niveau le plus haut du toit;
f)

toute antenne parabolique doit être implantée de telle manière qu’aucune
partie de l’antenne ne soit visible d’un point d’observation situé dans la cour
avant du bâtiment principal, limitée à la largeur du bâtiment principal.

6.4.9

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS USAGES

Les dispositions des articles 6.4.9.1 à 6.4.9.3 s’appliquent à certains usages.
6.4.9.1

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Habitation (H)” autorisé
dans une zone dont l’affectation principale est “Communautaire (P)”
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Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.9 exclusivement s’appliquent à un usage
du groupe d’usages “Habitation (H)” autorisé dans une zone dont l’affectation
principale est “Communautaire (P)”.
6.4.9.2

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages Commerce (C)” autorisé
dans une zone dont l’affectation principale est “Communautaire (P)”

Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.9 exclusivement et de l’article 6.2.9.1
s’appliquent à un usage du groupe d’usages “Commerce (C)” autorisé dans une
zone dont l’affectation principale est “Communautaire (P)”.
6.4.9.3

Disposition applicable à un usage du groupe d’usages “Industrie (I)” autorisé
dans une zone dont l’affectation principale est “Communautaire (P)”
Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.9 exclusivement s’appliquent à un usage
du groupe d’usages “Industrie (I)” autorisé dans une zone dont l’affectation
principale est “Communautaire (P)”.
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CHAPITRE 7:
7.1

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
Les dispositions des articles 7.1 à 7.2 exclusivement s’appliquent à l’affichage dans
toutes les zones.

7.1.1

ENSEIGNES AUTORISEES DANS TOUTES LES ZONES SANS CERTIFICAT
D’AUTORISATION
Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones sans
certificat d’autorisation:

a) une enseigne ou un panneau-réclame permanent ou temporaire émanant
d’une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b) une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d’un organisme sans
but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d’un tel
organisme pourvu:
j)

qu’elle soit installée dans les trente (30) jours précédant la date de
l’événement,

ii)

qu’elle soit enlevée au plus tard trente (30) jours après la date de la
tenue de l’événement;

c) une enseigne prescrite par une loi ou un règlement;
d) un emblème d’un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel
ou religieux pourvu:
i)

qu’il soit apposé à plat sur le mur d’un bâtiment ou sur le terrain où
s’exerce l’usage,

ii)

que sa superficie d’affichage n’excède pas un mètre carré (1

m2);

e) une enseigne se rapportant à la circulation pour l’orientation et la commodité
du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un
cabinet d’aisance, une entrée de livraison et autre chose similaire, pourvu:
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j)

que sa superficie d’affichage n’excède pas un demi mètre carré (0,5 2
m
)
,
(alinéa modifié par règlement 03-618 le 11juin 2003)

ii)
iii)
iv)

qu’elle soit placée sur le même terrain que l’usage auquel elle réfère,
à au moins trente centièmes de mètre (0,30 m) d’une ligne de rue,
qu’elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d’un bâtiment,
que la hauteur maximale d’une enseigne sur poteau n’excède pas un
mètre cinquante (1,50 m), calculée du niveau du sol adjacent,
(alinéa ajouté par règlement 03-618 le 11juin2003)

y)

que

le nombre d’enseigne

n’excède pas

deux

(2) par

accès

véhiculaire ; (alinéa ajouté par règlement 03-618 le 11juin2003)

f)

une enseigne annonçant la mise en location d’un seul logement, d’une
seule chambre ou d’une partie de bâtiment pourvu
i)
ii)
iii)
iv)

qu’elle soit non lumineuse,
qu’elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la
chambre ou la partie de bâtiment est en location,
que sa superficie d’affichage n’excède pas six dixièmes de mètre
carré (0,6 m
),
2
qu’une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment;

g)

une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d’une loi de la Législature, pourvu qu’elle soit enlevée dans
les cinq (5) jours suivant la date du scrutin

h)

une enseigne indiquant le numéro civique d’un bâtiment ou d’une partie de
bâtiment pourvu
i)
ii)

i)

une enseigne
pourvu:
i)
ii)
iii)

iv)

j)

qu’il n’y ait qu’une seule enseigne indiquant un mêm numéro
civique,
qu’elle ait une longueur maximale de soixante centimètres (60 cm) et
une hauteur maximale de trente centimètres (30 cm)
«

à vendre

»

ou «à louer» pour un terrain ou un bâtiment

que sa superficie d’affichage n’excède pas un mètre vingt carré
(1,20 m
),
2
qu’une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment,
qu’elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant
l’objet de la vente ou de la location et à une distance minimale d’un
mètre (1 m) de la ligne de rue,
que sa hauteur n’excède pas trois mètres (3 m)

une enseigne identifiant le promoteur, l’architecte, l’ingénieur,
l’entrepreneur et le sous-entrepreneur d’une construction pourvu
j)

qu’elle soit non lumineuse,
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qu’elle soit

ii)

sur le terrain où est érigée la construction à une
distance minimale d’un mètre (1 m) de toute ligne avant,

iii)

qu’une seule enseigne soit érigée par terrain,

iv)

que sa superficie d’affichage n’excède pas un mètre cinquante carré
(1,50 m2),

y)

qu’elle soit enlevée au plus tard dans les trente (30) jours suivant la
fin de la construction,

vi)

que sa hauteur n’excède pas trois mètres (3 m);

érigée

k) une enseigne d’identification d’un usage autorisé est autorisée pour un usage
de la classe d’usages hi, h2 ou h3, pourvu:
j)

qu’elle n’indique que le nom, l’adresse et la profession de l’occupant
d’un local ou l’usage exercé dans ce local,

ii)

qu’elle soit non lumineuse,

iii)

qu’elle soit apposée à plat sur le mur d’un bâtiment,

iv)

que la superficie d’affichage de chacune des enseignes n’excède pas
deux dixièmes de mètre carré (0,2 m2),

y)

qu’elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix
centimètres (10 cm) au maximum,

vi)

qu’un maximum d’une (1) enseigne soit érigée par usage identifié;

1) une seule enseigne identifiant un bâtiment et indiquant le nom et l’adresse
de son exploitant pourvu:
j)

qu’elle ait une superficie d’affichage maximale de six dixième de mètre
carré (0,6 m2),

ii)

qu’elle soit apposée à plat sur le mur d’un bâtiment,

iii)

qu’elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de quinze
centimètres (15 cm) au maximum;

m) une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placée sur le terrain d’un édifice destiné au culte pourvu que sa superficie
d’affichage n’excède pas un mètre cinquante carré (1,50

m2);

n) un panneau d’affichage placé à la porte d’un cinéma, d’un théâtre ou d’une
salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations,
pourvu:
j)

qu’il n’y en ait pas plus de deux (2) par établissement,
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ii)

que la superficie d’affichage de ce panneau n’excède pas un mètre
carré (1 m2),

iii)

qu’il soit apposé à plat sur le mur d’un bâtiment ou sur une marquise,
qu’il soit vitré s’il est apposé à plat sur le mur d’un bâtiment,

iv)

qu’il ait une hauteur et une dimension verticales uniformes,
qu’il ait une projection maximale uniforme de quinze centimètres
(15 cm),

y)

vi)
vii)

qu’il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de quinze centimètres
maximum (15 cm);

o) un panneau d’affichage annonçant un menu de restaurant pourvu:
j)

qu’il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l’extérieur
de l’établissement,

ii)

qu’il soit apposé sur le mur de l’établissement ou sur poteau,
que sa hauteur n’excède pas deux mètres (2 m),

iii)
iv)

p)

que la superficie d’affichage du panneau n’excède pas un mètre carré
(1 m2);

toute enseigne,
pourvu

que

la

sans

limitation de nombre, indiquant le tracé des pistes de

superficie

de

l’ensemble

des

enseignes

n’excède

pas

ski

trois

mètres soixante-quinze carrés (3,75 m2);

q)

une

enseigne annonçant une vente de garage pourvu:

installée,

j)

qu’une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit

ii)

que cette enseigne soit installée sur le terrain où la vente
doit avoir
lieu,

iii)
iv)

7.1.2

que sa superficie d’affichage n’excède pas trois mètres carrés (3 m2),
qu’elle soit installée au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la
vente de garage et qu’elle soit enlevée à la fin de la vente de garage.

ENSEIGNE PROHIBEE
A moins d’indication contraire, les enseignes énumérées ci-après sont prohibées
dans toutes les zones:
a) une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière installée par l’autorité compétente sur la voie publique;
b) une enseigne pivotante et rotative;
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c)

une enseigne à éclat, une enseigne dont l’éclairage est clignotant et une
enseigne animée, à l’exclusion d’une enseigne indiquant l’heure, la
température et autre renseignement

d)

une enseigne amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable de
quelque façon que ce soit

e)

(supprimé le 11juin2003 par règlement 03-618)

f)

une enseigne peinte sur un mur et une clôture

g)

une enseigne en papier ou en carton sauf dans le cas d’une enseigne
temporaire annonçant une promotion et d’une enseigne « à vendre » ou « à
louer » dont la superficie n’excède pas trois dixièmes de mètre carré
(0,3 m
)
2

h)

une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou
autre matériel non rigide, sauf dans le cas d’une enseigne d’un organisme
sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité
d’un tel organisme et dans le cas d’une enseigne se rapportant à une
élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de
Législature

i)

un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur
ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol de
quelque façon que ce soit

j)

une enseigne temporaire, autre qu’une enseigne temporaire spécifiquement
autorisée dans ce règlement

k)

une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationné
de manière continue

1)

une enseigne en

m)

(supprimé le 11juin 2003 par règlement 03-618)

n)

(supprimé le 14juillet 2004 par règlement 04-666)

«

styrofoam»
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o)

une enseigne éclairée, éclairante ou de couleur située dans une cour avant
à l’intérieur d’un territoire formé par le prolongement des lignes avant
depuis leur point de rencontre avec l’alignement de la voie puNique pour
un terrain d’angle.

Btment
trnen(

i

I

I Ii I
-f

y

Espace où aucun anicnage nest permis
sur un terrain dangI

(croquis modifié par 04-666 le 14juillet 2004)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO 91-35 1

121
7.1.3

ENDROIT OU LA POSE D’ENSEIGNE EST PROHIBEE

A moins d’indication contraire, la pose d’enseigne est prohibée, selon le cas, aux
endroits suivants:
a) sur ou au-dessus du toit d’un bâtiment;
b) sur une clôture;
c) au-dessus d’une marquise;
d) à moins de trois mètres (3 m), mesuré perpendiculairement à l’enseigne,
d’une porte, d’une fenêtre, d’un escalier, d’un tuyau de canalisation contre
l’incendie et toute issue dans le cas d’une enseigne détachée du bâtiment;
e) à un endroit bloquant, masquant et dissimulant une galerie, une ouverture,
un perron et un balcon;
f)

sur un arbre;

g) sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
h) à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne électrique.
7.1.4

POSE D’ENSEIGNE SUR UN EQUIPEMENT APPARTENANT A LA
MIJNICIPALITE

L’installation et le maintien d’une enseigne sont prohibés aux endroits suivants:
a) sur et au-dessus d’une voie de circulation sauf dans le cas d’une enseigne
rattachée à un bâtiment situé à moins de quarante centimètres (40 cm) de
cette voie de circulation;
b) dans un parc;
c) sur un lampadaire et un poteau d’un service public;
d) sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Municipalité.
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7.1.4.1

Exception relative à la pose d’enseigne sur un équipement appartenant à la
Municipalité
L’article 7.1.4 de ce règlement ne s’applique pas aux enseignes suivantes:
a) une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé

de la Municipalité dans l’exécution de ses fonctions;
b) une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant
des travaux dans la Municipalité;
c) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d’une loi de la Législature pourvu:

7.1.5

j)

qu’elle soit installée sur des montants fixés au sol,

ii)

qu’elle soit enlevée dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin,

iii)

que le terrain soit remis en bon état.

FORMAT ET MESSAGE DE L’ENSEIGNE

Les dispositions des articles 7.1.5.1 à 7.1.6 exclusivement concernent le format et
le message d’une enseigne.
7.1.5.1

La forme de l’enseigne
La forme d’une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou
volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube,
un cylindre) sauf dans le cas du sigle ou de l’identification enregistré de
l’entreprise.

7.1.5.2

Le message de l’enseigne
Le message de l’enseigne peut comporter uniquement:
a) l’identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale;
b) un sigle ou une identification commerciale enregistré d’entreprise;
c) la nature commerciale de l’établissement ou place d’affaire;
d) la marque de commerce des produits vendus;
e) l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement ou place d’affaires.
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7.1.5.2.1 Permanence du message de l’enseigne
Tout message doit être fixe et permanent ; aucun système permettant de changer
le message n’est autorisé sauf dans les cas suivants

7.1.6

a)

affichage du prix de l’essence

b)

affichage de la programmation d’un cinéma, d’un théâtre ou d’une salle de
spectacle

c)

affichage des activités religieuses d’une église

d)

affichage de la température, de l’heure

e)

affichage du menu d’un restaurant.

STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L’ENSEIGNE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée.

7.1.7

ÉCLAIRAGE DE L’ENSEIGNE
Toute enseigne peut être éclairée, c’est-à-dire illuminée par une source de
lumière constante, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la
rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du
terrain sur lequel l’enseigne est située.

À

moins d’indication contraire, toute enseigne éclairante, c’est-à-dire illuminée
par une source de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne, pourvu
que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
(Paragraphe modifié le 11juin 2003 par le règlement 03-618)

L’alimentation électrique de la source d’éclairage d’une enseigne doit se faire en
souterrain ; donc aucun fil aérien n’est autorisé.
L’utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d’enseigne.
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7.1.8

ENTRETIEN ET PERMANENCE D’UNE ENSEIGNE
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et
ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu’une enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours
suivant les dommages.

7.1.9

DISPOSITION APPLICABLE A UNE ENSEIGNE SELON SON TYPE

Les dispositions des articles 7.1.9.1 à 7.1.10 exclusivement s’appliquent à une
enseigne selon son type.
7.1.9.1

Enseigne rattachée au bâtiment

Les dispositions des articles 7.1.9.1.1 à 7.1.9.2 exclusivement s’appliquent à une
enseigne rattachée au bâtiment.
7.1.9.1.1

Enseigne apposée à plat sur le mur d’un bâtiment

A moins d’indication contraire, une enseigne apposée à plat sur le mur d’un
bâtiment doit respecter les exigences suivantes:

a) elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi;
b) la façade de l’enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle
est installée;
c) toute partie de l’enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du
sol;
d) l’enseigne peut faire saillie de quarante centimètres (40 cm) au maximum;

e) l’enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur
sur lequel elle est installée ni, s’il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l’étage

occupé par

l’établissement;
f)

lorsqu’un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au premier
étage, l’enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des
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fenêtres de l’étage correspondant s’il y a lieu et ce, même si cet établissement
n’a pas de façade sur l’extérieur;
g) si un établissement opère dans plus d’un bâtiment situé sur le même terrain,
sa superficie d’affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant
toutefois au moins cinquante pour cent (50%) de la superficie autorisée sur
le bâtiment principal.

Dans ce cas, une seule enseigne par bâtiment

accessoire est permise et sa superficie ne doit pas excéder six dixièmes de
mètre carré (0,6

m2)

par mètre linéaire du mur du bâtiment accessoire sur

lequel elle est apposée.

Malgré l’alinéa e) du paragraphe précédent, une enseigne peut être située sur le
toit d’un bâtiment pourvu:
a) qu’elle soit parallèle au mur de façade du bâtiment sur lequel elle est
apposée;
b) qu’elle ait une hauteur maximale de un mètre (1 m);
c) qu’elle ne dépasse pas la cime du toit sur lequel elle est fixée;
d) qu’elle desserve un bâtiment dont la toiture est inclinée.
7.1.9.1.2

Enseigne sur auvent

Une enseigne sur auvent autorisée doit être apposée sur un auvent respectant les
exigences suivantes:
a) l’auvent doit être installé sur le mur d’un bâtiment;
b) toute partie de l’auvent doit être située à au moins deux mètres vingt
(2,20 m) de hauteur d’une surface de circulation;
c) dans le cas d’un auvent éclairant, l’alimentation électrique ne doit pas être
visible de la rue;
d) l’auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets
quelconques;

MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
REGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMERO 91-351

126
e) aucune partie de l’auvent ne doit excéder le toit et le plus bas niveau des
fenêtres du deuxième étage;
f)
7.1.9.1.3

l’auvent peut faire saillie d’un mètre (1 m) au maximum.

Enseigne projetante

Une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes:
a) l’enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment principal;
b) toute partie de l’enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt
(2,20 m) de hauteur d’une surface de circulation;
c) la projection horizontale de l’enseigne ne doit pas excéder un mètre (1 m),
mesurée à partir du mur du bâtiment;
d) l’enseigne doit se situer dans les limites du premier étage et sa hauteur par
rapport au niveau moyen du sol ne doit pas excéder quatre mètres (4 m).
7.1.92

Enseigne détachée du bâtiment
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les conditions suivantes:
a) elle doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau ou sur socle;
b) elle doit avoir une hauteur maximale de six mètres (6 m).

7.1.9.3

Enseigne temporaire
Une enseigne temporaire est autorisée lors d’une vente de liquidation ou lors de
l’inauguration, la fermeture et un changement de propriétaire d’un commerce
pourvu:
a) qu’elle soit autorisée pour une période maximale de sept (7) jours à raison
de deux (2) fois maximum par période de douze (12) mois pour un commerce
annonçant une vente de liquidation;
b) que dans les autres cas, elle soit autorisée pour une période maximale de
trente (30) jours à raison de deux (2) fois maximum par période de douze
(12) mois;
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7.1.9.4

c)

que l’enseigne ait une superficie maximale d’affichage de sept mètres
cinquante carrés (7,50 m
)
2

d)

que l’alimentation électrique doit être souterraine ou aérienne ; le fil
d’alimentation ne doit pas être à une hauteur moindre que deux mètres
vingt (2,20 m), sauf directement au-dessus de l’enseigne.

eigne directionnelle
(Cet article a été supprimé le 11juin2003 par le règlement 03-618)
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7.1.10

INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE
Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre
usage autorisé doit être installée sur le terrain où le service est rendu et où
l’usage est exercé, sauf dans le cas des enseignes suivantes

7.2

a)

un panneau-réclame temporaire émanant d’une
municipale, régionale, provinciale ou fédérale

b)

un drapeau, un emblème ou une banderole d’un organisme sans but
lucratif annonçant une campagne ou un événement

c)

une enseigne prescrite par une loi ou un règlement

d)

une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d’une loi de la Législature

e)

alinéa supprimé le 11juin 2003 par le règlement 03-618

DISPOSITIONS APPLICABLES

À CERTAINES

autorité

publique,

ZONES

Les dispositions des articles 7.2.1 à 7.2.4.1 s’appliquent à l’affichage dans
certaines zones et s’ajoutent aux dispositions applicables à toutes les zones.

7.2.1

DISPOSITIONS APPLICABLES

À CERTAINES ZONES

Dans les zones H02-03, P02-04, H02-05, H02-06, H02-07, H02-08, H02-09,
P02-1O, H02-24, H02-25, P02-26, H02-27, H02-29, P02-31, H02-32 et C0234, les dispositions suivantes s’appliquent à un usage autre qu’un usage du
groupe d’usage «Habitation (H) »
(alinéa modifié le 11juin 2003 par le règlement 03-618

—

retrait des zones C02-11. F102-28, C02-30 et C02-33)

a)

un maximum de deux (2) enseignes sont permises par terrain

b)

dans le cas d’un terrain d’angle, une troisième enseigne est autorisée
pourvu:
i)

qu’elle soit apposée à plat sur le bâtiment,
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ii)
iii)

7.2.1.1

qu’elle soit apposée sur le mur du bâtiment faisant face à la deuxième
voie publique,
que trois (3) enseignes ne se retrouvent pas du côté d’une même voie
publique;

c)

la superficie d’affichage maximum est de trois mètres soixante-quinze
carrés (3,75 m
)
2

d)

la superficie maximum d’une enseigne est de deux mètres vingt-cinq carrés
(2,25 m
).
2

Nombre multiple
Dans les zones H02-03, P02-04, H02-05, H02-06, H02-07, H02-08, H02-09,
P02-10, H02-24, H02-25, P02-26, H02-27, H02-29, P02-31, H02-32 et C0234, dans le cas où un terrain ou un bâtiment principal est occupé par plusieurs
occupants ou par plusieurs établissements, les dispositions suivantes
s’appliquent
(alinéa modifié le 11juin 2003 par le règlement 03-618

—

retrait des zones C02-11, 1102-28, C02-30 et C02-33)

a)

une enseigne rattachée au bâtiment est permise par occupant légal ou par
établissement

b)

toute enseigne rattachée au bâtiment doit être installée sur le mur du
bâtiment auquel elle réfère

c)

la superficie maximum d’une enseigne rattachée au bâtiment est de un
mètre cinquante carrés (1,50 m
) pour un établissement ou occupant dont
2
la largeur est inférieure à neuf mètres (9 m)

d)

la superficie maximum d’une enseigne rattachée au bâtiment est de deux
mètres vingt-cinq carrés (2,25 m
) pour un établissement ou occupant dont
2
la largeur est de neuf mètres (9 m) et plus

e)

une enseigne communautaire identifiant l’ensemble des occupants ou
établissements est autorisée pourvu
i)
ii)

qu’elle soit détachée du bâtiment
que sa superficie maximum ne soit pas supérieure à deux mètres
vingt-cinq carrés (2,25 m
).
2

Cet article ne s’applique pas à un usage du groupe d’usages «Habitation (H)

».
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7.2.2

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS
L’EXCEPTION DE CERTAINES ZONES

TOUTES

LES

ZONES

À

À

l’extérieur des zones H02-03, P02-04, H02-05, H02-06, H02-07, H02-08,
H02-09, P02-10, H02-24, H02-25, P02-26, H02-27, H02-29, P02-31, H02-32
et C02-34, les dispositions suivantes s’appliquent à un usage autre qu’un usage
du groupe d’usage «Habitation (H)
(alinéa modifié le 11juin 2003 par le règlement 03-618

retrait des zones C02-11, H02-28, C02-30 et C02-33)

a)

un maximum de deux (2) enseignes sont permises par terrain

b)

dans le cas d’un terrain d’angle, une troisième enseigne apposée à plat sur
le bâtiment, est autorisé pourvu
i)
ii)

7.2.2.1

—

qu’elle soit apposée sur le mur du bâtiment faisant face à la deuxième
voie publique,
que trois (3) enseignes ne se retrouvent pas du côté d’une même voie
publique

c)

la superficie d’affichage maximum est de quatre mètres cinquante carrés
(4,50 m
)
2

d)

la superficie maximum d’une enseigne est de trois mètres soixante-quinze
carrés (3,75 m
).
2

Nombre multiple

À

l’extérieur des zones H02-03, P02-04, H02-05, H02-06, H02-07, H02-08,
H02-09, P02-10, C02-11, H02-24, H02-25, P02-26, 1102-27, H02-28, H02-29,
C02-30, P02-31, H02-32, C02-33 et C02-34, les dispositions suivantes
s’appliquent dans le cas où un terrain ou un bâtiment principal est occupé par
plusieurs occupants ou établissements
a)

une enseigne rattachée au bâtiment est permise par occupant légal ou par
établissement

b)

toute enseigne rattachée au bâtiment doit être installée sur le mur du
bâtiment auquel elle réfère

c)

la superficie maximum d’une enseigne rattachée au bâtiment est de deux
mètre vingt-cinq carrés (2,25 2
m pour un établissement ou occupant dont
)
la largeur est inférieure à neuf mètres (9 m)

d)

la superficie maximum d’une enseigne rattachée au bâtiment est de trois
mètres carrés (3 m
) pour un établissement ou occupant dont la largeur est
2
de neuf mètres (9 m) et plus
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e)

une enseigne communautaire identifiant l’ensemble des occupants ou
établissements est autorisée pourvu
j)
ii)

qu’elle soit suspendue et détachée du bâtiment,
que sa superficie maximum ne soit pas supérieure à trois mètres
soixante-quinze carrés (3,75 m
).
2

Cet article ne s’applique pas à un usage du groupe d’usages «Habitation (H)

7.2.3

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX ZONES
C02-30, C02-33 ET P02-1O

».

C02-11,

Malgré toute indication contraire, pour tous les usages autorisés dans les zones
C02-11, C02-30 et C02-33 et pour les usages commerciaux autorisés dans
la
zone P02-1O, les dispositions suivantes s’appliquent
a)

Les matériaux à privilégier pour les enseignes sont le bois, le panneau
d’uréthane haute-densité ou un matériau s’y apparentant et le tissu dans le
cas d’un auvent

b)

Les enseignes illuminées par réflexion sont privilégiées

c)

Le nombre maximal d’enseigne est établi comme suit
j)

Dans la zone C02-30, une seule enseigne rattachée au bâtiment ou
une seule enseigne détachée du bâtiment
Dans le cas d’un terrain d’angle, une seule enseigne supplémentaire,
soit rattachée ou détachée, est autorisée dans une cour latérale ou
arrière adjacente à la ligne de rue

ii)

Dans les zones C02-11, C02-33 et P02-1O, une seule enseigne
rattachée au bâtiment et une seule enseigne détachée du bâtiment
Dans le cas d’un terrain d’angle, une seule enseigne supplémentaire,
soit rattachée ou détachée, est autorisée dans une cour latérale ou
arrière adjacente à la ligne de rue

d)

La superficie maximale, la hauteur maximale et l’implantation des
enseignes par rapport à l’emprise de rue sont établies comme suit
j)

Dans la zone C02-30

Superficie maximale
Hauteur maximale
Distance minimale d’une ligne de rue

Enseigne
rattachée
1,6 m
2
1 ,2 m
-

Enseigne
détachée
1,6 m
2
2m
0,5 m
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ii)

Dans les zones C02-11, C02-33 et P02-10

Superficie maximale
Hauteur maximale
Distance minimale d’une ligne de rue
iii)

Enseigne
rattachée
2, 5 m
2
1 ,5 m
-

Enseigne
détachée
2,5 m
2
3 m
1 m

Dans les zones C02-11, C02-33 et P02-10, dans le cas d’une
enseigne communautaire annonçant trois (3) établissements et plus, la
superficie d’une enseigne détachée peut être augmentée de un mètre
carré (1 m
) par rapport à celle indiquée aux sous-paragraphes
2
précédents.

Malgré les alinéas précédents, une seule enseigne annonçant un immeuble
à vendre ou à louer est autorisée par terrain pourvu que sa superficie
n’excède pas 0,5 m
,’que sa hauteur n’excède pas 1,20 m et qu’elle soit
2
enlevée dans les quinze (15) jours suivant la vente ou la location de
l’immeuble.

7.2.4

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES A LA ZONE C02-18
Malgré toute indication contraire, pour tous les usages autorisés dans la zone
C02-18, les dispositions suivantes s’appliquent
a)

Le nombre maximal d’enseigne est établi à une seule enseigne rattachée au
bâtiment et une seule enseigne détachée du bâtiment
Dans le cas d’un terrain d’angle, une seule enseigne supplémentaire, soit
rattachée ou détachée, est autorisée dans une cour latérale ou arrière
adjacente à la ligne de rue

b)

La superficie maximale, la hauteur maximale et l’implantation des
enseignes par rapport à l’emprise de rue sont établies comme suit

Superficie maximale
Hauteur maximale
Distance minimale d’une ligne de rue
c)

Enseigne
rattachée
4 m
2
2m
-

Enseigne
détachée
3 m
2
5 m
1 m

Dans le cas d’un bâtiment érigé à plus de vingt-cinq (25) mètres de
l’emprise de la rue ou dans le cas où le bâtiment possède une façade ou
l’établissement occupe une partie de la façade excédant vingt-cinq (25)
mètres de largeur, la superficie d’une enseigne détachée peut être
augmentée de un mètre carré (1 m
) par rapport à celle indiquée au
2
paragraphe précédent.
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Malgré les alinéas précédents, une seule enseigne annonçant un immeuble à
vendre ou à louer est autorisée par terrain pourvu que sa superficie n’excède pas
0,5 m
,’que sa hauteur n’excède pas 1,20 m et qu’elle soit enlevée dans les
2
quinze (15) jours suivant la vente ou la location de l’immeuble.
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CHAPITRE 8:
8.1

-,

—

DISPOSITIONS RELATIVES À UN PLAN D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.LI.A.)

PRÉSENTATION D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
Les dispositions des articles 8.2 à 8.12 s’appliquent lorsqu’un plan d’implantation et
d’ intégration architecturale est requis.

8.2

OBLIGATION
D’UN
CONSTRUCTION

PJ.I.A.

POUR

CERTAINS

PROJETS

DE

Les dispositions des articles 8.2. 1 à 8.3 exclusivement définissent les projets dc
construction assujettis à l’approbation par le Conseil d’un P.i.I.A.
8.2.1

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
PRÉSENTANT UNE FORTE PENTE

SUR

UN

TERRAIN

Toute demande de permis de construction sur un terrain ou partie de terrain dont la
pente continue est supérieure à vingt pour cent (20 %) est assujettie à l’approbation par
le Conseil d’un P.I.I.A.
8.2.2

DEMANDE
DE
PERMIS
DE
CONSTRUCTION
CONCERNANT
L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT EXISTANT ENTIÈREMENT
ÉRIGÉ DANS LA BANDE RIVERAINE D’UN COURS D’EAU OU D’UN LAC
Toute demande de permis de construction concernant l’agrandissement d’un bâtiment
existant entièrement érigé dans la bande riveraine d’un cours d’eau ou d’un lac est
assujettie à l’approbation par le Conseil d’un P.I.I.A.

8.2.3

AMÉNAGEMENT D’UNE PLAGE À L’EXTÉRIEUR D’UNE ZONE OÙ
S’APPLIQUE UN PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Toute demande de certificat d’autorisation pour l’aménagement d’une plage dans une
zone autre qu’une zone où s’applique un plan d’aménagement d’ensemble est assujettie
à l’approbation par le Conseil d’un P.J.I.A.

8.2.4

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES À L’INTÉRIEUR DE LA BANDE
RIVERAINE ET SUR LE LITTORAL D’UN COURS D’EAU OU D’UN LAC
ET DANS UN MILIEU HUMIDE
Toute demande de certificat d’autorisation pour les constructions et ouvrages suivants
à l’intérieur de la bande riveraine et sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac et dans
un milieu humide, est assujettie à l’approbation par le Conseil d’un P.T.I.A.
a)

(Alinéa abrogé le 7 octobre 2010 par règlement I0-805

b) toute construction ou ouvrage d’un organisme public voué à des fins de
restauration, de préservation et de mise en valeur de la faune riveraine ou
aquatique;
e) toute construction ou ouvrage d’un organisme public, réalisé à des fins
récréatives, autre qu’une plage
d) les quais. débarcadères et structures d’observation dans un milieu humide
e) toute opération de remblai ou de déblai visant l’entretien d’un bâtiment existant le
23 février 1999 dans un milieu humide
f) toute construction ou ouvrage réalisé par la Municipalité ou pour son compte, de
même que toute construction ou ouvrage réalisé par une régie intermunicipale
constituée aux termes de l’article 579 et suivants du

Code municipal du Québec

(L.R.Q., chapitre C-27.1) ou pour son compte.
paiugralme ajoute par règlement num&o 99—535 le 12 mai 1999,i
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g)

(Alinéa abrogé le 7 octobre 2010 par règlement 10-805)
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8.2.5

CONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D’UN
ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF POUR UN USAGE DU GROUPE D’USAGE
COMMERCE OU POUR UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL QUI
EST NON ASSUJETTI À L’APPROBATION PAR LE CONSEIL D’UN
P.A.E.
Toute demande de certificat d’autorisation concernant la construction,
l’agrandissement ou la modification d’un équipement récréatif pour un usage
du groupe d’usage commerce ou pour un établissement commercial est assujetti
à l’approbation par le Conseil d’un P.I.I.A. lorsque l’approbation par le Conseil
d’un P.A.E. est non exigé par le présent règlement. (Paragraphe ajouré par le

règlement 02-586 le 10juillet 2002,).

8.2.6

CONSTRUCTION ET LOTISSEMENT DANS LES ZONES POl-61-2 ET
PO1-61-3
Toute demande de permis de lotissement et de permis de construction pour un
bâtiment principal de la classe d’usage « commerce de récréation » (c4), d’un
bâtiment de la classe d’usage «habitation », d’un bâtiment principal de la classe
d’usage «parc et récréation extensive » et d’un projet intégré dans les zones
POl-61-2 et PO1-61-3 est assujettie à l’approbation du Conseil conformément au
chapitre 8 du Règlement sur le zonage numéro 91-351. (‘Paragraphe amendé par le
règlement no 05-701 (‘La Réserve) le 8juin 2005,).

8.2.7

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION DANS LES ZONES C02.-11, C02-30, C02-33 ET P0210
Toute demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation ou les
deux concernant une nouvelle construction, un agrandissement, une
modification de l’apparence extérieure d’un bâtiment, un changement de couleur
des bâtiments, l’aménagement du terrain et du stationnement ou l’affichage dans
les zones C02-1 1, C02-30 et C02-33 sont assujetties à l’approbation par le
conseil d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.

Toute demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation ou les
deux concernant une nouvelle construction, un agrandissement, une
modification de l’apparence extérieure d’un bâtiment, un changement de couleur
des bâtiments, l’aménagement du terrain et du stationnement ou l’affichage
concernant un usage commercial dans la zone P02-1O sont assujetties à
l’approbation par le conseil d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale. (Article 8.2.7 abuté le 11juin 2003 par le règlement no 03-618)
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8.2.8

CONSTRUCTION ET LOTISSEMENT DANS LA ZONE DU CENTRE
ÉQUESTRE DE LA RIVIÈRE-NOIRE
Toute demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation
concernant une nouvelle construction, un agrandissement, une modification de
l’apparence extérieure d’un bâtiment, de l’aménagement d’un terrain ou d’un
stationnement, ou l’affichage dans la zone du Centre Équestre de la Rivière
Noire est assujettie à l’approbation par le conseil d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale.
10-804,.

8.3

(‘Article R 2.8 abuté le 21juillet 2010 par le règlement no

CONTENU DE LA DEMANDE
Un P.I.J.A. concernant un projet de construction visé à l’article 8.2.1 à 8.3

exclusivement doit contenir les renseignements et documents suivants
a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son
représentant autorisé
b) trois (3) copies du plan de l’opération cadastrale
e) trois (3) copies d’un plan indiquant le tracé de tout droit de passage et de

toute servitude existante ou requise pour le passage d’installation de
transport d’énergie et de transmission de communication;
d) trois (3) copies d’un plan du terrain montrant les courbes de niveau à des
intervalles de un mètre (1 m);

e) trois (3) copies d’un plan d’implantation de tout bâtiment et de toute construction
projetés sur le terrain
f)

trois (3) copies d’un relevé photographique montrant l’utilisation des terrains
immédiatement adjacents à celui concerné parla demande de permis de
construction

g)

trois (3) copies d’un plan montrant l’aménagement du terrain

h) tout renseignement et document exigés pour une demande de permis dans le
règlement de construction numéro 91-353
j)

le type et la couleur de tout matériau de revêtement extérieur pour un bâtiment ou

une partie de bâtiment projeté

j)

alinéa abrogé le 7octobre 2010 par le règlement 10-805

k) dans le cas de constructions et ouvrages sur la rive ou sur le littoral d’un cours
d’eau ou d’un lac ou dans un milieu humide autre qu’un ouvrage de stabilisation
dc la rive

j)

une description technique des matériaux utilisés, la végétation à planter, la
méthode d’assemblage des matériaux et les techniques de plantation, s’il y a
lieu,

ii)

un plan préparé par un professionnel en la matière identifiant la limite de la
ligne des hautes eaux.

(alineasj) et k) ajoutés par règlement numéro 99-535 le 12 mai 1999)

1) dans le cas de la construction, dc l’agrandissement ou dc la modification d’un
équipement récréatif, en plus des documents exigés aux alinéas a), e), d), e), f), g),
h), et j) du présent paragraphe les renseignements suivants sont requis
a)

trois copies (3) d’un relevé photographique des paysages dans lesquels
s’implante l’équipement récréatif,
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b) des plans de conception, fait à l’échelle, de tout équipement récréatif à
construire, avec une indication du type et la couleur des matériaux utilisés,
c) un relevé photographique et un plan d’implantation montrant les
constructions et les installations existantes sur le site,
d) un relevé des principaux éléments naturels du site ou du voisinage dont les
superficies boisées, les cours d’eau et les plans d’eau, les zones humides,
e)
tout autre document qui s’avèrerait nécessaire à la bonne compréhension du
projet. (alinéa 1 ajouté par règlement numéro 02-586 le 10juillet2002)

m)

dans le cas d’un P.I.I.A. concerné par l’article 8.2.6, un guide architectural
illustrant la modalité d’implantation des bâtiments, le gabarit général des
bâtiments, les pentes de toit et les matériaux de revêtement extérieur utilisés.

(Alinéa ajouté le 14 mai 2003 par 02-610)

n)

Des
photographies
récentes
montrant
les
éléments
architecturaux
caractéristiques de tout bâtiment existant à proximité ainsi que des
photographies montrant les éléments du milieu naturel avoisinant

o)

Les niveaux d’excavation, le niveau du rez-de-chaussée et le nivellement
proposé montré par des cotes et des lignes d’altitude, s’il y a lieu

p)

L’aménagement paysager, incluant les arbres situés sur le terrain visé ou sur
l’emprise des voies publiques adjacentes, s’il y a lieu

q)

La localisation des clôtures, des murets, des haies denses, des luminaires
extérieurs et des allées véhiculaires, s’il y a lieu

r)

Les élévations des constructions qui doivent faire l’objet de travaux, de même
qu’un échantillon des matériaux de revêtement utilisés, s’il y a lieu

s)

C’est l’officier responsable qui détermine quels sont les renseignements et
documents parmi ceux énumérés précédemment qui doivent être présentés par le
requérant pour la bonne compréhension du plan d’implantation et d’intégration
architectural (alinéa ajouté le 14 juillet 2004 par le règlement 04-655)

Dans les zones C02-1 1 et C02-33, pour tout projet sur un emplacement dont la
superficie excède six mille mètres carrés (6 000 m
), l’évaluation de la conformité
2
aux critères doit porter sur l’ensemble de l’emplacement. Un plan montrant
l’emplacement des constructions et aménagements proposés sur l’ensemble de la
propriété doit donc être soumis à la Municipalité. Pour les fins de cet alinéa, la
superficie considérée est celle de la propriété existante au moment de la demande de
plan d’implantation et d’intégration architecturale. (paragraphes n r et dernier alinéa ajoutés le 11juin
2003 par le règlement 03-618)

8.4

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Les dispositions des articles 8.4.1 à 8.5 exclusivement concernent les objectifs et
critères applicables dans les zones où la procédure de P.I.I.A. s’applique.

8.4.1

OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN PRÉSENTANT UNE FORTE PENTE
Un projet visé à l’article 8.2.1 doit être conforme aux objectifs et critères suivants
a)

tout bâtiment doit être implanté de façon à ce qu’il s’intègre au couvert boisé en
respectant les critères suivants
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
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L)

l’implantation des bâtiments et des constructions doit se faire en favorisant une
dispersion dc ceux-ci sur le terrain,
ii) le couvert boisé doit être conservé dc façon à assurer un maximum d’arbres
matures en bordure des lignes de terrain en pourtour de la construction
principale et entre la construction principale et les constructions accessoires
j)

b) l’architecture de tout bâtiment doit respecter les critères suivants
l’architecture du bâtiment doit favoriser une distribution des volumes et des
formes qui s’intègrent au terrain,
ii) la couleur de tout matériau de revêtement extérieur de la toiture dc tout
bâtiment doit s’intégrer à la couleur du couvert forestier durant la saison
estivale.
j)

8.4.2

OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUCTION CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT
ÉRIGÉ DANS LA BANDE RIVERAINE D’UN COURS D’EAU OU D’UN LAC

Un projet visé à l’article 8.2.2 doit être conforme aux objectifs et critères suivants
a) l’implantation d’une nouvelle partie de bâtiment doit s’intégrer harmonieusement au
milieu naturel environnant en respectant les critères suivants
i)

toute méthode de construction employée doit minimiser tout ouvrage de
remblai ou de déblai, la destruction de la végétation naturelle et l’érosion du
sol,

ii)

(Alinéa abrogé le 7octobre 2010 par le règlement 10-805,,.

iii)

(Alinéa abrogé le 7octobre 2010 par le règlement 10-805).

iv)

(Alinéa abrogé le 7 octobre 2010 pa le règlement 10-805,).

b) l’architecture de tout bâtiment doit respecter les critères suivants
i)

l’architecture et la couleur de l’agrandissement doivent s’intégrer à
l’architecture du bâtiment faisant l’objet de l’agrandissement et à
l’environnement naturel en privilégiant l’intégration au milieu naturel.

Dans tous les cas, le requérant doit faire la preuve que lagraridisscmenl projeté ne
peut s’effectuer à l’extérieur de la bande riveraine.

8.4.3

OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR TOUTE DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE PLAGE
Un projet visé à l’article 8.2.3 doit être conforme aux objectifs et critères suivants

a) la plage doit être aménagée dans un endroit où les conditions du sol le permettent
en respectant les critères suivants
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j)

tout endroit rocheux ou dont la pente excède quinze pour cent (15 %) doit
être évité,
ii) la plage doit être aménagée dans un endroit prévu à cette fin au plan
d’urbanisme,
iii) la relation entre la dimension d’une plage et sa capacité d’accueil doit être
telle qu’elle minimise l’occupation de la plage lors des périodes d’affluence.
À ce titre, un minimum de dix mètres carrés (10 m2) par personne est exigé,
iv) la plage doit être aménagée de façon à minimiser son impact sur les terrains
adjacents.

8.4.4

OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR TOUTE DEMANTE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION
POUR
CERTAINES
CONSTRUCTIONS
ET
OUVRAGES DANS LA BANDE RIVERAINE ET SUR LE LITTORAL D’UN
COURS D’EAU OU D’UN LAC ET DANS UN MILIEU HUMIDE
Tout projet de construction ou d’ouvrage visé à l’article 8.2.4 de ce règlement dans
la bande riveraine et le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac et dans un milieu
humide, doit respecter les objectifs suivants
a) maintenir et améliorer la qualité des lacs et des cours d’eau en accordant une
protection minimale adéquate au rive, au littoral et au milieu humide
b) prévenir la dégradation et l’érosion des rives et du littoral en favorisant la
conservation de leur caractère naturel
e) assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en
minimisant les interventions pouvant permettre l’accessibilité et la mise en valeur
des rives, du littoral et des milieux humides
d) promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l’usage
de techniques les plus naturelles possibles.
La conformité à ces objectifs doit être assurée en respectant les critères suivants
a) le remblayage de la rive et l’empiétement sur le lit du lac ou du cours d’eau ou
du milieu humide riverain doivent être évités
b) les mesures d’atténuation nécessaires à la protection de l’environnement devront
être prises lors des travaux de construction et d’aménagement
c) l’utilisation de matériaux qui ne sont pas susceptibles de contaminer directement
ou indirectement les eaux doit être privilégiée
d) le reprofilage du terrain en pente douce doit être prévu afin de redonner à la rive
sa pente originale avant l’érosion
e) les travaux doivent être exécutés au cours de la période des basses eaux
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, une rive décapée
ou dégradée doit être stabilisée exclusivement par des plantes pionnières ou des
plantes typiques de la rive d’un lac et d’un cours d’eau de façon à arrêter
l’érosion et à rétablir le caractère naturel de la rive
g) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la
stabilisation exclusive par des plantes pionnières ou des plantes typiques de la
rive d’un lac et d’un cours d’eau, la rive doit être stabilisée partiellement ou
totalement par un perré, gabion ou mur de soutènement, en accordant la priorité
à la technique la plus susceptible de permettre l’implantation d’une végétation
naturelle
h) tout ouvrage doit être réalisé selon les règles de l’art, en s’inspirant des méthodes
de stabilisation et d’aménagement, selon le cas, prônées par le ministère de
l’Environnement.
(article 8.4.4 amendé par règlement 99-535 le 12 mai 1999)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO 91-351

135.3

8.4.5

OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR TOUTE DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION
CONCERNANT
LA
CONSTRUCTION,
L’AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D’UN ÉQUIPEMENT
RÉCRÉATIF POUR UN USAGE DU GROUPE D’USAGE COMMERCE OU
POUR UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL NON ASSUJETTI À
L’APPROBATION PAR LE CONSEIL D’UN P.A.E.
Un projet visé à l’article 8.2.5 doit être conforme aux objectifs et critères suivants:
a)

un équipement récréatif doit être implanté de façon à s’intégrer harmonieusement
à son environnement naturel
i)

L’implantation de tout équipement récréatif doit prendre en compte et
préserver les éléments naturels du site, notamment : la topographie,
l’hydrographie, la faune, le couvert boisé, les paysages d’intérêt;

ii)

À

l’extérieur du périmètre d’urbanisation, tout équipement récréatif doit être
implanté en favorisant une dispersion des constructions et des installations sur
le terrain de manière à diminuer leurs impacts sur le paysage et le milieu
naturel.

b) L’architecture et l’apparence d’un équipement récréatif doivent mettre en valeur
le paysage
j)

Tout équipement récréatif doit avoir un gabarit et une échelle qui
s’harmonisent avec le paysage dans lequel il s’insère

ii) Le design d’un équipement récréatif doit favoriser une distribution des
volumes et des formes qui s’harmonise avec la topographie du terrain et avec
le paysage naturel et construit environnant
iii) Les équipements récréatifs d’un même projet doivent s’harmoniser entre eux
et avec les constructions du projet, par leur style, par leur design, par la
répétition de certains éléments architecturaux ainsi que par la couleur et le
type de matériaux utilisés
iv) Tout équipement récréatif doit mettre en valeur son environnement par la
qualité de sa construction et son apparence.
c) L’aménagement du terrain doit minimiser les impacts de l’équipement récréatif
sur le milieu environnant:
i)

un écran végétal approprié doit être conservé ou créé en bordure du terrain et
(ou) autour de l’équipement récréatif de façon à préserver la quiétude et
l’intimité des terrains avoisinants et pour éviter que l’équipement récréatif
devienne un élément de rupture dans le paysage.

ii) un terrain de golf et une piste de ski doivent respecter les normes
d’aménagement suivantes:
1 ° une bande boisée de cinquante mètres (50 m) de largeur doit être
aménagée en pourtour d’un usage « terrain de golf » et «piste de ski »,
2° le couvert boisé doit être conservé de façon à assurer un maximum
d’arbres matures sur le terrain de golf et en bordure d’une pente de ski,
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30

le tracé du parcours de golf doit être conçu de façon à éviter que les
balles suivent une trajectoire en direction d’un terrain occupé par une
habitation,

4° toute partie d’un terrain de golf vers laquelle des balles sont susceptibles
d’être dirigées doit être séparée d’un terrain occupé par une habitation
par un ou une combinaison des éléments suivants:
-

-

-

(paragraphe ajouté par

un écran constitué d’arbres assurant la protection d’un terrain occupé
par une habitation,
un talus assurant la protection d’un terrain occupé par une habitation,
un filet d’une hauteur suffisante pour assurer la protection d’un
terrain occupé par une habitation pourvu qu’il soit bordé d’un espace
paysagé ou boisé.

le règlement 02-586 le 10juillet 2002)

8.4.6

OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUCTION ET DE LOTISSEMENT DANS LES ZONES PO1-61-2 ET
PO1-61-3

8.4.6.1

Objectifs et critères applicables à un projet de construction
Un projet de construction visé à l’article 8.2.6 doit être conforme aux objectifs et
critères suivants
a)

Tout bâtiment doit être implanté de façon à s’intégrer harmonieusement à son
environnement naturel
j) L’implantation doit respecter la topographie du site, le couvert boisé et les
éléments naturels d’intérêt

b)

Favoriser des bâtiments aux caractéristiques architecturales communes lorsque
différentes typologies d’habitation se côtoient au sein d’un même hameau
j) Voir à ce que les formes architecturales, les types de matériaux ainsi que les
couleurs soient semblables
ii) La localisation des bâtiments de différentes typologies d’habitations d’un
même hameau, doit être en harmonie avec le paysage environnant, pour ne
pas créer un impact visuel négatif. De plus, ces différentes typologies
d’habitations qui se voisinent dans un même hameau, doivent présenter une
intégration volumétrique

c)

Favoriser une architecture qui permettra la caractérisation des différents hameaux
et la mise en valeur du caractère de villégiature de ce secteur de la municipalité
j) Construire des toits en pentes
ii) Viser, par la composition architecturale, à assurer la modulation des plans
verticaux par l’utilisation d’avancé, de retrait, de superposition, d’alternance
de pans ou de changement d’angle;
iii) Voir à ce que les équipements mécaniques, électriques et de
télécommunication sur toit ou au sol soient visuellement camouflés
iv) Voir à ce que les façades arrière et latérales des bâtiments visibles des voies
publiques aient un traitement architectural de qualité
y) Favoriser l’articulation de la façade afin de souligner les entrées principales
vi) Assurer un traitement architectural particulier des façades faisant front aux
aménagements récréatifs (pente de ski, terrain de golf) ou aux
caractéristiques naturelles principales (lac, cours d’eau)
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vii) Sont privilégiés de façon générale, aux abords des pentes de ski et des lacs
ainsi que sur le mont La Réserve, des bâtiments dont le volume et le gabarit
sont plus importants, soit les habitations multifamiliales ou multiplex ainsi
que les complexes hôteliers. Dans tous les autres cas, sont privilégiés des
bâtiments dont le volume et le gabarit sont moins importants, soit les
habitations unifamiliales
d) Les composantes architecturales de tout bâtiment doivent être de bonne qualité et
créer une certaine homogénéité au sein d’un même hameau ou regroupement de
bâtiments
i) Voir à ce que les matériaux, la texture ainsi que la gamme de couleurs
employées pour les bâtiments soient compatibles avec ceux des bâtiments
adjacents construits après l’entrée en vigueur du présent règlement
ii) Assurer une homogénéité entre les couleurs du revête-ment extérieur et les
couleurs utilisées pour les toitures
iii) Assurer l’élégance des bâtiments de plus grande hauteur intégrés au projet
iv) Sont privilégiés les matériaux de revêtement extérieur suivants : pierre
naturelle, brique, bois naturel teint, bois reconstitué (Canexel ou autre),
finition acrylique, fibro-cirnent, bloc de béton architectural ou cuivre
y) Sont privilégiés les matériaux suivants pour les toitures : bardeau d’ardoise
ou bardeau d’imitation d’ardoise, cuivre, bardeaux d’asphalte, bardeaux de
cèdre, toiture métallique, ainsi que les métaux émaillés. Dans le cas d’un
bâtiment de six (6) étages, les matériaux suivants peuvent être utilisés
toiture EPDM, toiture élastomère et toiture gravier et asphalte, à la condition
qu’elle ne soit pas visible
e)

Intégrer les bâtiments à l’environnement naturel de façon à respecter les
caractéristiques présentes dans le paysage
i) Prévoir que les couleurs de tout matériau de revêtement extérieur soient
sobres et s’intègrent visuellement à l’environnement naturel
ii) Prohiber l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur réfléchissants

f)

L’aménagement du terrain doit s’harmoniser avec l’environnement naturel
i) Voir à ce que l’aménagement paysager favorise l’intimité visuelle du projet et
s’intègre aux espaces verts existants;
ii) Voir à ce que les aires de stationnement soient aménagées afin de favoriser le
regroupement et l’utilisation optimale des espaces verts
iii) Favoriser l’intégration de la végétation existante dans les aménagements
paysagers
iv) Tout mur de soutènement doit être harmonisé à l’environnement naturel par
la plantation d’une végétation permettant de minimiser son impact visuel
y) Favoriser un traitement de qualité à l’intersection des rues perpendiculaires à
la route 125

g) Le développement du site ou de toute portion du site doit se faire de façon à
favoriser la protection des principales composantes naturelles
j) Assurer la protection de la bande riveraine
ii) Favoriser la conservation des arbres existants
iii) Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors de travaux de
construction
iv) Respecter la topographie du milieu
y) Respecter l’écoulement naturel des eaux
vi) Prévoir des mesures de mitigation pour toute construction ou ouvrage qui a
un impact sur l’environnement
vii) Préconiser l’utilisation des chemins forestiers existants;
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viii) Préconiser la préservation de la continuité des différents réseaux récréatifs
(motoneige et ski de randonnée), sinon les relocaliser à des endroits
appropriés.

8.4.6.2

Objectif et critères applicables à un projet de lotissement
Un projet de lotissement visé à l’article 8.2.6 doit être conforme à l’objectif et aux
critères suivants
a)

Tout plan de lotissement doit prendre en considération les caractéristiques
particulières du site
j) Assurer la protection de la bande riveraine
ii) Favoriser la conservation des éléments naturels significatifs
iii) Respecter la topographie du milieu
iv) Respecter l’écoulement naturel des eaux.

(article 8 4.6 ,nodiflé par le Règlement numéro 05-70] (La Réserve) le 8juin 2XJ5.)

8.4.7

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX ZONES C02-11, C02-30,
C 02-33 ET P02-10
Un projet visé à l’article 82.7 doit être conforme aux objectifs et critères suivants
a)

L’implantation des constructions doit assurer la conservation et la mise en
valeur des lignes de force du secteur en respectant les critères suivants.
i)

L’implantation au sol d’un nouveau bâtiment principal devrait se faire pour
sa façade avant dans un alignement qui forme une continuité avec celles
des constructions voisines; un certain dégagement en cour avant pourrait
être approprié pour l’aménagement de terrasse et des plantations du terrain
mais ce dégagement ne devrait pas être trop important et les
aménagements devraient être conçus pour créer une continuité avec les
bâtiments et les terrains voisins

ii)

L’ouverture d’un passage véhiculaire entre l’avenue du Lac et la rue Saint
Donat pourrait être envisagée pour faciliter le développement des terrains
situé entre ces deux rues

suite page suivante
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b)

iii)

L’entrée principale des bâtiments devrait faire face à la rue et y être relié
par un passage à l’usage exclusif des piétons. Si une entrée secondaire est
aménagée sur le côté ou à l’arrière du bâtiment, elle devrait être équilibrée
au niveau de son traitement et de la composition de ses ouvertures avec
l’entrée principale

iv)

Dans le cas d’un terrain ayant une profondeur supérieure à celle des
terrains voisins, l’implantation du bâtiment principal pourrait être en
retrait par rapport aux bâtiments voisins. Dans ce cas, la partie du terrain
contiguê à la rue devrait faire l’objet d’aménagements paysagers et
comprendre des éléments d’animation sur une profondeur équivalente à
celle occupée par les bâtiments des terrains voisins

y)

La modulation des formes d’une construction tant en hauteur qu’en plan
devrait être favorisée et encouragée. Toutefois, le volume occupé par
l’activité principale du bâtiment devrait toujours dominer sur les autres
volumes.

L’architecture des constructions doit viser à introduire des caractéristiques
architecturales cohérentes avec l’origine résidentielle du secteur en respectant
les critères suivants
j)

Le type de toit de tout module d’une construction devrait comporter au
moins deux (2) pentes opposées dont le faîte est centré sur chaque module.
Des pentes de toit entre 350 et 55° sont favorisées

ii)

Dans le cas d’un bâtiment de grande dimension et d’un seul étage, un toit
plat pourrait être autorisé pourvu que son couronnement ne soit pas
rectiligne et utilise des formes triangulaires inspirées des toits en pente

iii)

Un nombre restreint de matériaux de revêtement devrait être utilisé pour
l’ensemble des façades des constructions d’une même propriété. Un
matériau devrait dominer visuellement et l’accentuation de certaines
caractéristiques architecturales par l’utilisation d’un autre matériau est
souhaitable

iv)

Sur une façade visible d’une voie de circulation, les matériaux de
revêtement privilégiés sont les déclins de bois et le bardage de fibre de
bois de type « canexel ». Un matériau s’apparentant au bois ou l’imitant est
également favorisé

y)

Sont toutefois autorisés pour des éléments mineurs comme les soffites, les
encadrements, les gouttières, les fenêtres et les fondations d’autres
matériaux, excluant ceux qui sont prohibés à l’article 5.9.1 du présent
règlement

vi)

Pour la toiture, le bardeau d’asphalte et la tôle architecturale sont
privilégiés

vii) Le nombre de couleurs utilisées pour les revêtements extérieurs du
bâtiment (à l’exception de la toiture), devrait être limité. Le choix des
couleurs pourrait comprendre, par exemple, une couleur dominante pour
les grandes surfaces, une couleur complémentaire pour les petites surfaces
et une troisième pour les éléments décoratifs afin de mettre en valeur les
deux premières
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viii) Les teintes des couleurs retenues sont de préférence sobres tout en assurant
un certain contraste. L’emploi des couleurs vives devrait être limité à
l’accentuation d’éléments architecturaux
ix)

Les ouvertures d’une façade donnant sur une rue devraient avoir une
composition symétrique et équilibrée. Si l’entrée principale n’est pas située
au centre de la façade, une composition asymétrique des ouvertures
pourrait être acceptable pourvu qu’elle demeure équilibrée

x)

À

xi)

Plusieurs fenêtres disposées les unes à côté des autres sont préférables à
une vitrine. Dans le cas d’une vitrine, elle devrait être subdivisée en plus
petits modules par des encadrements de bois

moins que le style architectural ne le justifie, les fenêtres devraient être
alignées sur leur partie supérieure pour un même étage

xii) Les ouvertures situées au-dessus du premier étage devraient être
soulignées par des persiennes, un encadrement de bois ou des boîtes à
fleurs
xiii) Dans le cas d’un bâtiment commercial dont la façade a un faible recul par
rapport à la rue, l’utilisation d’auvents situés au-dessus des ouvertures est
encouragée pour moduler la façade. Ces auvents doivent être en toiles et
être de même type et de même couleur sur un même bâtiment
xiv) Les balcons, galeries ou perrons devraient s’intégrer au style architectural
du bâtiment
xv) Une nouvelle construction devrait comporter une galerie, un balcon ou un
porche avec colonnes en façade avant ou un traitement de l’entrée
principale qui assure sa démarcation du reste de la façade
xvi) Les lucarnes devraient comporter une face rectangulaire et verticale
surmontée d’un pignon
xvii) Lorsque l’on retrouve plus d’une lucarne, leur disposition devrait se faire
de manière symétrique.
c)

La qualité de l’enseigne, de son support et de son système d’éclairage doivent
bonifier l’intérêt architectural du secteur et mettre en valeur l’origine
résidentielle du milieu en respectant les critères suivants
j)

Le système d’éclairage devrait servir d’élément décoratif et utiliser un
mode d’éclairage qui évite l’éclat de lumière vers l’extérieur de l’enseigne
elle-même

ii)

Le support de l’enseigne devrait être discret et mettre en valeur l’enseigne.
Sa qualité esthétique est aussi importante que celle de l’enseigne elle
même

iii)

L’enseigne devrait être conçue pour s’adresser à un piéton. Les qualités
esthétiques du support de l’enseigne devraient la mettre en valeur

iv)

Une enseigne rattachée au bâtiment devrait préférablement être installée
perpendiculairement à la façade au niveau de l’entablement du rez-de
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chaussée Elle devrait préférablement être centrée au-dessus de l’entrée
principale de l’établissement qu’elle annonce ou son emplacement devrait
être justifié par meilleure intégration à la composition architecturale du
bâtiment
y)

Dans tous les cas, une enseigne ne devrait pas masquer un élément
d’intérêt

vi)

Le message de l’enseigne devrait comporter des éléments sculptés, gravés
ou en saillies par rapport à la surface de l’enseigne et la surface
d’affichage ne devrait pas être surchargée par les éléments du message

vii) Le contour de l’enseigne pourrait servir à identifier le commerce qu’elle
dessert
viii) L’intégration d’un logo ou d’un sigle à l’enseigne est encouragée pour
éviter ainsi les enseignes uniquement lettrées
ix)

d)

Lorsque l’on retrouve sur un même terrain une enseigne annonçant des
unités commerciales différentes, elle devrait être homogène et intégrer les
variantes de chaque commerce à l’intérieur d’un concept d’ensemble.

L’aménagement des terrains doit chercher à doter le secteur d’une image
dominée par la végétation en respectant les critères suivants
j)

Une seule allée de circulation devrait conduire à l’espace de stationnement.
La mise en commun des entrées entre deux propriétés est encouragée pour
diminuer les surfaces minérales

ii)

Seules l’aire de stationnement et son entrée devraient être asphaltées

iii)

Toute allée piétonne devrait être délimitée par de la végétation florale ou
arbustive

iv)

L’aire de stationnement devrait préférablement être située à l’arrière du
bâtiment principal et être peu visible de la voie de circulation

y)

L’aire et l’accès au stationnement devraient être délimités, principalement
dans la cour avant et la cour latérale, par une bordure et des plantations

vi)

L’accès à l’aire de stationnement devrait être accueillant et facile à
identifier

vii) L’éclairage de l’espace de stationnement devrait s’intégrer à
l’aménagement paysager ou architectural du bâtiment et éviter la
projection d’éclats de lumière vers l’extérieur de l’espace de stationnement
ou de la propriété. De plus, il devrait être conçu dans le but premier
d’assurer un sentiment de sécurité pour les utilisateurs de l’espace de
stationnement
viii) La végétation mature existante devrait être conservée, particulièrement en
cour avant;
ix)

Le terrain devrait comprendre un couvert végétal de préférence gazonné.
Un couvert végétal intégrant des plantations devrait prédominer dans les
cours avant et latérales
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x)

Les aires de service comme une terrasse devraient être préférablement au
niveau du sol

xi)

Le mode d’éclairage de tout aménagement devrait éviter la projection
d’éclats de lumière vers le ciel ou l’extérieur de la propriété

xii)

Un aménagement paysager devrait être prévu à la base d’une enseigne
détachée. Des formes irrégulières, adaptées à l’emplacement, devraient être
privilégiées pour l’espace servant à l’aménagement paysager

xiii)

Lorsque possible et nécessaire, l’aménagement du terrain devrait prévoir des
liens piétonniers avec les espaces publics d’intérêt. Ces liens doivent
faciliter l’accès piétonnier aux points d’intérêt

xiv)

Des liens piétonniers entre les aires de stationnement et les accès aux
bâtiments devraient être prévus pour encourager l’utilisation des aires de
stationnement existantes ou prévues particulièrement lorsqu’elles sont
situées à l’arrière des bâtiments

(‘article 8.4.7 ajouté le 11juin 2003 par règlement no 03-618,j.

8.4.8

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES
ÉQUESTRE DE LA RIVIÈRE-NOIRE

À

LA ZONE DU CENTRE

Un projet visé à l’article 8.2.8 doit être conforme aux objectifs et critères suivants
1° Objectif : Implantation du bâtiment en harmonie a cc son environnement naturel
a) Pimplantation du bâtiment doit respecter la topographie du site
h l’implantation du bâtiment doit contribuer à la mise en valeur des éléments
naturels d’intérêt
e) l’implantation du bâtiment doit être faite de manière à minimiser l’impact sur le
couvert boisé du site
d) la hauteur des bâtiments ne devrait pas dépasser la cime des arbres du milieu
d’insertion.

2° Objectif : Mettre en valeur l’environnement bâti par la création d’un cnseinble
architectural homogène

a) les couleurs des matériaux doivent s’agencer entre elles et permettre de
consolider l’harmonie des bâtiments du site
h) les formes architecturales suivantes sont privilégiées
i. une ‘oluinétrie simple:
ii. un toit à deux versants, brisés ou non. à faible pente:
iii. avant-toits, pignon d’entrée ou porche;
iv. absence d’ornementation architecturale:
e) les matériaLix de revêtement extérieur privilégiés sont les suivants
j. murs : bois ou produit du huis (le tnition extérieure;
ii. toiture : taule. bois traité:

3° Objectif : Mettre en valeur l’environnement bâti par la création d’un ensemble
architectural de qualité
a) le côté du bâtiment principal donnant sur la rue desser\ ant le terrain doit a oir
un traiterncnt architectural caractéristique d’une façade;
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Caractéristiques architecturales de base

Conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site en respectant
les critères suivants
a) l’aménagement du terrain doit avoir un caractère champêtre ou naturel et
devrait privilégier la conservation des arbres matures existants
b) la superficie gazonnée doit être limitée à une aire d’activité raisonnable;
c) les haies, clôtures et murs doivent avoir un caractère champêtre et s’intégrer au
paysage naturel;
d) éviter les écrans visuels hauts et opaques en façade du terrain.

(article 8.4.8 ajouté le 21 juillet 2010 par règlement no 10-804).

8.5

TRANSMISSION D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE À L’OFFICIER RESPONSABLE
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit être transmis par le requérant
ou son mandataire autorisé à l’officier responsable sur le formulaire fourni à cet effet
par la Municipalité signé par le requérant ou son mandataire autorisé et être
accompagné des renseignements et documents exigés à l’article 8.3.
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8.6

EXAMEN DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE PAR L’OFFICIER RESPONSABLE

L’officier

responsable

examine

le

plan

d’implantation

et

d’intégration

architecturale et vérifie sa conformité à ce règlement, à l’exclusion de sa
conformité aux articles 8.4.1 à 8.5 exclusivement.
8.6.1

EXAMEN SUSPENDU
Si les renseignements et documents exigés à l’article 8.3 de ce règlement sont
incomplets ou imprécis, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que les
renseignements et documents nécessaires soient fournis par le requérant, et alors
la demande est réputée avoir été reçue à la date de réception de ces
renseignements et documents additionnels.

8.6.2

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION ARCHITECTURALE NON

CONFORME

Lorsque le plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas conforme
aux dispositions de ce règlement, en vertu de l’article 8.6, l’officier responsable
ajoute au plan d’implantation et d’intégration architecturale la mention “non
conforme aux dispositions de ce règlement” et en avise le requérant en
mentionnant les éléments de non conformité dans les trente (30) jours de la
réception de la demande.
8.6.3

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTEGR&TION ARCHITECTURALE
CONFORME

Lorsque le plan d’implantation et d’intégration architecturale est conforme, en
vertu de l’article 8.6 de ce règlement, l’officier responsable y ajoute la mention
“conforme aux dispositions de ce règlement en vertu de l’article 8.6”.
8.7

TRANSMISSION DU PLAN D’IMPLkNTATION ET D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE AU COMITL CONSULTATIF D’URBANISME

Lorsque le plan d’implantation et d’intégration architecturale porte la mention
“conforme aux dispositions de ce règlement en vertu de l’article 8.6”, l’officier
responsable le transmet au Comité consultatif d’urbanisme dans les trente (30)
jours suivant la réception de la demande.
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8.8

EXAMEN DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE PAR LE COMITE CONSULTATIF D’URBANISME

Le Comité consultatif d’urbanisme examine le plan d’implantation et d’intégration
architecturale et vérifie sa conformité aux articles 8.4.1 à 8.5 exclusivement, selon
le cas, de ce règlement.
8.9

TRANSMISSION DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE AU CONSEIL

Dans les trente (30) jours suivants la transmission du plan d’implantation et
d’intégration architecturale par l’officier responsable au Comité consultatif
d’urbanisme,

celui-ci

transmet

le

plan

d’implantation

et

d’intégration

architecturale au Conseil accompagné des éléments suivants:
a) le résultat de l’examen du plan d’implantation et d’intégration architecturale
par le Comité consultatif d’urbanisme avec mention de sa conformité ou de
sa non conformité en vertu de l’article 8.6 de ce règlement;
b) sa recommandation au Conseil concernant l’acceptation ou le refus du plan
d’implantation et d’intégration architecturale.
8.10

EXAMEN DU PlAN D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE PAR LE CONSEIL

Suite à la transmission du plan, en vertu de l’article 8.9 par le Comité consultatif
d’urbanisme, le Conseil l’approuve avec ou sans conditions ou le désapprouve.
8.10.1

APPROBATION D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE

Le Conseil approuve le plan d’implantation et d’intégration architecturale, par
résolution, s’il est conforme à ce règlement et transmet une copie de la résolution
au requérant.
8.10.2

DESAPPROBATION D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE

Le Conseil désapprouve le plan d’implantation et d’intégration architecturale, par
résolution, s’il n’est pas conforme à ce règlement, motive cette désapprobation
et transmet une copie de la résolution au requérant.
MUNICWALITE DE SAINT-DONAT
REGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMERO 91-351

138
MODIFICATION AUX DOCUMENTS

Toute modification aux plans et documents après l’approbation du Conseil,
conformément à ce chapitre, nécessite la présentation d’une nouvelle demande.
8.12

PERMIS ET CERTIFICATS REQuIS

Lorsque la demande est approuvée par le Conseil conformément à ce chapitre,
le requérant doit obtenir de l’officier responsable tous les permis et certificats
requis par les règlements d’urbanisme pour la réalisation du projet. Le requérant
doit faire une demande de permis et certificats conformément aux dispositions
relatives à l’obtention d’un permis ou d’un certificat.
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CHAPITRE 9:

DISPOSITION RELATIVE A UN PLAN D’AMENAGEMENT
D’ENSEMBLE (P.A.E.)

9.1

PRESENTATION D’UN PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE (P.A.E.)
Les dispositions des articles 9.2 à 9.14 s’appliquent aux zones pouvant faire l’objet
d’un P.A.E.

9.2

OBLIGATION D’UN P.A.E. POUR CERTAINS PROJETS DE CONSTRUCTION
Les dispositions des articles 9.2.1 à 9.3 exclusivement définissent les projets de
construction assujettis à l’approbation par le Conseil d’un P.A.E.

9.2.1

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR CERTAINS USAGES
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, une modification des règlements
d’urbanisme est assujettie à la production d’un plan d’aménagement d’ensemble
dans le cas des usages suivants:
a) un usage du groupe d’usages “Habitation (H)” comprenant plus de six (6)
logements;
b) un usage du groupe d’usages “Habitation (H)” de structure
contigu,

compremant plus de six

(6)

logements;

c) un usage “service d’hébergement” comprenant plus de vingt (20) unités
d’hébergement;
d) un usage “récréation commerciale intensive”.
9.3

CONTENU D’UN P.AE.

Une demande d’un P.A.E. concernant un projet de construction visé à l’article
9.2.1 doit contenir les renseignements et documents suivants:
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son
mandataire;
b) un plan à une échelle de 1:2 500 ou plus grande regroupant le relevé des
principales caractéristiques du site et de son environnement immédiat et
montrant:
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i)
ii)

la zone visée et l’identification des zones contigus,
la topographie du terrain existant avec des courbes de niveaux
équidistantes de deux mètres (2 m) maximum,

iii)
iv)
y)

vi)
vii)
viii)

ix)

la nature des dépôts meubles,
l’emplacement de tout cours d’eau pérenne et de tout lac existant,
la nature du couvert forestier,
la localisation de tout terrain humide ou inondable,
la localisation de tout ravage d’orignaux et de cerfs de Virginie,
la localisation de toute frayère,
la localisation de tout puits ou prise d’eau potable,

x)

la localisation de toute partie de la zone présentant une pente
moyenne de plus de vingt pour cent (20%),

xi)

la localisation des zones d’encadrement visuel,
l’emplacement existant des réseaux d’aqueduc et d’égout et des autres

xii)

services

d’utilité

publique,

de

transport

d’énergie

et

de

télécommunication,
xiii)

l’emplacement de toute sablière, gravière ou carrière;

c) un plan à une échelle de 1:2 500 ou plus grande illustrant le concept
d’aménagement proposé et montrant:
i)

la topographie du terrain après nivellement avec des courbes de niveau
équidistantes de deux mètres (2 m) maximum,

ii)

la localisation et la répartition spatiale des différents usages proposés,

iii)

s’il y a lieu,
le tracé projeté des principales voies de circulation; lorsque le P.A.E.
correspond à une partie seulement de la zone, le tracé projeté des
voies de circulation principales pour la partie résiduelle de la zone est
exigée,

iv)

le nombre et la localisation des espaces de stationnement requis pour
les différents usages,

y)

vi)
vii)

l’emplacement approximatif des terrains et servitudes, s’il y a lieu,
devant être cédés pour fins de parcs et de terrains de jeux,
la dimension et l’emplacement des aires d’agrément,
l’implantation type des bâtiments suivant l’usage,

ix)

les aires de déboisement projetées,
l’emplacement des cours d’eau et des lacs mis en valeur,

x)

la localisation des aires de protection projetées,

xi)

un avant-projet de subdivision,
la nature, la localisation et le type des équipements de récréation

viii)

xii)

projetés,
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xiii)

l’implantation détaillée de chacun des bâtiments projetés, comprenant
notamment la superficie d’implantation, l’usage, l’orientation, la
distance entre les bâtiments, la distance entre les bâtiments et les
lignes de terrain,

xiv)

le type et l’emplacement projetés des réseaux d’aqueduc et d’égout et
des autres services d’utffité publique de transport d’énergie et de
télécommunication;

d) un tableau donnant les renseignements suivants:
j)

la superficie totale du terrain,

ii)

la superficie approximative de terrain affectée à chaque usage et leur
rapport avec la superficie totale du terrain,

iii)

le nombre d’unités d’habitation projetées,

iv)

le nombre de chambres mises en location projetées,
les densités projetées par type d’usage;

y)

e) les phases de développement proposées;
f) l’échéancier de réalisation des travaux projetés;
g) des esquisses architecturales des bâtiments et constructions principales
projetées.
Malgré les alinéas b) et c) de cet article, l’officier responsable peut exiger une
échelle différente plus appropriée à la présentation des documents, suivant la

nature du projet (terrain de golf, piste de ski, etc.).
9.4

CRITERES DE CONFORMITE
Les dispositions des articles 9.4.1 à 9.5 exclusivement concernent les critères de

conformité pour un P.A.E.
9.4.1

CRITERES DE CONEORMITE POUR UN PA.E. CONCERNANT CERTAINS

USAGES
Un projet visé à l’article 9.2.1 doit être conforme aux critères suivants:
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a) affectation et densité:
être conforme aux affectations et densités d’occupation prévues au

j)

plan d’urbanisme,
ii)

doit être

conforme

à toutes les

dispositions

des

règlements

d’urbanisme,
iii)

lorsqu’une partie seulement d’une zone fait l’objet d’un P.A.E., le
P.A.E. ne doit pas compromettre la mise en valeur de la partie
résiduelle de la zone quant au réseau routier et aux réseaux
d’infrastructure d’aqueduc et d’égout;

b) hiérarchisation du réseau routier:
i)

le tracé du réseau routier projeté doit être hiérarchisé de façon à:
10
distinguer l’importance et le rôle de chacune des voies de
circulation,
2°

minimiser la circulation de passage;

c) architecture et matériaux de revêtement extérieur:
l’architecture et les matériaux de revêtement extérieur doivent respecter les
normes suivantes:
i)

ces matériaux doivent être sobres, en vue de mettre en valeur le
paysage naturel,

ii)
iii)

la pente du toit doit être dans le sens de la pente du terrain,
toute partie d’une fondation excédant de plus de six cents millimètres
(600 mm) le niveau moyen du sol doit être recouverte d’un matériau
de revêtement extérieur autorisé,

iv)

la forme des toits doit être constante pour un même ensemble,

y)

la fondation doit être coulée en palier suivant la pente;

d) superficie du terrain:
i)

dans le cas d’un usage “service d’hébergement”, la superficie minimale
du terrain doit être de huit cents mètres carrés (800 m2) par unité
d’hébergement;
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e) normes d’aménagement:
les normes d’aménagement suivantes doivent être respectées:

ii)

un rayon de sept mètres cinquante (7,50 m) peut être déboisé en
pourtour de la construction principale lors de la construction,
toute voie de circulation doit suivre les courbes de niveau,

iii)

lune bande boisée de cinquante mètres (50 m) de largeur doit être

iv)

aménagée en pourtour d’un usage “terrain de golf’ et “piste de ski’,
um
le couvert boisé doit être conservé de façon à assurer un maxim
de
d’arbres matures sur le terrain de golf et en bordure d’une pente

j)

ski,
y)

le tracé du parcours de golf doit être conçu de façon à éviter que les
une
balles suivent une trajectoire en direction d’un terrain occupé par
habitation,

vi)

sont
toute partie d’un terrain de golf vers laquelle des balles
par
susceptibles d’être dirigées doit être séparée d’un terrain occupé
une habitation par un ou une combinaison des éléments suivants:
un écran constitué d’arbres assurant la protection d’un terrain
1°
2°

occupé par une habitation,
un talus assurant la protection d’un terrain occupé par une
habitation,

3°

un filet d’une hauteur suffisante pour assurer la protection d’un
terrain occupé par une habitation pourvu qu’il soit bordé d’un
espace paysagé ou boisé.

9.5

CONDITIONS D’APPROBATION
plan d’aménagement
Le Conseil peut exiger, comme condition d’approbation d’un
la zone visée par le
d’ensemble, que les propriétaires des immeubles situés dans
plan:
notamment des
a) prennent à leur charge le coût de certains éléments du plan,
infrastructures et des équipements;
b) réalisent le plan dans les délais qu’il impartit;
c) fournissent les garanties financières qu’il détermine.
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9.6

TRANSMISSION D’UN PLAN D’A.MENAGEMENT D’ENSEMBLE A
L’OFFICIER RESPONSABLE

Un plan d’aménagement d’ensemble doit être transmis par le requérant ou son
mandataire autorisé à l’officier responsable sur le formulaire fourni à cet effet

par la Municipalité, signé par le requérant ou son mandataire autorisé et être
accompagné des renseignements et documents exigés à l’article 9.3.
9.7

EXAMEN DU PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE PAR L’OFFICIER
RESPONSABLE
L’officier responsable examine le plan d’aménagement d’ensemble et vérifie sa
conformité à ce règlement.

9.7.1

EXAMEN SUSPENDU
Si les renseignements et documents exigés à l’article 9.3 de ce règlement sont
incomplets ou imprécis, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que les
renseignements et documents nécessaires soient fournis par le requérant, et alors
la demande est réputée avoir été reçue à la date de réception de ces
renseignements et documents additionnels.

9.7.2

PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE NON CONFORME

Lorsque le plan d’aménagement d’ensemble n’est pas conforme aux dispositions
de ce règlement, l’officier responsable ajoute au plan d’aménagement d’ensemble
la mention “non conforme aux dispositions de ce règlement” et en avise le
requérant en mentionnant les éléments de non conformité dans les trente (30)
jours de la réception de la demande.
9.7.3

PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE CONFORME

Lorsque le plan d’aménagement d’ensemble est conforme aux dispositions de ce
règlement, l’officier responsable y ajoute la mention “conforme aux dispositions
de ce règlement”.
9.8

TRANSMISSION DU PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE AU COMITE
CONSULTATIF D’URBANISME

Lorsque le plan d’aménagement d’ensemble porte la mention “conforme aux
dispositions de ce règlement”, l’officier responsable le transmet au Comité
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consultatif d’urbanisme dans les trente (30) jours suivant la réception de la
demande.
9.9

EXAMEN DU PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE PAR LE COMITE
CONSULTATIF D’URBANISME
Le Comité consultatif d’urbanisme examine le plan d’aménagement d’ensemble.

9.10

TRANSMISSION DU PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE AU CONSEIL

Dans les trente (30) jours suivants la transmission du plan d’aménagement
d’ensemble par l’officier responsable au Comité consultatif d’urbanisme, celui-ci
transmet le plan d’aménagement d’ensemble au Conseil accompagné de sa
recommandation.
9.11

EXAMEN DU PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE PAR LE CONSEIL

Suite à la transmission du plan, en vertu de l’article 9.10 par le Comité
consultatif d’urbanisme, le Conseil l’approuve avec ou sans conditions ou le
désapprouve.
9.11.1

APPROBATION D’UN PL4N D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE

Le Conseil approuve le plan d’aménagement d’ensemble, par résolution, s’il est
conforme à ce règlement et transmet une copie de la résolution au requérant.
9.11.2

DESAPPROBATION D’UN PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE

Le Conseil désapprouve le plan d’aménagement d’ensemble, par résolution, s’il
n’est pas conforme à ce règlement, motive cette désapprobation et transmet une
copie de la résolution au requérant.

9.12

MODIFICATION AU PL&N
Toute modification au plan d’aménagement d’ensemble, après l’approbation du
Conseil conformément au présent chapitre, nécessite la présentation d’un
nouveau plan d’aménagement d’ensemble.
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9.13

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME

Lorsque le Conseil a approuvé un plan d’aménagement d’ensemble, il peut
adopter un règlement ayant pour objet de modifier les règlements d’urbanisme
pour y inclure le plan d’aménagement d’ensemble.
Ce règlement est soumis à la consultation et à l’approbation, lorsque requis par
la Loi.

9.14

PERMIS ET CERTIFICATS REQUIS

Lorsqu’un règlement adoptant un plan d’aménagement d’ensemble est en vigueur,
le requérant doit obtenir de l’officier responsable tous les permis et certificats
requis par les règlements d’urbanisme pour la réalisation du projet ou d’une
partie du projet. Le requérant doit faire une demande de permis et certificats
conformément aux dispositions relatives à l’obtention d’un permis ou d’un
certificat.
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CHAPITRE 10:

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES
USAGES ET À CERTAINES ZONES

À

CERTAINS

(titre modifié le 11juin 2003 par le règlement 03-618)

Les dispositions de ce chapitre s’ajoutent aux dispositions applicables dans
toutes les zones et ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins
restrictive de ce règlement.

À

DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉBIT D’ESSENCE

10.1

UNE STATION-SERVICE ET

À

UN

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles
10.1.1 à 10.2 exclusivement s’appliquent.

10.1.1

USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe d’usages c5, les
usages suivants
a)
b)
c)
d)
e)
f)

10.1.2

un usage de la classe d’usages c5
la vente de gaz naturel et de gaz propane
la vente de glace ensachée
un dépanneur;
la location de remorque à usage domestique
un service de restauration.

ET
ÉQUIPEMENT
CONSTRUCTION
BÂTIMENT,
USAGE,
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS

Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

1

Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour
handicapés, arbre, aménagement paysager

oui

oui

oui

2

Clôture, mur, muret et haie

oui

oui

oui

3

Installation servant à l’éclairage

oui

oui

oui

4

Installation servant à l’affichage autorisé

oui

oui

oui
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

5

Réservoir souterrain

oui

oui

oui

6

Allée et accès menant à
un espace de stationnement
et de chargement

oui

oui

oui

Espace de stationnement

oui

oui

oui

a) distance minimum entre une
case de stationnement et une
ligne de rue (m)

3

Marquise et baldaquin

oui

oui

oui

a) nombre maximum

1

1

1

b) distance minimale d’une
ligne de terrain autre
qu’une ligne de rue

3

3

3

c) distance minimum d’une
lignederue

6

6

6

d) largeur maximale de la
face verticale

1,20

1,20

1,20

e) hauteur maximale mesurée
à partir du niveau
moyen du sol

5,3

5,3

5,3

Appareil de climatisation
et thermopompe

non

oui

oui

2

2

50

50

oui

oui

1,8

1,8

7

8

9

a) distance minimale de
toute ligne de terrain

-

b) intensité maximale du bruit
produit par ces appareils,
mesurée aux limites du
terrain (dB)
10 Conteneur à déchets dissimulé
par un écran opaque
a) hauteur maximale de
l’écran opaque (m)

non
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Usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires
autorisés

Cour et
marge
avant

Cours et
marges
latérales

Cour et
marge
arrière

11 Bonbonne et réservoir de gaz

non

oui

oui

3

3

a)

distance minimum d’une

ligne de terrain
12

Entreposage et remisage extérieur
de remorque offerte en location

non

oui

oui

13

Etalage extérieur de
marchandise sur un lot
de pompes

oui

oui

oui

oui

oui

oui

10

10

10

14 flot de pompes et cabine
de service
a) distance minimale d’une
ligne de terrain

10.1.3

STATIONNEMENT

Les dispositions des articles 10.1.3.1 à 10.1.4 exclusivement s’appliquent
concernant le stationnement.
10.1.3.1

Nombre de cases de stationnement requis
Le nombre minimum de cases de stationnement requis est, selon le cas, le
suivant:
a) pour une station-service: cinq (5) cases de stationnement;
b) pour un débit d’essence: trois (3) cases de stationnement;
c) pour un lave-auto: trois (3) cases de stationnement;
d) pour un dépanneur autorisé comme usage additionnel:
j)

une (1) case par vingt-huit mètres carrés (28 m2) de superficie de
plancher pour un bâtiment de moins de quatre cent soixante-cinq
mètres carrés (465

m2),
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une (1) case par dix-huit

ii)

mètres

carrés

(18

m2)

de superficie de

plancher pour un bâtiment de quatre cent soixante-cinq mètres carrés
(465 m2) à mille huit cent soixante mètres carrés (1 860 m2),
une (1) case par quatorze mètres carrés (14 m2) de superficie de
plancher pour un bâtiment de plus de mille huit cent soixante mètres

iii)

carrés (1 860
10.1.3.2

m2).

Aménagement d’un espace de stationnement
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes:

a) dans

tout espace

de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder

aux cases et pour en sortir sans

être contraint

de déplacer un autre véhicule;

b) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute
manoeuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement;
c) pour tout espace de stationnement comprenant plus de cinq (5) cases de
stationnement, .la limite de toute case de stationnement doit être peinte sur
la surface lorsque la surface est pavée.
10.1.4

ACCES A LA VOIE PUBLIQ1JE
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes:
a) un maximum de deux (2) accès par rue est autorisé;
b) un accès doit avoir une largeur minimale de trois mètres (3 m) et une largeur
maximale de quinze mètres (15 m);
c) la distance minimale entre deux (2) accès sur un terrain est de six mètres
(6 m).

10.1.5

AMENAGEMENT EXTERIETJR

10.1.5.1

Nécessité d’un espace aménagé
Une bande d’une largeur minimale de un mètre cinquante (1,50 m) doit être
aménagée dans la cour avant et dans la cour latérale adjacente à une rue. Cette
bande doit être continue, sauf à un accès à la rue publique entourée d’une
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bordure continue de béton d’une hauteur et d’une largeur de quinze centimètres
(15 cm) et agrémentée d’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) gazon;
b) arbres et arbustes;
c) fleurs;
d) rocailles.
10.1.6

ALLEE D’ATrENTE POUR UN LAVE-AUTO
Tout lave-auto doit être pourvu d’un espace suffisamment grand pour stationner

cinq (5) automobiles en file d’attente à raison d’une case de trois mètres (3 m)
par six mètres soixante-dix (6,70 m) par automobile.
102

MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BATIMENT PRINCIPAL
ADJACENT A UN OU PLUSIEURS BATIMENT(S) PRINCIPAL(AUX)

EXISTANT(S)
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.2.1
à 10.3 exclusivement s’appliquent à l’encontre des dispositions établies à la grille
des usages et normes.
102.1

CAS OU UN (1) OU LES DEUX (2) BATIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS
SONT IMPLANTES AU-DELA DE LA MARGE AVANT MIMMALE
PRESCRITE

Lorsqu’un (1) bâtiment où les deux (2) bâtiments principaux adjacents sont
implantés au-delà de la marge avant minimale prescrite pour la zone à la grille
des usages et normes, une marge avant minimale s’applique selon la formule
suivante:
R

=

r’

+

r”

2

9âtimert exstcr

Bôtiment projetê

rm
RUE

orge oyant

10+8
2

=
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r

T

—

Btment exstan

Bâtrnent projetê
Jm

6m_J

Marge avant

_..._..L...._.._.._.._.....

.._.._....

102+6

=8

8tment existant

BÔtment projete

1

10m

i

7m

6m

Marge avant
10 ÷

RUE

=

2

T

où:
a) R, est la marge avant minimale du bâtiment principal projeté;
b) r’, est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent sur lequel un
bâtiment principal est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite;
c) r”, est:
i)

soit la profondeur de la cour avant du terrain adjacent sur lequel un
bâtiment principal est implanté au-delà de la marge avant minimale
prescrite,

ii)

soit la profondeur de la cour avant de l’autre terrain adjacent sur
lequel un bâtiment est implanté en deçà de la marge avant minimale
prescrite,

iii)

soit la marge avant minimale prescrite, s’il n’y a pas de bâtiment sur
l’autre terrain adjacent ou si la profondeur de la cour avant sur le
terrain adja’ent est égale à la marge avant minimale prescrite.

Malgré cette règle particulière, en aucun cas la valeur de R ne peut dépasser
trente pour cent (30%) de la profondeur moyenne du terrain sur lequel est
construit le bâtiment principal.
Dans tous les cas, le calcul s’effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
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10.2.2

CAS OU LES DEUX (2) BATIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTES
EN DECA DE LA MARGE AVANT MIMMALE PRESCRITE

Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent
sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes, la marge
avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit:
R

=

r’

+

r”

+

2R’

4

Bâtiment existant

Bâtiment projeta
Marge avant

)25r

RUE

+

4+4(2

6)

—..—....

où:
a) R, est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté;
b) r’ et r”, sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains adjacents;
c) R’, est la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes.
Dans tous les cas, le calcul s’effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
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10.2.3

CAS OU SEULEMENT UN (1) BATIMENT PRINCIPAL EST IMPLANTE
EN DECA DE LÀ MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU’UN
BATIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTE AU-DELÀ DE LA MARGE
AVANT MINIMALE PRESCRITE

Lorsqu’un seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents est
implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
normes sans qu’un bâtiment principal existant sur un terrain adjacent ne soit
implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite, la marge avant minimale
de toute nouvelle construction est établie comme suit:
R

=

r

+

R’

2

f

1

1
TtRRMN
VAC.ANT

,

....

.

LJ

t,.

arge

Bâtiment

existant

Batiment

projeta

avart

5+6
2

RUE

=

5.5

où:
a) R, est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté;
b) r, est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment est
implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite;
c) R’, est la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes.
Dans tous les cas, le calcul s’effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
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10.3

ENTREPOSAGE ET REMISAGE EXTERIEUR DANS LA COUR ET LA
MARGE ARRIERE
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, l’entreposage et le remisage
extérieur sont autorisés dans la marge et la cour arrière.

10.4

ENTREPOSAGE ET REMISAGE EXTERIEUR DANS LES MARGES ET LES
COURS LATERALES ET ARRIERE
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, l’entreposage et le remisage
extérieur sont autorisés dans les marges et les cours latérales et arrière.

10.5

ENTREPOSAGE ET REMISAGE EXTERIEUR DANS TOUTES LES MARGES

ET TOUTES LES COURS
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, l’entreposage et le remisage
extérieur sont autorisés dans toutes les marges et dans toutes les cours.

10.6

OCCUPATION D’UN TERRAIN PAR PLUS D’UN BATIMENT PRINCIPAL
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, l’occupation d’un terrain par plus
d’un bâtiment principal est autorisée.

10.7

DISPOSITION CONCERNANT LA COUPE DES ARBRES ET LA

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS CERTAINES ZONES
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.7.1
à 10.8 exclusivement s’appliquent.
10.7.1

MODALITE D’INTERVENTION FORESTIERE
Les modalités d’intervention sur le couvert forestier suivantes s’appliquent:
Travaux de

Condition

coupe autorisés

particulière

Impact sur la production
de matière ligneuse

Coupe d’assainissement

Aucune

Aucune production commerciale

Coupe d’éclaircie

Aucune

Aucune production commerciale
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10.7.2

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS UNE FORET DU

DOMAINE PUBLIC

La reconstitution du couvert forestier dans une forêt du domaine public suite à
une coupe doit être réalisée selon la Loi sur les forêts, le règlement sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine public et selon toute autre
exigence contractuelle pouvant lier un bénéficiaire de certificat d’autorisation
d’aménagement forestier (CAAF) au ministère des Forêts.
10.7.3

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS UNE FORET DU
DOMAINE PRIVE

La reconstitution du couvert forestier dans une forêt du domaine privé doit être
effectuée selon les modalités suivantes:

coupe

Mode de
reconstitution du
couvert forestier

Délai pour la
réalisation des
travaux ou pour
la vérification de
la présence d’une
régénération
adéquate

Mesures de mitigation
applicables si résultats
inadéquats suite aux
travaux ou au
développement de la
régénération naturelle

Coupe
d’assainissement

Régénération
naturelle

La régénération doit
être adéquate au
plus tard quatre (4)
ans après la coupe

Reboisement ou regarni de
la régénération naturelle
(au plus tard six (6) ans
après la coupe)

Coupe
d’éclaircie

Protection de la
régénération en
place

La régénération doit
être adéquate au
plus tard deux (2)
ans après la coupe

Regarni de la régénération
naturelle (au plus tard
quatre (4) ans après la
coupe)

Type de
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10.8

DISPOSITION CONCERNANT LA COUPE DES ARBRES ET LA
RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS CERTAINES ZONES
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.8.1
à 10.9 exclusivement s’appliquent.

10.8.1

MODALITE D’INTERVENTION FORESTIERE
Les modalités d’intervention sur le couvert forestier suivantes s’appliquent:
a) hors des zones d’encadrement visuel identifiées au plan d’urbanisme:
Travaux de

coupe autorisés
Tous types de travaux
(y compris la coupe à blanc)

Conditions
particulières

Impact sur la production
de matière ligneuse

Aucune

Production commerciale sans
restriction

b) à l’intérieur d’une zone d’encadrement visuel de catégorie 1 identifiée au
plan d’urbanisme:
Catégorie

Travaux de

coupe autorisés

Conditions
particulières

Impact sur la production
de matière ligneuse

Catégorie 1
moins de 3 km
d’une route ou
d’un chemin

Maintien d’un couvert
Coupe partielle
forestier résiduel
blanc)
(aucune coupe à
d’au moins 60%

Production commerciale
avec restrictions

Catégorie 1
moins de 3 km
d’une route ou
d’un chemin

Coupe d’assainissement Aucune

Production commerciale
avec restrictions

Coupe d’éclaircie
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c) à l’intérieur d’une zone d’encadrement visuel de catégorie 2 identifiée au
plan d’urbanisme:
Catégorie

Travaux de
coupe autorisés

Catégorie 2
3 km et plus
d’une route ou
d’un chemin

Coupe d’assainissement Aucune

Catégorie 2
3 km et plus
d’une route ou
d’un chemin

Maintien d’un couvert
Coupe partielle
(aucune coupe à blanc) forestier résiduel
d’au moins 60%

Catégorie 2
3 km et plus
d’une route ou
d’un chemin

Impact sur la production
de matière ligneuse

Conditions
particulières

Production commerciale
avec restrictions

Coupe d’éclaircie

Coupe à blanc
par trouées

Parterre de coupe
d’une superficie
maximale de 30 ha

Production commerciale
avec restrictions

Production commerciale
avec restrictions

Superficie totale
des trouées infé
rieure au tiers de
la superficie de la
zone d’encadrement
visuel concernée
Limite de coupe
non rectiligne
épousant les lignes
dominantes de la
topographie

10.8.2

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS UNE FORET DU
DOMAJNE PUBLIC
La reconstitution du couvert forestier dans une forêt du domaine public suite à

une coupe doit être réalisée selon la Loi sur les forêts, le règlement sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine public et selon toute autre
exigence contractuelle pouvant lier un bénéficiaire de certificat d’autorisation
d’aménagement forestier (CAAF) au ministère des Forêts.
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10.8.3

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS UNE FORET DU
DOMAINE PRIVE

La reconstitution du couvert forestier dans une forêt du domaine privé doit être
effectuée selon les modalités suivantes:
Type de
coupe

Mode de
reconstitution du
couvert forestier

Délai pour la
réalisation des
travaux ou pour
la vérification de
la présence d’une
régénération
adéquate

Mesures de mitigation
applicables si résultats
inadéquats suite aux
travaux ou au
développement de la
régénération naturelle

Coupe à blanc
Coupe à blanc

Reboisement

A faire au plus tard

deux (2) ans après
la coupe

Regarni du reboisement
(au plus tard quatre (4) ans
après la coupe)

Régénération
naturelle

La régénération doit
être adéquate au
plus tard quatre (4)
ans après la coupe

Reboisement ou regarni de
la régénération naturelle
(au plus tard six (6) ans
après la coupe)

Protection de la
régénération en
place

La régénération doit
être adéquate au
plus tard deux (2)
ans après la coupe

Regarni de la régénération
naturelle (au plus tard
quatre (4) ans après la
coupe)

par trouées

Coupe
d’assainissement
(si petites
superficies,
sinon, considéré
comme une coupe
à blanc par
trouées)
Coupe
d’éclaircie
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10.9

DISPOSITION CONCERNANT LA COUPE DES ARBRES ET LA
RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS CERTAINES ZONES
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.9.1
à 10.9.3 exclusivement s’appliquent.

10.9.1

MODALITE D’INTERVENTION FORESTIERE
Les modalités d’intervention sur le couvert forestier suivantes s’appliquent:
a) hors d’une zone d’encadrement visuel identifiée au plan d’urbanisme:
Travaux de
coupe autorisés

Conditions
particulières

Impact sur la production
de matière ligneuse

Coupe d’assainissement

Aucune

Production commerciale avec
restrictions

Coupe d’éclaircie

Aucune

Production commerciale avec
restrictions

Coupe partielle

Aucune coupe à moins
de 10 m des limites
du lot

Production commerciale avec
restrictions

La pente du parterre
de coupe doit être
inférieure à 40%
Maintien d’un couvert
forestier résiduel
d’au moins 60%
Coupe à blanc

Aucune coupe à moins
de 10 m des limites
du lot

Production commerciale avec
restrictions

La pente du parterre
de coupe doit être
inférieure à 30%
La superficie totale
du parterre de coupe
ne peut excéder
40 ha/lot
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b) à l’intérieur d’une zone d’encadrement visuel de catégorie 1 identifiée au plan
d’urbanisme:
Conditions
particulières

Catégorie

Travaux de
coupe autorisés

Impact sur la production
de matière ligneuse

Catégorie 1
moins de 3 km
d’une route ou
d’un chemin

Maintien d’un couvert
Coupe partielle
(aucune coupe à blanc) forestier résiduel
d’au moins 60%

Production commerciale
avec restrictions

Catégorie 1
moins de 3 km
d’une route ou
d’un chemin

Coupe d’assainissement Aucune

Production commerciale
avec restrictions

Coupe d’éclaircie

c) à l’intérieur d’une zone d’encadrement visuel de catégorie 2 identifiée au plan
d’urbanisme:
Conditions
particulières

Catégorie

Travaux de
coupe autorisés

Catégorie 2
3 km et plus
d’une route ou
d’un chemin

Coupe d’assainissement Aucune

Catégorie 2
3 km et plus
d’une route ou
d’un chemin

Maintien d’un couvert
Coupe partielle
(aucune coupe à blanc) forestier résiduel
d’au moins 60%

Catégorie 2
3 km et plus
d’une route ou
d’un chemin

Coupe à blanc
par trouées

Impact sur la production
de matière ligneuse

Production commerciale
avec restrictions

Coupe d’éclaircie

Parterre de coupe
d’une superficie
maximale de 30 ha

Production commerciale
avec restrictions

Production commerciale
avec restrictions

Superficie totale
des trouées infé
rieure au tiers de
la superficie de la
zone d’encadrement
visuel concernée
Limite de coupe
non rectiligne
épousant les lignes
dominantes de la
topographie

10.9.2

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS UNE FORET DU
DOMAINE PUBLIC

La reconstitution du couvert forestier dans une forêt du domaine public suite à
une coupe doit être réalisée selon la Loi sur les forêts, le règlement sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine public et selon toute autre
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exigence contractuelle pouvant lier un bénéficiaire de certificat d’autorisation
d’aménagement forestier (CAAF) au ministère des Forêts.

10.9.3

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER DANS UNE FORÊT
DU DOMAINE PRIVÉ
La reconstitution du couvert forestier dans une forêt du document privé doit être
effectuée selon les modalités suivantes

10.10

Type de coupe

Mode de
reconstitution du
couvert forestier

Délai pour la
réalisation des
travaux ou pour
la vérification de
la présence
d’une
régénération
adéquate

Mesures de
mitigation
applicables si
résultats
inadéquats suite
aux travaux ou
au
développement
de La
régénération
naturelle

Coupe à blanc
Coupe à blanc par
trouées

Reboisement

À faire au plus

Regarni du
reboisement (au
plus tard quatre
(4) ans après la
coupe)

Coupe
d’assainissement (si
petites superficies,
sinon, considéré
comme une coupe à
blanc par trouées)

Régénération
naturelle

La régénération
doit être adéquate
au plus tard
quatre (4) ans
après la coupe

Reboisement ou
regarni de la
régénération
naturelle (au plus
tard six (6) ans
après la coupe)

Coupe partielLe et
coupe d’éclaircie

Protection de la
régénération en
place

La régénération
doit être adéquate
au plus tard (2)
ans après la
coupe

Regarni de la
régénération
naturelle (au plus
tard quatre (4)
ans après la
coupe)

tard deux (2) ans
après la coupe

TERRAIN DE CAMPING
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions normatives qui
suivent s’appliquent
a)

Malgré toute disposition contraire, sauf pour l’implantation d’une clôture,
aucune construction, véhicule récréatif de camping ou tente, ne peut être
implanté ou entreposé à moins de 10 mètres des limites de terrain.

b)

Tout agrandissement ou nouveau terrain de camping doit être entouré d’une
zone tampon d’une largeur minimale de dix mètres (10 m) qui ceinture
complètement le terrain de camping à l’exception des entrées. Cette zone
tampon doit être aménagée dans les limites du terrain de camping et être
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
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conservée à l’état naturel afin de maintenir le couvert forestier. À défaut
d’être préalablement boisé, des arbres doivent être plantés à raison de
). Ces arbres doivent être
2
quinze (15) arbres au cent mètres carrés (100 m
plantés en quinconce, avoir une hauteur minimale de un mètre et pouvoir
atteindre six mètres (6 m) de hauteur. Dans le cas d’une plantation des
conifères doivent être utilisés.
c)

Les maisons mobiles ne peuvent être considérées
récréatifs de camping.

d)

Seuls les véhicules récréatifs de camping et les tentes sont autorisés dans
une zone réservée à cette fin, soit un terrain de camping.

e)

Sur un emplacement occupé par un véhicule récréatif de camping il est
permis d’implanter une construction attenante sans fondation soit : une
véranda, un porche, un portique, un abri moustiquaire, un avant-toit, une
terrasse, un balcon, un perron ou une combinaison de ceux-ci.

f)

La superficie maximale des constructions attenantes ne peut dépasser une
).
2
superficie totale de dix mètres carrés (10 m

g)

Le sommet de la construction attenante doit être d’au plus quatre mètres
(4 m) de hauteur mesurée à partir du sol.

h)

En tout temps le véhicule récréatif de camping, comme son agrandissement
attenant, doit conserver son caractère de mobilité de façon à ce qu’il puisse
être déménagé advenant le départ de la roulotte.

i)

En aucun cas, le véhicule récréatif de camping et ses annexes ne peut être
transformé en habitation, l’installation tout comme l’occupation se veulent
temporaires.

j)

Les murs, planchers ou toiture originale du véhicule récréatif de camping ne
peuvent être remplacés, modifiés ou enlevés si l’opération a pour effet de
modifier l’intégrité dudit véhicule.

k)

Le véhicule récréatif de camping et une construction attenante peuvent
reposer sur des pilotis de bois ou blocs de béton.

1)

Une seule remise, d’une superficie maximale de douze mètres carrés
(12 m
), peut être implantée et être maintenue sur un emplacement occupé
2
par un véhicule récréatif de camping.

comme véhicules

m) La remise doit être à au moins trois mètres (3 m) du véhicule récréatif de
camping, ou de la tente, ou de leur construction attenante, ou de tout autre
bâtiment accessoire, et ce incluant les débords de toit.
n)

La hauteur maximum de la remise est de trois mètres cinquante (3,5 m).

o)

À

moins de dispositions plus restrictives pour une raison de sécurité, la
distance entre les véhicules récréatifs, les constructions attenantes et les
remises, ainsi que leur débord de toit, doivent être de trois mètres (3 m)
minimum.
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p)

Les matériaux de revêtements extérieurs d’un agrandissement ou d’une
remise doivent être conformes au présent règlement à l’article 5.9.

q)

La marge adjacente à un cours d’eau qui est fixée à quinze mètres (15 m)
minimum doit être respectée.

r)

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les usages, ainsi que leur
bâtiment accessoire suivants : casse-croûte, dépanneur, commerce de vente
de propane et équipement récréatif sont autorisés comme usage accessoire à
un terrain de camping pourvu qu’il soit ouvert seulement durant la période
d’ouverture du terrain de camping.

s)

La superficie totale de l’ensemble des usages décrits à l’alinéa r) ci-dessus
ne peut excéder deux cents mètres carrés (200 m
).
2

t)

Une seule habitation de structure isolée à l’usage exclusif d’un propriétaire
ou du personnel est autorisée comme usage accessoire.

(Article modifié par 04-660 le 14juillet 2004)
Les a,nénagements effectués dans les terrains de campings suivants
• camping la Brise (rue Saint-Pierre)
•
camnping Russeli (route 125 Nord)
•
camping Saint-Donat (chemin Charette)
•
camping Manitonga (chemin Saint-Guillaume) ;
aant la date d entree en vigueur du reglement 04 660 sont consideres comme beneficiant de droits acquis
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10.11

SUPERFICIE D’UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE DE LA CLASSE
D’USAGES h3

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, la superficie minimale de
terrain inscrite à la grille s’applique à un bâtiment comprenant le nombre
minimum de logement inscrit à la grille.
Pour tout logement en plus du nombre minimum, la superficie de terrain
minimale exigée est celle inscrite à la grille additionnée de cent mètres
) par logement en plus.
2
carrés (100 m

10.12

SUPERFICIE MAXIMALE D’UN USAGE DE LA CLASSE D’USAGES cl
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, un usage de la classe
d’usages cl autorisé comme usage principal ou additionnel doit avoir une
).
2
superficie de plancher maximale de deux cents mètres carrés (200 m

10.13

VENTES DE GARAGE

10.13.1

Les ventes de garage sont permises de huit heures (8 h) à vingt heures (20 h), les fins
de semaines suivantes de chaque année
a)

fin de semaine de la Fête Nationale ou celle qui suit la Fête Nationale

b)

fin de semaine qui précède la Fête du Travail

c)

toutes les fins de semaine des mois de mai et d’octobre.

(paragraphe c) ajouté le 6 novembre 2006, règlement no 06-725)
10.13.2

En cas de pluie, les fins de semaine de la Fête Nationale et de la Fête du Travail, sont
remises la fin de semaine suivante.
(paragraphe modifié le 6 novembre 2006, règlement no 06-725)

10.13.3

Les ventes de garage sont autorisées le samedi et le dimanche seulement.

10.13.4

De plus, ces ventes peuvent s’effectuer sur la propriété privée sans gêner la circulation
automobile ou piétonne.
(L’ancien article 10.13 avait été abrogé par 97-502 (09-07-1997) et ce nouvel article 10.13 a été ajouté
par 04-653 le 14 juillet 2004 et modifié le 6 novembre 2006 règlement 06-725)

10.14

Abrogé par règlement 97-502 (09-07-1997).

10.15

SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE AUTRE QU’HABITATION (10 %)
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, la superficie de terrain occupée par un
usage autre qu’un usage du groupe d’usages « Habitation (H) », ne doit pas excéder dix
pour cent (10 %) de la superficie de la zone.
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SUPERFICIE OCCUPEE PAR UN USAGE AUTRE QU’HABITATION (5%)

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, la superficie de terrain occupée
par un usage autre qu’un usage du groupe d’usages “Habitation (H)”, ne doit pas
excéder cinq pour cent (5%) de la superficie de la zone.
10.17

SUPERFICIE OCCUPEE PAR UN USAGE AUTRE QUE COMMERCE

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, la superficie de terrain occupée
par un usage autre qu’un usage du groupe d’usages “Commerce (C)”, ne doit pas

excéder dix pour cent (10%) de la superficie de la zone.
10.18

SUPERFICIE OCCUPEE PAR UN USAGE AUTRE QUE COMMUNAUTAIRE

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, la superficie de terrain occupée
par un usage autre qu’un usage du groupe d’usages “Communautaire (P)”, ne doit
pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie de la zone.

10.19

SUPERFICIE OCCUPEE PAR UN USAGE AUTRE QU’HABITATION,
SERVICE D’HEBERGEMENT, RECREATION COMMERCIALE
INTENSIVE ET PRODUCTION DE MATIERE LIGNEUSE

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, la superficie de terrain occupée
par un usage autre qu’un usage du groupe d’usages “Habitation (H)”, un usage
“service d’hébergement” et un usage “récréation commerciale intensive” et un

usage “production de matière ligneuse”, ne doit pas excéder dix pour cent (10%)
de la superficie de la zone.
10.20

SUPERFICIE OCCUPEE PAR UN USAGE AUTRE QUE PRODUCTION DE
MATIERE LIGNEUSE

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, la superficie de terrain occupée
par un usage autre qu’un usage “production de matière ligneuse”, ne doit pas
excéder dix poùr cent (10%) de la superficie de la zone.
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10.21

DISPOSITIONS APPLICABLES

À

UNE FERMETTE ET SES USAGES,

CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.21.1
à 10.21.5 inclusivement s’appliquent.

10.21.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a)

Une fermette peut être aménagée sur un lot occupé par une habitation unifamiliale
isolée ou par une exploitation acéricole (érablière)
(paragraphe amendé par 04-673 Sucrerie à la montagne Noire le 24 novembre 2004.

b)

une seule fermette est autorisée par lot

c)

le coefficient d’occupation du sol de l’ensemble des bâtiments, soit l’habitation,
les bâtiments de ferme et les bâtiments accessoires, ne peut excéder 10 % de la
superficie du terrain

d)

l’élevage d’animaux, les installations d’élevage et les ouvrages d’entreposage de
leurs déjections doivent être conformes au Règlement sur la réduction de la
pollution d’origine agricole

(Q.

2, r. 18.2). Le certificat d’autorisation délivré

par le ministère de l’Environnement est nécessaire avant l’émission du permis de
construction par la Municipalité. Dans le cas où aucun certificat d’autorisation
n’est requis, le permis de construction peut être émis si le projet est conforme à

la réglementation municipale et au Règlement sur la réduction de la pollution
d’origine agricole (Q-2, r. 18.2).

10.21.2

USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à une fermette

a)

un restaurant table champêtre

b)

un établissement chambre d’hôte.
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10.21.3

ESPÈCES ET QUANTITÉS MAXIMALES D’ANIMAUX AUTORISÉS

Les espèces animales autorisées sont celles identifiées au tableau suivant, pourvu que
les quantités maximales édictées audit tableau et toute autre disposition de ce
règlement les concernant en soit respectées

Nombre maximum permis

Coefficient

Animal de petite taille

50

16

Animal de taille moyenne

20

40

Animal de grande taille

8

100

Type d’animaux

En aucun cas la somme des coefficients de l’ensemble des animaux d’une fermette ne
peut dépasser huit cents (800). Exemple

200

2 chevaux

x

100

1 lama

x

100

=

100

6 chèvres

x

40

=

240

10 lapins

x

16

=

160

4 poules

x

16

=

64

Total

764

La somme des coefficients de l’ensemble des animaux autorisés sur une fermette est
fixée au prorata de la superficie du terrain concerné selon le tableau suivant

Superficie de terrain

Somme de coefficients
de l’ensemble des animaux

15 000 à 20 000 mètres carrés

200

20 001 à 25 000 mètres carrés

300

25 001 à 30 000 mètres carrés

400

30 001 à 35 000 mètres carrés

500

35 001 à 40 000 mètres carrés

600

40 001 à 45 000 mètres carrés

700

45 000 mètres carrés et +

800

(alinéa ajouté par le Règlenent 05-702 ferrnetteç) le 8juin 2005).
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10.21.4

USAGES,

BÂTIMENTS,

CONSTRUCTIONS

ET

ÉQUIPEMENTS

ACCESSOIRES AUTORISÉS

Les dispositions suivantes s’appliquent à certains usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires:

a)

au plus, trois bâtiments de la ferme sont autorisés par lot

b)

un écran végétal d’une largeur minimal de cinq mètres (5) doit être conservé ou
créé, de façon à éviter que les bâtiments de la ferme ne soient visibles des marges
latérales et arrières

c)

une clôture ayant une hauteur minimale de 1,5 mètres et maximale de 1,8 mètres
doit ceinturer les espaces réservés aux animaux

suite page suivante
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d)

tout ce qui sert de nourriture pour les animaux doit obligatoirement être gardé à
l’intérieur des bâtiments de la ferme

e)

les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires à une habitation
sont autorisés sur un lot occupé par une fermette. Ils doivent respecter le
conditions édictées aux articles 6.1.2 à 6.2 du présent règlement.

10.21.5

EXIGENCES RELATIVES

À

LA DISPOSITION ET

À

L’ENTREPOSAGE DU

FUMIER

La disposition et l’entreposage du fumier doivent respecter les exigences suivantes

a)

le fumier doit être entreposé derrière les bâtiments de la ferme, de façon à n’être
jamais visible de la rue

b)

le fumier doit être évacué régulièrement pour qu’il n’y ait jamais d’accumulation
supérieure à 10 mètres cubes

c)

la disposition, l’entreposage et l’épandage du fumier doit se faire en conformité
avec le Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole (Q.2,
r. 18.2).

(Articles 10.21 à 10.21.5 ajoutés le 11juillet 2001 par Règlement numéro 01-563)

10.22

DISPOSITIONS

APPLICABLES

L’AGRANDISSEMENT OU

À

À

LA

CONSTRUCTION,

À

LA MODIFICATION D’UN ÉQifiPEMENT

RÉCRÉATIF POUR UN USAGE DU GROUPE D’USAGE COMMERCE

La construction, l’agrandissement ou la modification d’un équipement récréatif
pour un usage du groupe d’usage commerce est autorisé pourvu:

a)

que le projet fasse l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble approuvé par
le Conseil lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes,
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b)

que le projet soit conforme à toute disposition du présent règlement et à tout
objectif et critère applicables à un plan d’aménagement d’ensemble lorsqu’un
tel plan est exigé,

c)

que le projet fasse

l’objet d’un plan d’implantation et d’intégration

architecturale lorsque l’approbation par le Conseil d’un plan d’aménagement
d’ensemble est non exigé par le présent règlement,

d)

que le projet soit conforme à toute disposition du présent règlement et à tout
critère et objectif applicables au plan d’implantation et d’intégration
architecturale lorsque cette procédure s’applique.

10.23

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PROMENADES
EN TRAÎNEAUX À CHIENS ET À TOUT CHEML
Les articles 10.23.1 à 10.23.2 s’appliquent à tout établissement de promenades en
traîneaux à chiens et à tout chenil.

10.23.1

DISPOSITIONS GÉNÉRAlES
Les établissements de promenades en traîneaux à chiens et les chenils sont assujettis
aux exigences suivantes:
a)

les établissements de promenades en traîneaux à chiens et les chenils sont
autorisés dans la zone HO 1-79 seulement

b)

un chenil doit être aménagé sur un terrain occupé par une habitation unifamiliale
isolée à l’usage du propriétaire, de l’exploitant ou d’un gardien, sauf s’il s’agit
d’un usage additionnel à un commerce de récréation

c)

le terrain sur lequel est aménagé un chenil doit avoir une superficie minimale de
7 000 mètres carrés

d)

les établissements de promenades en traîneaux à chiens sont autorisés comme
usage additionnel aux commerces de récréation suivants seulement
i) hôtel
ii) centre de ski
iii) golf;

e)

aucun entreposage extérieur de nourriture n’est autorisé

f)

un minimum de 60 % de la superficie totale de l’emplacement doit demeurer à
l’état naturel
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g)

10.23.2

toute accumulation d’excrément de chien doit être conservée dans un abri composé
d’une dalle de béton et d’un toit localisé à au moins 30 mètres de tout puits, lac et
cours d’eau.

À UN CHENIL

NORMES D’IMPLANTATION RELATIVES

L’implantation d’un chenil et de tout abri servant à accumuler les excréments de
chiens doivent respecter les normes et les distances minimales suivantes
a)
b)
c)
d)
e)
f)

20 mètres d’une ligne de rue,
50 mètres d’une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue,
60 mètres d’une habitation voisine,
30 mètres d’un puits, d’une source et d’une prise d’eau de surface,
30 mètres d’un lac, d’un cours d’eau et d’une zone humide,
300 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc
public ou privé.

(Les articles 10.23, 10.23.1 et 10.23.2 ont été ajoutés le 10juillet 2002 par le règlement 02-587)

10.24

NORMES ET DIRECTIVES D’AMÉNAGEMENT
GRAVIÈRES, AUX SABLIÈRES ET AUX CARRIÈRES

RELATIVES

AUX

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.24.1
à 10.24.2 inclusivement s’appliquent.

10.24.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’exploitation de toute nouvelle gravière, sablière ou carrière devra se faire à au
moins 150 mètres de toute habitation et à au moins 75 mètres de tout cours d’eau et à
au moins 60 mètres de tout chemin.

10.24.2

LES NORMES D’AMÉNAGEMENT D’UNE GRAVIÈRE, SABLIÈRE OU
CARRIÈRE

Les voies d’accès à une gravière, une sablière ou une carrière doivent relier celle-ci
directement à la route 329 sans passer par un autre chemin public et être à au moins
25 mètres de toute construction et être tracées en forme de coude de façon à éviter
que l’emplacement ne soit visible de la route ; une lisière de 60 mètres de largeur
entre l’exploitation et la route doit être conservée, suivant l’exemple du croquis
suivant
t
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(Articles 10.24, 10,24.1 et 10.24.2 ajoutés le 8janvier2003 par le règlement 02-607)
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10.25

PROJET INTEGRE D’HABITATION
Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, la construction d’édifices
résidentiels regroupés en projet intégré d’habitation comportant, sur un même
terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces récréatifs
et de stationnement est autorisée aux conditions ci-après énumérées
a)

un plan d’aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiment, leur
hauteur, dimension, détail architectural, les espaces libres, les facilités de
stationnement, l’aménagement des espaces libres paysagers, les services
d’aqueduc et d’égout, doit être soumis préalablement à la demande de permis
de lotissement, conformément au Règlement de lotissement numéro 91-352

b)

le projet intégré d’habitation doit comporter un minimum de 4 bâtiments

c)

2 d’espace vert par unité d’habitation doit être aménagée
une superficie de 50 m
et entretenue, pour les projets situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation.
2 d’espace vert par unité d’habitation doit être aménagée
Une superficie de 10 m
et entretenue pour les projets situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
(alinéa modifié par 04-6 72 le 8 septembre 2004)

d)

les services publics ou privés d’aqueduc et d’égout soient existants en bordure
du terrain, ou dans le cas de services autonomes, qu’ils soient mis en commun

e)

la distance minimale entre 2 bâtiments doit être de 6 m

f)

les marges minimales avant, arrière et latérales s’appliquent pour l’ensemble du
projet intégré et non pas pour chaque bâtiment

g)

malgré les normes de lotissement du règlement de lotissement et les normes
contenues à la grille des usages et des normes, la superficie minimale de terrain
s’applique pour l’ensemble du projet intégré et non pas pour chaque unité
d’habitation

h)

le rapport plancher / terrain doit être appliqué pour l’ensemble du projet intégré
et non pas pour chaque bâtiment ou lot

i)

toutes les autres dispositions du présent règlement s’appliquent intégralement.

(Article 1025 ajouté le 14 mai 2003 par 02-610)
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10.25.1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROJETS INTÉGRÉS DANS LA
ZONE 1101-61
Seuls les bâtiments accessoires à vocation communautaire suivants sont autorisés au
sein des projets intégrés dans la zone 1101—61
a)

un atelier complémentaire à la fonction de jardin communautaIre

b)

une serre domestique

c)

un centre communautaire, comprenant une bibliothèque, une salle de réception,
une salle communautaire, un centre sportif, une salle de jeu et un centre de
santé

d)

un

édifice de culte.

(Articles 10 25 1 ajouté l 14 mai 2008 par Rège:nen no 08-758)
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10.26

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.26. 1
à 10.27 exclusivement s’appliquent.

(article 10.26 ajouté le li juin 2003 par le règlement 03-6 18)

10.26.1

Distance entre un espace de stationnement et une ligne de terrain
Excluant une allée de circulation perpendiculaire à la rue, tout espace de
stationnement doit être situé à au moins 3 m de toute ligne de rue et à au moins 1 m
de toute ligne latérale ou arrière non adjacente à une emprise de rue.
Cet espace doit être gazonné sauf aux accès. De plus, au moins un arbre pour chaque
6 m linéaire de largeur de terrain doit y être planté en bordure de la rue.

(article 10.26.1 ajouté le 11juin 2003 par le règlement 03-618)

10.27

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR ARTERIEL
Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.27. 1
à 10.28 exclusivement s’appliquent.

(article 10.27 ajouté le 11juin 2003 par le règlement 03-618)

10.27.1

Aménagement de la cour avant
La cour avant de tout terrain occupé par un usage non résidentiel doit comprendre
une bande de terrain recouverte de verdure en bordure de la rue principale, sauf aux
accès. Cette bande de verdure doit avoir une profondeur minimale de 3 m, calculée
depuis la ligne avant de terrain et être aménagée de la façon suivante
a)

Au moins un arbre doit être planté en bordure de la rue à chaque 6 m linéaire
de largeur de terrain, de façon à former un alignement d’arbres;

b)

Les espèces d’arbres à être plantés doivent être des arbres indigènes à grand
déploiement tels des érables, des frênes, des bouleaux, des sorbiers, des tilleuls,
des noyers, des ormes et doivent avoir un diamètre d’au moins 7,6 mm,
mesuré à 1 m au-dessus de la base de l’arbre;

c)

Dans les espaces libres situés entre les arbres, on doit former des bosquets
composés de plantes arbustives ou de conifères qui forment un couvert sur toute
la longueur de la bande de terrain aménagée. Parmi ceux-ci, les aubépines, les
pommiers décoratifs et les lilas sont favorisés.

(article 10.27.1 ajouté le 11juin 2003 par le règlement 03-618)

10.27.2

Aménagement d’une cour avant occupée par un espace de stationnement
Dans le cas d’une cour avant occupée par un espace de stationnement desservant un
usage non résidentiel, les dispositions suivantes s’appliquent
a)

La superficie de terrain occupée par un espace de stationnement ne doit pas
excéder 300 m
2 dans la cour avant

b)

Tout espace de stationnement de plus de 300 m
’ dans la cour avant doit être
2
aménagé de la façon suivante
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j)

ii)

iii)

164.8
Une allée de circulation principale doit relier les espaces occupés par les
cases de stationnement à la rue; cette allée doit être délimitée sur chacun
de ces côtés par une bande de plantation surélevée par rapport au terrain,
d’une largeur minimale de 3 m et dans laquelle au moins un arbre par 6 m
linéaire est planté
On doit retrouver une bande de plantations à l’extrémité de chacune des
rangées de cases perpendiculaires à la rue; elle doit avoir une largeur d’au
moins 3 m et comprendre au moins un arbre à chaque tête d’îlot
Les espèces d’arbres à être plantés doivent avoir un diamètre d’au moins
5 mm, mesuré à 1 m au-dessus de la base de l’arbre.

(article 1027.2 ajouté le 11 juin 2003 par le règlement 03-618)

10.27.3

Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux

Tout bâtiment principal doit respecter les exigences suivantes
a)

Les matériaux de revêtement extérieur à privilégier pour un mur avant et latéral
sont les suivants ou un matériau s’y apparentant
i)
ii)
iii)
iv)
y)

Le
Le
Le
La
La

clin de bois, d’aluminium ou de fibre de bois conçu pour l’extérieur;
bardeau de bois naturel
bardage de fibre de bois de type «canexel»
pierre naturelle
brique.

Sont toutefois autorisés pour des éléments mineurs comme les soffites, les
encadrements, les gouttières, les fenêtres et les fondations d’autres matériaux,
excluant ceux qui sont prohibés à l’article 5.9.1 du présent règlement.
Malgré les alinéas précédents, dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment existant,
il est autorisé d’utiliser les mêmes matériaux que ceux recouvrant le mur avant de la
partie existante pourvu qu’il recouvre un maximum de 50 % de la surface du mur de
l’agrandissement;
b)

Un minimum de quinze pour cent (15 %) de la superficie du mur avant, calculé
du niveau du sol au-dessous de la corniche ou de l’avant-toit, doit être vitrée

c)

La toiture doit avoir une des formes suivantes
j)
ii)
iii)

d)

À deux versants avec une pente minimale de quatre dans douze (4/12)
Mansarde
Plat.

Dans le cas d’un toit plat, sur son mur avant et à son point le plus haut, un des
éléments suivants doit être prévu
i)
ii)

Une corniche avec une face en pente s’avançant au-dessus du bâtiment;
Un avant-toit projeté à l’extérieur du bâtiment avec une face en tout ou en
partie en pente ceinturant le mur avant ou excédant la toiture en hauteur.

(article 10.27.3 ajouté le 11juin2003 par le règlement 03-618)
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10.27.4

Marges latérales et arrière applicable à un bâtiment commercial
Tout bâtiment principal occupé par un usage commercial doit être à une distance
d’une ligne latérale ou arrière qui n’est pas inférieure à la hauteur du bâtiment, sans
être inférieure à la marge exigée à la grille des usages et normes.

(article

1027.4 ajouté le 11juin2003 par le règlement 03-618)

10.28

Dispositions particulières applicables à un complexe d’hébergement
Lorsque indiqué à la grille des usages et normes et que des usages du groupe
service d’hébergement» de la classe d’usages « commerce de récréation» (c4) sont
autorisés à la zone, est permis la construction de bâtiments regroupés en un complexe
d’hébergement comportant, sur un même terrain ou encore un terrain servant de
partie commune et un ou des terrains servant de partie(s) exclusive(s), plusieurs
bâtiments principaux destinés à l’hébergement aux conditions suivantes
a)

Malgré les normes prévues à la grille des usages, les superficies, largeurs et
profondeurs minimales de terrain s’appliquent pour l’ensemble du terrain ou du
terrain servant de partie commune étant l’assiette du complexe d’hébergement
tout en respectant les dispositions concernant le rapport plancher/terrain

b)

La distance minimale entre deux
d’hébergement est de six (6) mètres

e)

Les marges de recul minimales doivent être appliquées pour l’ensemble du
projet de complexe d’hébergement, soit la distance minimale entre les bâtiments
principaux et les lignes de lot de l’ensemble du projet

d)

Chaque bâtiment doit être accessible depuis la rue par des allées d’accès
carrossables de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules
d’urgence. Les allées d’accès doivent répondre aux normes suivantes
i)
ii)
iii)

bâtiments

érigés

dans

le

complexe

Largeur minimum : cinq (5) mètres
Distance minimum entre l’allée et l’entrée ou les entrées du bâtiment
deux (2) mètres
Rayon de virage minimum : cinq (5) mètres.

e)

Des bâtiments détachés avec des usages accessoires au complexe d’hébergement
tels un centre de massothérapie, une piscine et un centre d’entraînement peuvent
être implantés sur le terrain

f)

Toutes les autres dispositions du présent règlement et de la grille des usages et
normes doivent être respectées.

(article 10.28 ajouté le 11juin2003 par le règlement 03-618, amendé le 14janvier2004 par le règlement 03-645 (Manoir))

10.29

VENTE
COMMERCE
DE
AU
APPLICABLES
DISPOSITIONS
D’ÉQUIPEMENTS DE GAZ PROPANE, AUTORISÉES DANS LA ZONE C0218
Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 10.29.1
et 10.29.2 inclusivement s’appliquent.

(article 1029 ajouté le 11juin2003 par le règlement 03-618)
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10.29.1 Dispositions générales
a)

Le commerce de vente d’équipements de gaz propane est autorisé dans une zone
dont l’usage commercial C3 est autorisé.

b)

Toutes les normes gouvernementales, autres que municipales, sont applicables
pour l’installation de réservoirs de gaz propane.

(article 10.29.1 ajouté le 11juin 2003 par le règlement 03-618)

10.29.2 Usage additionnel autorisé
a)

L’installation d’un réservoir de gaz propane est autorisée pour ce type de
commerce, afin de desservir la clientèle.

(article 10.29.2 ajouté le 11juin 2003 par le règlement 03-618)

10.30

DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES TERRAINS SITUÉS SUR UNE ÎLE
)
2
a) superficie minimale : sept mille mètres carrés (7 000 m
b) largeur minimale mesurée sur la ligne avant : soixante-dix mètres (70 m)
c) profondeur moyenne minimale : soixante mètres (60 m)
d) le coefficient d’occupation du sol maximum est de 0,10
e) marge latérale et arrière est d’un minimum de 10 mètres.

(article 10.30 ajouré par 04-6 75 île le 24 novembre 2004)

10.31

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES P01-61-2 ET
P01-61-3
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions des articles 10.31.1
à 10.31.4 s’appliquent.

10.31.lAire de détente
Dans les zones P01-61-2 et P01-61-3, est autorisé le long des pistes cyclables, de
randonnée pédestre, de ski de fond et de motoneige l’aménagement d’aires de détente et
l’édification de constructions pouvant supporter ces activités récréatives, à la condition
de respecter les dispositions suivantes
a)

Hauteur d’une construction
Une construction ne doit pas dépasser un (1) étage avec une hauteur maximale
de 6 mètres.

b)

Marge
Le dégagement minimal entre une construction et une ligne de terrain ou une
autre construction est fixé à 6 mètres.

c)

Types de construction
Les constructions autorisées pour supporter les activités récréatives sont les
refuges, les abris rudimentaires, les pergolas et toutes autres constructions
similaires assurant une complémentarité avec l’activité récréative. Une
construction permettant le rangement sécuritaire et temporaire d’équipements
récréatifs, tels que skis de fond et motoneiges, est également autorisée.
Ces constructions peuvent offrir des services sanitaires mais ne doivent pas
accueillir d’activités commerciales.
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d)

Superficie
La superficie d’une construction autorisée pour supporter
récréatives ne doit pas excéder 55 mètres carrés.

les

activités

10.31.2Garage et abris d’auto permanent
Dans les zones P01-61-2 et P01-61-3, un garage ou un abri d’auto permanent est
autorisé, en complémentarité avec une habitation, dans la cour et la marge avant, les
cours et marges latérales et la cour et la marge arrière et dont la superficie maximum
est équivalente à 15 % de la superficie totale du terrain loti, jusqu’à un maximum de
200 mètres carrés.
Malgré l’alinéa précédent, dans le cadre d’un projet intégré d’habitation, un garage ou
un abri d’auto permanent est autorisé par bâtiment principal dans la cour et la marge
avant, les cours et marges latérales et la cour et la marge arrière. La superficie
maximale autorisée est l’équivalent d’une (1) unité de stationnement recouverte par
unité d’habitation.
10.31.3 Usages spécifiquement exclus
Malgré toute disposition contraire, sont exclus de la classe commerce de récréation à
l’article 4.2.4.1, pour les zones P01-61-2 et P01-61-3 les usages suivants
-

-

-

Établissement détenant un permis de bar, un permis de taverne ou un permis de
brasserie au sens de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., c. P-9.1)
Discothèque
Projection de film.

10.31 .4Usages accessoires autorisés
Malgré toute disposition contraire, sont permis dans la classe commerce de récréation à
l’article 4.2.4.1, pour les zones P01-61-2 et P01-61-3 les usages accessoires suivants
-

-

-

Les établissements détenant un permis de bar, un permis de taverne ou un permis de
brasserie au sens de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., c. P-9.1)
La projection de films dans les salles multifonctions
Les discothèques.

Cet usage accessoire est autorisé uniquement à l’usage principal Service d’hébergement,
soit un hôtel, un motel, un chalet de ski et une auberge.
(article 10.31 ajouté par le Règlement numéro 05-701 (La Réserve) le 8 juin 2005.)
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10.32 Chalets rustiques
Les chalets rustiques ou camps de chasse ne pouvant bénéficier des services de
protection contre les incendies de la municipalité, les normes établies par la Société
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) doivent être respectées.
Tout chalet rustique ou camp de chasse doit avoir un indice de vulnérabilité faible ou
moyen.
Le calcul de l’indice de vulnérabilité doit être fait à partir de la grille d’évaluation
suivante:

(suite, voir page 164.13.)
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Grille d’évaluation de vulnérabilité
Encerclez le chiffre de l’énoncé correspondant à la situation.

Matériaux utilisés
pour le toit

Corniches et
ouvertures

Propreté sur le toit

Revêtement extérieur

Véranda ou patio

Les portes et les
fenêtres

Présence
d’empilements de bois
ou de matériel
inflammable
Localisation du
bâtiment

Position du bâtiment
dans la pente

Tôles, bardeaux d’asphalte, tuiles
ou autres matériaux
ininflammables

Bardeaux de bois non traité ou autres
matériaux inflammables

0

30

Fermées

Ouvertes

0

6

Pas d’accumulation de
feuilles ou de brindilles

Feuilles ou brindilles
d’une épaisseur de 1
cm ou moins

Tas de feuilles ou
brindilles d’une
épaisseur supérieure à
1 cm

0

2

3

Stucco, brique,
maçonnerie, tôle,
aluminium

Bois rond

Planches de bois ou
vinyle

0

1

6

Aucun ou entièrement
construit avec des
matériaux
ininflammables

Construit en bois, le
dessous fermé

Construit en bois, le
dessous ouvert

0

2

6

Fenêtres doubles

Fenêtres simples

1

4

Aucun ou à plus de 10 m Oui, dans l’espace de Oui, à moins de 3 m du
bâtiment
3 à 10 m du bâtiment
du bâtiment
0

3

6

Terrain plat ou avec une
pente ascendante vers le
bâtiment de O à 10 %

Terrain avec une
pente ascendante
vers le bâtiment de
11à24%

Terrain avec une pente
ascendante vers le
bâtiment de 25 % et
plus

0

5

10

Situé au bas de la pente

Situé au milieu de la
pente

Situé au haut de la
pente
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Retrait du bord de la
pente

>

5

3

0
10 mètres

<

10 mètres
6

0
Végétation dans la
zone coupe-feu

Feuillus

Mélangés

Conifères

3

10

20

Feuillus

Mélangés

Conifères

1

5

15

Pelouse et autres
matériaux non

Longues herbes et
arbustes

Arbres morts au sol

0

5

15

Aucun

Dispersés

Continue

0

5

10

Tuyaux à jardin avec
pression d’eau et
asperseurs

Barils d’eau,
chaudières, pelles,
hache

Pas d’eau ni tuyau, et
aucun outil manuel

-3

3

9

(10m)
Végétation dans la
zone d’atténuation
(20 m)
Combustibles de
surface

combustibles

Combustibles étagés

Équipements de
protection

dditionnez les chiffres encerclés et comparez le résultat avec le tableau suivant:
4
k
Total des points

Évaluation de la vulnérabilité de votre infrastructure au
,
passage d un incendie de foret

Moins de 15

Vulnérabilité faible

De 15 à 24

Vulnérabilité moyenne

De 25 à 34

Vulnérabilité grande

35 et plus

Vulnérabilité très grande

.

10.33 Principes d’aménagement

Il est fortement recommandé pour toute nouvelle implantation d’un chalet
rustique ou d’un camp de chasse, que les principes suivants soient appliqués:
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Contrôler la végétation
Les zones de priorité
La gestion des combustibles autour des bâtiments ne garantit pas une protection totale, mais réduit
considérablement les risques de dommages dus à un incendie. Les mesures préventives suggérées cidessous sont peu coûteuses et peuvent faire toute la différence.
La zone coupe-feu
Adjacente au bâtiment, cette zone doit constituer votre priorité d’aménagement.
La zone coupe-feu est d’une largeur d’au moins 10 mètres; son rôle est d’empêcher la progression
d’un incendie. Les arbres résineux et le foin sec doivent être éliminés et aucun matériau, tel que du
bois de construction ou de chauffage ne doit se trouver dans cette zone. Il est possible néanmoins d’y
laisser des arbustes décoratifs.

Avant

Cette zone permettra, entre autres, d’empêcher qu’un incendie de forêt ne se propage au bâtiment ou
qu’un incendie prenant naissance dans le bâtiment n’atteigne la forêt avoisinante. Ainsi, le travail des
pompiers s’en trouvera facilité.

—J

11

Avant

Après

Il est recommandé de dégager le tour du bâtiment sur une largeur d’un mètre jusqu’au sol minéral. Du
sable, du gravier ou de la pierre concassée pourront y être étendus.
S’il y a présence d’humus au sol dans la zone coupe-feu, une autre bande d’un mètre devrait être
dégagée jusqu’au sol minéral de la bordure extérieure de la zone coupe-feu.
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La zone d’atténuation
Cette zone commence à 10 mètres du bâtiment et s’étend sur 20 mètres de plus en terrain plat.
L’objectif principal de cette zone est de créer un environnement qui pourrait supporter un incendie de
faible intensité. Il est important de noter que si vos installations se trouvent dans une forêt composée
uniquement de feuillus, ce type d’aménagement n’est pas nécessaire.

Source : SOPFEU
La proximité des arbres résineux et les herbes
entourant ce bâtiment rendent ce dernier à
risque, particulièrement au printemps.

Source: SOPFEU
L’image ci-dessus illustre bien la zone coupefeu qui ne comporte aucun élément
combustible, suivie de la zone d’atténuation où
les arbres sont bien élagués.
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Les arbres PareFEU
Lors de vos travaux d’aménagement, utilisez ce tableau pour
vous aider à faire les bons choix
Essences
d’arbres

Degré
d’inflanimabili
té

Érable

Très bas

Bouleau

Très bas

Peuplier
(tremble)

Très bas

Pin blanc

Modéré

Pin rouge

Modéré

Pin gris

Élevé

Épinette
blanche

Élevé

Épinette noire

Très élevé

Dans le cas des forêts résineuses, l’enlèvement partiel de la végétation consiste à éclaircir la forêt de
façon à obtenir un espace libre d’une largeur d’au moins 5 mètres entre la base des arbres. S’il y a des
arbres feuillus dans cette zone, il est préférable de les garder, et ce, au détriment des résineux.

Après

Avant
Exemple d’une zone d’atténuation pratiquée sur une forêt.
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Les arbres résineux conservés dans cette zone seront élagués en hauteur d’un minimum de 2 mètres
du sol. Les branches coupées devront être enlevées, de même que les arbres morts, qu’ils soient
debout ou au sol. Ainsi, on réduit les risques de propagation d’un feu de surface à l’ensemble de la
forêt.

Après

Avant

En terrain montagneux, la zone coupe-feu et la zone d’atténuation devraient être aménagées
différemment de façon à les rendre plus sécuritaires. L’illustration suivante présente ce à quoi devrait
ressembler l’aménagement paysager d’un terrain plat, d’un terrain avec une pente de 30 % et, enfin,
d’un terrain avec une pente de 55 %.

LÉGENEE

—

Le terrain
la section connaître son adversaire, on a vu que la topographie influence le comportement d’un
incendie et en augmente les difficultés de combat. Il faut donc considérer ces facteurs pour
l’aménagement d’un terrain.

À

Dans des conditions similaires, une habitation construite au bas d’une pente et entourée de
combustibles sera moins vulnérable que celle située au centre ou au sommet de cette pente avec les
mêmes combustibles aux alentours.
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•i w
Récupération

Le bois est récupérable; pensez à son potentiel d’utilisation comme matériau de construction ou
encore comme bois de chauffage. Il ne faut pas oublier d’entreposer ce bois à au moins 10 mètres des
bâtiments!
Dépôt de branches

Certaines municipalités offrent la possibilité de se débarrasser des débris et des branches dans des
sites prévus à cette fin.
Déchiquetage

Par suite du déchiquetage des branches, les copeaux peuvent être utilisés pour faire du paillis, ce qui
aura l’avantage de garder un bon taux d’humidité au sol, de stimuler la croissance des arbres restants
et ainsi de prévenir l’érosion du sol dans les pentes. Cependant, les coûts du déchiquetage sont
élevés.
Compostage

Le compostage de petits débris tels que feuilles, copeaux et herbages élimine l’émission des fumées
causées par un brûlage. Certaines municipalités offrent la possibilité d’éliminer ces petits débris dans
des sites prévus à cette fin.
Brûler de façon sécuritaire

Effectué dans de bonnes conditions, le brûlage du bois réduit les accumulations de débris ainsi que
les dangers de feu en forêt. Il est préférable de laisser sécher le bois fraîchement coupé, car son taux
d’humidité est élevé. L’automne est le moment propice pour le faire.
Tenez compte des conditions climatiques telles que le vent, la sécheresse des combustibles
environnants et la période du jour.
Pour effectuer des brûlages, il est conseillé d’attendre en soirée, après la tombée du vent, alors que la
température diminue et que l’humidité relative augmente.
De l’allumage jusqu’à l’extinction finale, assurez-vous d’avoir à proximité l’équipement nécessaire et
d’exercer une surveillance étroite afin de prévenir toute échappée du feu allumé. Assurez-vous
également de bien éteindre le feu avant de quitter les lieux.
Il est suggéré de faire le brûlage dans une installation prévue à cette fin. Un baril de brûlage peut
s’avérer la meilleure solution. Cependant, voyez à ce qu’il soit muni d’un pare-étincelles avec des
. Une bande d’un mètre tout autour du baril devrait être dégagée
2
ouvertures ne dépassant pas 1 cm
jusqu’au sol minéral. De plus, il devrait être situé à au moins 3 mètres de toute végétation et à
15 mètres des bâtiments environnants.
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Pour des brûlages de plus grande envergure ou de type industriel, le feu ne doit pas dépasser une
hauteur de 2,5 mètres, et un périmètre libre de tout matériau combustible de 5 fois sa hauteur doit
être dégagé autour de celui-ci.

Aménager le bâtiment
Les fondations
Pour empêcher un feu de surface de s’introduire sous un bâtiment, des fondations en béton, en blocs
de béton ou en maçonnerie constituent des choix à privilégier. Si le bâtiment est sur pilotis
(fondation ouverte), il est conseillé de fermer le dessous avec un matériau non combustible (tôle ou
grillage métallique) afin qu’aucune matière combustible ne s’y introduise. Le dessous du bâtiment
devrait être dégagé jusqu’au sol minéral. Aucune matière inflammable ne devrait s’y retrouver (ex.
planches ou bois de chauffage).
Bien que ce chalet ait une toiture recouverte de tôle, certains éléments le rendent à risque.
les identifier.

À vous de

Source: SOPFEU
La toiture
Le choix de matériaux appropriés pour la toiture d’un bâtiment est d’une grande importance. Certains
matériaux sont plus inflammables que d’autres et accroissent d’autant les risques liés au passage d’un
incendie de forêt. En règle générale, un feu produit des étincelles et des tisons qui se transportent
facilement dans l’air, et ce, parfois sur de longues distances.
Les revêtements de toit fabriqués en métal, en fibre de verre ou en grès offrent une protection
hautement sécuritaire, alors que les bardeaux de cèdre sont plus inflammables. Les toits avec une
forte inclinaison sont préférables aux toits plats. Pensez également à nettoyer les gouttières et la
surface de la toiture afin d’éviter qu’il s’y retrouve des matières qui pourraient s’enflammer si des
étincelles tombaient à ces endroits.
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t

Pour empêcher les étincelles de s’introduire sous le toit, fermez les corniches et munissez les trous
.
2
d’aération d’un grillage dont les orifices ne dépassent pas 1 cm

Les murs

Lors du passage d’un incendie, les murs sont également une partie très vulnérable d’un bâtiment. Les
matériaux de revêtement les plus résistants sont la pierre, la brique, le stucco et la tôle, alors que le
vinyle et le bois sont plus inflammables. Prenez soin de bien dégager jusqu’au sol minéral un mètre,
près des murs extérieurs.
Les portes et les fenêtres

Les fenêtres et les portes vitrées sont fragiles lorsqu’elles sont soumises à la chaleur dégagée par un
feu. Si elles sont cassées, une étincelle ou un tison pourrait facilement pénétrer à l’intérieur du
bâtiment. Il faut donc privilégier des fenêtres doubles plus résistantes.
Le poêle et la cheminée

L’installation d’un poêle et d’une cheminée doit être faite selon les normes du code du bâtiment et
celles prescrites par les compagnies d’assurance. Tout poêle à bois et tout foyer intérieur ou extérieur
doivent avoir une cheminée ou un tuyau muni d’un pare-étincelles en bon état. Ce dernier doit être
. Toute
2
fabriqué de matières métalliques dont les ouvertures ont une dimension maximale de I cm
végétation se trouvant dans un rayon de 3 mètres de l’ouverture de la cheminée doit être enlevée. Un
dégagement dc 0,6 mètre au-dessus de toutes les parties du toit est suggéré. Un ramonage annuel de
la cheminée réduit les probabilités qu’un feu prenne naissance à l’intérieur de la cheminée.

3rntr.s
de la tq.tatic.r,
.j

autres

zti’j ‘t’j

Fez

La véranda ou le patio

Pour la véranda, il est opportun de privilégier les matériaux suggérés pour les fondations, les murs et
le toit du bâtiment. Utilisez des poteaux en métal ou en ciment et fermez le dessous avec un matériau
non combustible. Un patio aménagé sur un sol minéral avec des dalles de ciment demeure cependant
le choix le plus sécuritaire. Voyez également à enlever de la véranda ou du patio toute matière
végétale, car des accumulations de feuilles ou de branches sont des combustibles potentiels.
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L’entreposage du bois de chauffage et des autres matériaux
Le bois de chauffage ainsi que tous les matériaux de construction sont des combustibles. Ne les
entreposez pas sous la véranda ou le patio, ou encore à côté d’un bâtiment. Ils doivent se retrouver à
une distance minimale de 10 mètres des bâtiments.
Les fils électriques
Les branches ou les arbres qui viennent en contact avec des fils électriques peuvent causer des
incendies. Pour toutes informations relatives au dégagement des fils électriques, informez-vous
auprès d’Hydro-Québec. Pour les propriétaires de lignes électriques privées situées en forêt, il est
suggéré de bien les dégager.
Le réservoir à propane
Pour rendre sécuritaire un réservoir à gaz propane, il est conseillé de le dégager de toute végétation
sur un périmètre de 3 mètres et de le placer à au moins 10 mètres des bâtiments. La localisation des
réservoirs à gaz propane doit être connue des services de protection contre les incendies; informezles de toute nouvelle installation ou localisation. Il est important de suivre les recommandations de
maintenance de ces équipements.
Savez-vous qu’un réservoir à gaz propane de 2000 litres (500 gallons) qui exploserait pourrait créer
une onde de choc assez puissante pour tuer une personne dans un rayon de 300 mètres?

S’équiper pour agir
La plupart des incendies en zones périurbaines commencent accidentellement et sont de faible
ampleur. Avec un équipement approprié, vous pourrez maîtriser rapidement un début d’incendie
avant qu’il ne dégénère en incendie d’importance.
L’équipement d’attaque initiale est peu coûteux et, souvent, les outils que l’on possède déjà s’avèrent
des plus utiles.

—i
j,

—I.

EEEE-E FEEE

Ayez à proximité un tuyau d’arrosage assez long pour vous permettre de faire le tour de votre
propriété ainsi qu’une échelle pour accéder au toit afin d’y installer un ensemble d’asperseurs.

MUNICiPALITÉ DE SA1NT-DONAT
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NLMÉRO 91-351

164.23

t
Source: SOPFEU
Les asperseurs sont couramment utilisés pour l’arrosage de la pelouse.
l’approche d’un incendie de forêt, cet outil est des plus efficaces pour augmenter le taux
d’humidité et ainsi réduire la vulnérabilité d’un bâtiment. Vous pouvez également en installer
plusieurs autour de la propriété pour arroser les murs.

À

Source: S EU
Rappelez-vous qu’il est essentiel d’avoir de l’eau à proximité du bâtiment pour parer à toute
éventualité. Un simple réservoir de 200 litres placé sous une gouttière peut s’avérer une réserve d’eau
d’une grande utilité.
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10.33

PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DU CENTRE ÉQUESTRE DE LA
RIVIÈRE-NOIRE

1.

CONTEXTE

La présence. depuis plusieurs années du Centre équestre de la Rivière-Noire présente un
potentiel iécréotouristique dans ce secteur de la municipalité de Saint-Donai. Le présent
plan d’aménagement d’ensemble vise à consolider l’ensemble des usages et activités du
secteur visé de manière ?t favoriser un développement futur harmonieux.

2.

SECTEUR VISÉ

I.e présent plan d’aménagement d’ensemble s’applique au secteur du Centre équestre de
la Rivière Noire. identiflé à [‘Annexe CERN-1.

3.

SITUATION ACTUELLE

La majeure partie de la zone est présentement occupée par les installations
équestre (voir Annexe CERN-2).

4.

centre

NORMES DU SECTEUR VISÉ

Les normes suivantes font référence à l’Annexe CERN-3
Centre équestre de la Rivière-Noire.
-1.2

du

—

Plan d’aménaeemcnt

—

Dispositions particulières au Centre Équestre dc la Rivière-Noire

4.2.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
Les demandes de permis de construction et de certidcats d’autorisation à l’intérieur dc la
zone sont assucttics au chapitre 8, sur les Dispositions relatives à un plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PlIA.), du Règlement sur le zonage numéro Pi-351
4.2.3 Entreposage et gestion du fumier
10

1 .‘entrcposage et la gestion du fumier se fera dc la manière

Sui\

unie

20 1 .e fumier sera entreposé sur un plateau d’une superfkie minimal de 74.3 m
2 situé à
I ‘arrière du terrain. â l’intérieur de I ‘enclos, tel qu’ illustré sur le plan d’aménagement
(Annexe C’.

Le fumier sera périodiquement évacué du site par une personne autorisée à en faire du
composte.
Le fumier sera évacué avant que le plateau n’atteigne sa capacité maximale.
La gestion et l’entreposage du fumier seront faits conformément aux lois et règlements
provinciaux les régissant, notamment le Règlement sur la réduction dc la pollution
d’origine agricole (Q.2. r. 1 8.2).
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5.

ÉLÉMENTS DU PROJET

5.1

Superfïcies de terrain selon l’usage

Élément
Superficie totale du terrain
Centre_Équestre (Lot A)____________
Habitation et commerce de récréation (I ots B et C)

5.2

iicr
3576
100
22489
6L0_____
1 1087
33.0

L

Superficie de plancher et densités approximatives des usages

Éiément
-

LOT A
Bâfime

Superlcie de
terrain

Superflcie de
plancher (ni)

22489

4046,6

al (Rez-de-chausséeL

.P___
t 80.1
50
21 0.2
100
540,3
185

Boutique
Salle de réception et cuisine
Salon privé avec permis d’alcool
Btirncnt prinpal (Étage)
Logement du tenancier
lléhergemcnt!colonie de vacances
(15 chambres)
Écuries
Manège q1estre______
Eqrtitationcncan

Chalets en location (4 unités dc 1
éech.)
Abrijur_chevaux
Lieu d’cntrepge du fumier
LOTS B et C

355.3

‘/

11087

habitation et commerce dc récréation
Lots B et C : superOcie et densité maximales.
5.3

Densité (°)

17,99%
) %
0,80%
0.22%
0.93 %
0,44%
2,40%
0.82 %
1.58 %
%

718,1
1860,5
1 660.5
200
234,3

3,19
8,27
6.49
0,89
1,04

78,8
74,3
MAX
3326,1
3326.1

0,35%
0,33%
30,00 %

%
%
%
%

—

30,00 %

Habitation et hébergement

Élément
Nombre prévu d’unités «habitation

Lot A
1

Lot B
1

Nombre prévu de chambres mises

19

max

6

Lot C
1

3

max : 6

30

en location

6.

PHASES ET ÉCHÉANCIER PRÉVUS

rJ1ément
jébut
fév. 2010
fuges et
jan. 2011
Morcellement et vente des lois B et C

manège

1jin
déc. 2012
2013

—________

(Article 10.33 ajouté le 21 juillet 2010 par règlement no 10-804)
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10.34

MARGE AVANT SPÉCIFIQUE POUR LES

BÂTIMENTS PRINCIPAUX DU

ChEMIN DU BON-AIR

Nonobstant les exigences prévues aux grilles des usages et normes des zones concernées.
la marge de recul avant d’un bâtiment principal par rapport à l’emprise du chemin du
Bon-Air doit être d’au moins 33 mètres.

(Arlic/e 1034 ajouté le 20avril2011 par règlement no 10-811)
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CHAPITRE 11:

11.1

DISPOSITION
DÉROGATOIRE
DÉROGATOIRE

À
APPLICABLE
UNE
ET
À

DISPOSITION APPLICABLE

UN
USAGE
CONSTRUCTION

À UN USAGE DÉROGATOIRE

Les dispositons des articles 11. 1 1 à 11 .2 exclusivement s’appliquent à un
usage dérogatoire.
.

11.1.1

DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D’UN USAGE
DÉROGATOIRE
Un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment et une partie de bâtiment
utilisé à une fin non autorisée par ce règlement peut être remplacé par une fin
autorisée à ce règlement.
Un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment et une partie de bâtiment
utilisé à une fin autre que celle autorisée à ce règlement doit être utilisé à une
fin autorisée à ce règlement si l’utilisation dérogatoire du terrain ou de la
partie de terrain, du bâtiment et de la partie de bâtiment cesse ou est
interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs.
Malgré le paragraphe précédent, l’utilisation dérogatoire d’un terrain ou
d’une partie de terrain, d’un bâtiment et d’une partie de bâtiment prend fin si
cette utilisation dérogatoire est remplacée.

11.1.2

DISPOSITION APPLICABLE
DÉROGATOIRE

À

L’EXTENSION

D’UN

USAGE

L’utilisation d’une partie de bâtiment à une fin non autorisée par ce
règlement peut être extensionnée à l’intérieur du même bâtiment.
Malgré le paragraphe précédent dans la zone C02-11, l’extension d’un
bâtiment où s’exerce un usage dérogatoire est autorisé à condition que
l’agrandissement soit d’un maximum de vingt pour cent (20 %) de la
superficie de plancher du bâtiment principal avec un maximum
) et que
2
d’agrandissement de cent vingt mètres carrés (120 m
l’agrandissement ainsi effectué ne le soit qu’une seule fois. Toutes les autres
normes applicables aux termes du Règlement sur le zonage numéro 91-351 à
la zone C02-1 1 doivent être respectées. (paragraphe ajoulé par 04-693 le 13 avril 2004)
11.2

DISPOSITION
DÉROGATOIRE

APPLICABLE

À

UNE

CONSTRUCTION

Les dispositions des articles 11.2.1 à 11.3 exclusivement s’appliquent à une
construction dérogatoire.

11.2.1

AU
APPLICABLE
DISPOSITION
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

REMPLACEMENT

D’UNE

Une construction dérogatoire qui est remplacée doit être remplacée par une
construction conforme.
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11.2.2

DISPOSITION APPLICABLE À LA MODiFICATION D’UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE.
Une construction dérogatoire peut être modifiée pourvu que la dérogation à
ce règlement ne soit pas augmentée.
Malgré le paragraphe précédent, une construction dérogatoire peut être
modifiée, même si la dérogation est augmentée aux conditions suivantes
a)

(alinéa abrogé par 04-666 le 14juillet 2004)

b)

l’agrandissement du bâtiment dérogatoire ne peut être supérieur à 120
mètres carrés.

(Article amendé par 96-486, 08-05-96)

11.2.3

NORME D’IMPLANTATION APPLICABLE
DÉROGATOIRE

À UNE

CONSTRUCTION

Les normes d’implantation applicables à une construction dérogatoire
occupée par un usage autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone
pour l’usage concerné.
Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant,
latérale ou arrière peut être prolongé à condition

11.2.4

a)

que le mur soit érigé dans la prolongement du mur empiétant dans la
marge

b)

que l’agrandissement n’ait pas pour effet de créer l’empiétement d’un
mur dans une autre marge

c)

que l’agrandissement soit d’un maximum de cinquante pour cent (50
de la superficie de plancher du bâtiment principal

d)

qu’un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué
qu’une seule fois.

NORME D’IMPLANTATION
DÉROGATOIRE

APPLICABLE

À

UNE

%)

SAILLIE

Les normes d’implantation applicables à une saillie dérogatoire occupée par
un usage autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour
l’usage concerné.
Malgré le paragraphe précédent, la saillie empiétant dans une marge avant,
latérale ou arrière peut être prolongée à condition
a)

que la saillie soit érigée dans le prolongement de la saillie empiétant dans
la marge

b) que la saillie n’ait pas pour effet de créer l’empiétement d’une saillie dans
une autre marge
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e)

que la saillie soit d’un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la
saillie existante

d) que la saillie effectuée en vertu de cet article ne soit effectuée qu’une
seule fois.
(Article ajouté par 04-666 le 14juillet 2004)

11.3

DISPOSITION APPLICABLE

À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE

Le maintien et l’entretien d’une enseigne dérogatoire sont autorisés.
Malgré l’alinéa précédent, une enseigne directiormelle installée sur un terrain
ou un bâtiment autre que celui où est situé le bâtiment qu’elle annonce doit
être enlevée au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date d’entrée en
vigueur du règlement numéro 03-6 18. (alinéa ajouté le 11juin 2003 par 03-618)

11.4

IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION OU D’UN USAGE SUR
UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Dans le cas d’un terrain dérogatoire aux dispositions du Règlement de
lotissement de la Municipalité concernant les dimensions et la superficie, les
marges arrière, latérales ou avant peuvent être réduites d’un maximum de
cinquante pour cent (50 %) de celles indiquées à la grille des usages et
normes pour la zone concernée et ce, afin de permettre l’implantation d’une
construction ou d’un usage, pourvu que
toutes les dispositions du présent règlement et du Règlement de
construction numéro 91-353 soient respectées à l’exception de celles
concernant les dimensions et la superficie du terrain
b) le terrain forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du
cadastre suite à une opération cadastrale postérieure au 24 avril 1974 ou
conforme aux normes du Règlement numéro 113
c) la marge avant ne soit réduite qu’une fois les marges arrières et latérales
réduites
d) aucune marge adjacente à un cours d’eau ou à un lac ne soit réduite.

a)

(Article 11.4 modifié par règlement 04-650, le 14juillet 2004)

11.5

DROITS ACQUIS PARTICULIERS
Les dispositions des articles 11.5.1 à 11.5.3 concernent les droits acquis
particuliers.

11.5.1

PROJET DE CONSTRUCTION LES BORDERIES DE LA RÉSERVE
Tout projet de construction inscrit à l’annexe «D » de ce règlement, pour en
faire partie intégrante, peut être réalisé conformément au plan déposée à cette
annexe.
Toute installation septique commerciale peut être réalisée conformément au
certificat d’autorisation numéro 7330-139 émis par le ministère de
l’Environnement du Québec et inscrit à l’annexe « D » de ce règlement pour
en faire partie intégrante.
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11.5.2

PROJET D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT CONDOMINIUMS BELLE VUE
Tout projet d’aqueduc et d’égout sanitaire peut être réalisé conformément au
certificat d’autorisation numéro 61530-09 émis par le ministère de
l’environnement du Québec et inscrit à l’annexe «E » de ce règlement pour en
faire partie intégrante.

115.3

Article abrogé le 7octobre2010 par le règlement no 10-805

11.5.4

CONSTRUCTION DÉROGATOIRES EN CE QUI CONCERNE
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION SELON LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 113
Malgré les prescriptions concernant l’alignement des constructions édictées par
le règlement de zonage numéro 113, un bâtiment principal pour lequel une ou
des saillies (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise,
auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.)
empiète dans l’une ou l’autre des marges établies audit règlement, est considéré
conforme s’il respecte les conditions suivantes
a) un permis de construction a été émis pour le bâtiment principal entre le 25
avril 1974 et le 8 mai 1991
b) le bâtiment principal a été construit en conformité avec le permis émis
c) la saillie dérogatoire a été construite suite et conformément au permis émis
ou suite à l’émission d’un permis spécifique à cet effet pendant la même
période
d) la saillie est située à un mètre cinquante (1,50 m) ou plus de la ligne de
terrain en conformité avec l’article 993 du Code civil du Québec.
(Article ajouté par 04-666 le 14juillet 2004,’.

11.6

DiSPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES DANS LA RIVE, LE LITTORAL ET LES PLAINES
INONDABLES
(L ‘article 11.6 est abrogé et remplacé le 7octobre 2010 par le règlement 10-805,’.

11.6.1

Dispositions relatives aux constructions dérogatoires dans la rive

Les bâtiments dérogatoires situés sur la rive dont l’usage est conforme ou
dérogatoire peuvent uniquement être agrandit, réparé, entretenu ou démolis en
respectant l’alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment existant par
rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit empiéter
davantage sur la rive et aucun ouvrage à réaliser pour ces travaux ne se retrouve
à l’intérieur d’une bande minimale de (5) mètres de la rive calculée à partir de la
ligne des hautes eaux.
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Dans le cas d’un remplacement d’une construction dérogatoire, celle-ci devrait
respecter en tout point l’article 6.5 du règlement de construction numéro 9 1-353.
(L ‘article 11.6.1 est ajouté le 7octobre 2010 par le règlement 10-805,).

11.6.2

Dispositions relatives aux constructions dérogatoires dans le littoral

Un quai privé dérogatoire existant, qui était conforme à la râglementation en
vigueur au moment de sa mise en place peut-être maintenu à la condition de ne
pas être retiré plus de 12 mois consécutifs.
(L ‘article 11.6.2 est ajouté le 7octobre 2010 par le règlement 10-805,).
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INDEX TERMINOLOGIQUE

A.
ABRI D’AUTO

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE

ABRI DE CHASSEUR

Construction reliée ou non à un bâtiment principal formé d’un toit
appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur au
moins deux (2) côtés et destinée à abriter un véhicule automobile.
Si une porte ferme l’accès, l’abri est considéré comme un garage
aux fins de ce règlement.

Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faite de
matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un
véhicule automobile.

Construction servant à abriter un chasseur, qui peut être installée
au sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement au sol et
qui a une superficie maximale de 10 mètres carrés. (Définition ajoutée le 28

novembre 2007 par Règlement no 07-746).

Abri de chasseur

ABRI SOMMAIRE

Construction servant à abriter des randonneurs, des skieurs, des
raquetteurs, des chasseurs, des pêcheurs, ou autres utilisateurs de
ce genre d’activités, et qui a une superficie maximale de 20 mètres
carrés. Un abri sommaire est constitué de trois murs et d’un toit.
L’abri sormnaire n’est pas desservi par un puits et une installation
septique (Définition ajoutée le 28 novembre 2007 par Règlement no 07-746).

ACCÈS PUBLIC

Toute fonne d’accès en bordure des lacs et cours d’eau, du
domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à
une partie de la population avec ou sans frais d’entrée, et
aménagée de façon à permettre l’usage d’un lac ou d’un cours
d’eau à des fins récréatives et de détente.

AFFICIIAGE

Toute action ou opération d’installation d’une enseigne

AGRANDIS SEMENT

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

ANIMAL DE
PETITE TAILLE

Est considéré comme animal de petite taille, entre autres, la caille,
le canard, le faisan, le lapin, l’oie, le pigeon et la poule.
(Définition ajoutée le 11juillet2001 par Règlement numero 01-563)
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Est considéré comme animal de taille moyenne, entre autres, la
chèvre et le mouton. (Définition ajoutée le 11juillet2001 par Règlement
numéro 0 1-563)

ANIMAL DE
GRANDE TAILLE

Est considéré comme animal de grande taille, entre autres, l’âne, le
boeuf, l’autruche, le cheval, le lama, le sanglier, le porc et le poney.
(Définition ajoutée le 11juillet2001 par Règlement numéro 01-563)

ANNEXE D’UNE
MAISON MOBILE

APPAREIL
D’AMUSEMENT

Toute construction supplémentaire fixée à la maison mobile ou en
faisant partie tels que auvents, porches, solariums, extensions et
autres constructions du même genre.

Jeu électronique et électromagnétique actionné au moyen d’une
pièce de monnaie ou par un jeton obtenu moyennant le paiement
d’une somme d’argent.

ARBRE

Tout arbre ou arbuste dont le tronc a un diamètre d’au moins
soixante-quinze millimètres (75 mm) mesuré à une hauteur d’un
mètre quarante (1,40 m) du sol.

AUVENT

Abri supporté par un cadre, en saillie au-dessus d’une porte, d’une
fenêtre ou d’une vitrine.
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B.

BALCON

BAN1E DE
PROTECTION

BANDE DE PROTEC
TION RIVERAINE

Plate-forme non fermée à l’extérieur, en saillie sur le mur dun
bâtiment, entourée d’une balustrade ou d’un garde-corps. non
reliée au sol et pouvant être protégée par une toiture.

Zone entourant un site précis et délimité en vue de préserver
l’environnement de cc site.

Voir la définition de rive. “Definirion ajoutée le 7 octobre 2010 par
règlement 10-805,).

BANDE RIVERAINE

Voir la définition dc rive. (Déjinition ajoutée le 7 octobre 2010 par
règlement 10-805,,).

BÂTIMENT

BÂTIMENT
ACCESSO[RE

BÂTIMENT DE
LA FERME

Construction ayant un toit supporté par des colonnes et des murs.
quelqu’en soit l’usage et servant à abriter ou à loger une personne.
un animal ou une chose.

Bâtiment autre que le bâtiment principal construit sur le même
terrain que ce dernier et dans lequel s’exerce exclusivement un ou
des usage(s) accessoire(s).

Bâtiment accessoire servant à abriter, à garder et (ou) à élever des
animaux. Aux fins du présent règlement, un bâtiment de ferme est
soit une écurie, un poulailler, un clapier, une bergerie ou une
étable. (Définition ajout& le Il juillet 2001 par Rglerneni numéro 01-56)
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B.

BÂTIMENT CONTIGU
(EN RANGÉE)

Bâtiment principal réuni à au moins deux (2) autres, composant
un ensemble d’au moins trois (3) bâtiments et dont les murs
sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l’exception
des murs d’extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur
un terrain distinct.
Un maximum de quatre (4) bâtiments principaux par ensemble
est autorisé. (alinéa ajouté par le Règlement numéro 05701 (La Ré.rerve) le 8 juin 2005.)

-.-

-

-<:

>

(dessin ,nodiflé par par le Règlement numéro 05701 (La Réserve) le 8 juin 2005.)

BÂTIMENT
D’EXTRÉMITÉ

Bâtiment principal faisant partie d’un ensemble de bâtiments
contigus et situé à l’extrémité de cet ensemble.

BÂTIMENT ISOLÉ

Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.

-ç

-
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BATIMENT
JUMELE

Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un
mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain
distinct.

—

—V

—

BATIMENT
PRINCIPAL
BATIMENT
TEMPORAIRE

Bâtiment servant à l’usage ou aux usages principaux et additionnels sur
un terrain.
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et
pour une période limitée.
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C.
CASE DE
STATIONNEMENT

Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d’un véhicule
moteur hormis les allées t voies d’accès.

CAVE

Partie d’un même bâtiment située sous le premier étage,
partiellement ou entièrement souterrain, située entre deux (2)
planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du
plancher au plafond fini, est en dessous du niveau moyen du sol à
l’extérieur, après nivellement.

CEINTURE DE VIDE
TECHNIQUE

Espace libre entre le sol et le plancher d’une maison mobile et
permettant d’avoir accès aux raccordements des services publics.

CENTRE COMMERCIAL

Un regroupement «établissements à vocation de commerce de
détail et de service conçu comme un ensemble, aménagé en
harmonie, fournissant des facilités de stationnement autonome ou
autres commodités sur le site et dont la planification est
d’initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent
être multiples.

CENTRE DE
DIAGNOSTIC

Établissement où l’on procède à la vérification de la condition
mécanique d’un véhicule et à des réparations mineures seulement.

ChAMBRE D’HÔTE

Usage accessoire à une habitation comprenant la location de
chambres meublées à une clientèle de passage à qui l’on peut
servir le petit déjeuner.

CHALET RUSTIQUE
OU CAMP DE CHASSE

Habitation n’étant pas desservi par le réseau de distribution
électrique d’Hydro-Québcc, ni aucune autre infrastructure ou
service public. (DeOnition ajoutée le 28 novembre 2007 par Règlement
no 07-746)

CI-IENIL

Lieu servant a garder et a abriter des chiens.

2002 par Règlement no 02-587).

(Définition ajoutce le 10 juillet

CIMETIÈRE D’AUTOS
OU COUR DE
FERRAILLE

Endroit à ciel ouvert où l’on accumule des véhicules ou de la
ferraille ou des objets quelconques hors d’état de servir ou de
fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces
détachées ou en entier.

CLÔTURE

Construction implantée dans le but de délimiter ou de fermer un
espace.

COMMERCE DE
DÉTAIL

Tout établissement dont l’activité principale est l’achat et
l’entreposage de marchandises dans le but de les revendre au
grand public pour usage personnel ou consommation ménagère,
ainsi que la prestation de services s’y rattachant tels que
l’installation et la réparation.
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C.
CONSTRUCTION

Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l’assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est érigé,
édifié ou construit, dont l’utilisation exige un emplacement sur le
sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.

COPROPRIÉTÉ
hÔTELIÈRE

Projet d’hébergement administré par une seule corporation,
société de gestion ou autre, où l’on retrouve tout les services
d’hôtellerie et récréo-touristique intégrés au projet. Ce projet peut
être détenu sou s forme de propriété unique, indivise ou divise.
(Définition ajoutée par le Règlement

COUPE

À BLANC

COUPE À BLANC PAR
BANDES

no

05- 70] (La Réserve, le

8juin

2005,).

Coupe et enlèvement de la totalité des arbres d’essences et de
dimensions commerciales d’un peuplement. La coupe à blanc,
une fois exécutée, laisse un parterre de coupe qui doit se régénérer
naturellement ou par voie de plantation. La coupe à blanc suit les
limites naturelles des peuplements et peut être réalisée sur des
surfaces allant jusqu’à deux cent cinquante hectares (250 ha) d’un
seul tenant.
Type de coupe à blanc où les parterres de coupe sont des bandes
longitudinales n’excédant pas cent mètres (100 m) de largeur. La
coupe à blanc procède généralement selon le principale de « une
bande sur trois
c’est-à-dire qu’une bande est coupée et la
largeur de deux bandes est laissée intacte. La récolte de la bande
non coupée adjacente à cette coupée se fait à des intervalles de
quinze (15) à vingt (20) ans.
»,

COUPE À BLANC PAR
TROUÉES

Type de coupe à blanc, dont la superficie de chaque parterre de
coupe ne dépasse pas trente hectares (30 ha) d’un seul tenant. Les
limites de chaque parterre de coupe à blanc par trouées doivent
être non rectilignes et épouser les formes dominantes du paysage
et de la topographie. L’ensemble des coupes à blanc par trouées
doit être distribué dans l’ensemble d’une zone d’encadrement
visuel (non concentré dans le même secteur). Enfin, chaque
parterre de coupe à blanc par trouée doit être distant d’au moins
cinq cent mètres (500 m) d’une autre coupe.
La somme des superficies des parterres de coupe par trouées faites
au cours d’une même période dc trente (30) ans ne doit jamais
excéder le tiers de la superficie de la zone d’encadrement visuel.

COUPE
D’ASSAINISSEMENT

Coupe et enlèvement des arbres déficients, tarés, dépérissant,
endommagés, morts ou dangereux. dans le but déviter la
propagation d’insectes ou de maladies.
(‘Définitioli remplacée le 7octobre 2010 par règlement no 10-805).
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COUPE
D’ECLAIRCIE

Coupe et enlèvement d’arbres choisis dans un peuplement afin de
laisser suffisamment d’arbres pour former un couvert forestier.
L’éclaircie vise à donner un meilleur espacement entre les arbres
conservés de manière à maintenir et accélérer leur croissance.

COUPE
PARTIELLE

Coupe et enlèvement d’arbres choisis dans un peuplement. Les arbres
à couper sont sélectionnés à travers des arbres à conserver selon des
critères propres à chaque coupe. Tout en permettant la récolte de
matière ligneuse, ces types de coupes permettent de laisser un nombre
suffisant d’arbres sur pied qui forment ainsi un couvert forestier
résiduel. Le couvert forestier résiduel conservé, formé d’arbres plus
espacés, est propice au maintien d’un paysage attrayant. Les coupes
partielles sont répétées à intervalles de vingt (20) à trente (30) ans sur
un peuplement déjà coupé, l’intervalle permettant à la forêt de
reconstituer les réserves de bois récoltées.

COUR

Espace à ciel ouvert entouré de murs en totalité ou en partie ou limité
par des lignes de terrain et occupé par un bâtiment principal.

COUR

Espace généralement à ciel ouvert, situé à l’arrière d’un bâtiment

ARRIERE

principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment est érigé.
L cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain,
les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des
mur(s) arrière(s) du bâtiment principal (voir schéma des cours).

COUR

Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l’avant d’un bâtiment

AVANT

principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du
terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du

bâtiment principal (voir schéma des cours).
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COUR
LATÉRALE

Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d’un
bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur
du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du
mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du
bâtiment principal (voir schéma des cours).

COURS D’EAU

Tous les lacs et cours d’eau, à débit régulier ou intermittent,
d’origine naturelle ou créés par Fhomme, à l’exception des fossés.
Toutefois lorsque l’entité répond à un des critères suivants, il n’est
pas considéré comme un cours d’eau
1.

un fossé de voie publique ou privée:

2.

un fossé mitoyen au sens dc l’article 1002 du Code civil

3.

un fossé de drainage qui satisfait aux suivantes
a)

utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;

b)

qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine

e)

dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.

Un cours d’eau qui emprunte une voie publique ou privée continue
d’être un cours d’eau. La portion d’un cours d’eau qui est utilisée
comme un fossé demeure également un cours d’eau.
(Définition remplacée le 7octobre 2010 par règlement no /0-505).

COURS D’EAU DÉSIGNÉ

Rivière ou ruisseau ayant un écoulement continu durant toute
l’année et compris dans une ou plusieurs des zones suivantes
1101-02, 1101-03, 1101-04, 1-101-05, P01-12, COl-14, COl-15, Col16, COl-17, P01-18, COI-19, COl-20, 1101-21, COl-24, COI-25.
COl-26. 1101-27. 1-101-29, 1101-35, P01-37, 1101-39, COl-41, 110142, COl-45, H01-46, H01-47, H01-48, 1101-50, FI0l-52, I-101-53,
COl-54, H01-62, ROi-63, 1101-68, COl-69, COl-70, H01-77, COl80, COI-81, COl-82, 1101-83, COl-85 et COl-86.
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SCHEMA DES COURS

Cour avant
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COUVERT
FORESTIER

Recouvrement du sol, lorsque vu des airs, formé par la projection au
sol des cimes d’arbres dont la hauteur dépasse quatre mètres (4 m).
Le couvert forestier peut être exprimé en pourcentage relatif du sol
recouvert par la projection des cimes d’arbres.

COUVERT
FORESTIER

Le couvert forestier résiduel (tel que défini plus haut) formé par les
arbres de plus de quatre mètres (4 m) qui restent suite à une coupe

RESIDUEL

partielle.

I

iI(

J
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D.
DEBIT
D’ESSENCE

Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner
les carburants liquides et gazeux et où l’on vend du carburant, du
lubrifiant et des accessoires.

DEBLAI

Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser
le niveau d’une partie ou de l’ensemble du terrain.

DEPANNEUR

Etablissement de vente au détail de produits divers tels des journaux,
des périodiques, du tabac, du vin, de la bière et des denrées
alimentaires. Un dépanneur est ouvert au moins quatre-vingt-quatre
(84) heures par semaine et un maximum de trois (3) personnes
assurent le service en même temps.
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E.

ÉDIFICE PUBLJC

Édifice public au sens de la Loi de la sécurité dans les édifices
publics (L.R.Q., c. S-3) ou établissement industriel ou
commercial au sens de la Loi des établissements industriels et
commerciaux (L.R.Q., c. E-15).
Les mots « édifice public» désignent les églises, les chapelles,
ou les édifices qui servent d’églises ou de chapelles, les
monastères, les noviciats, les maisons de retraites, les
séminaires,
les
collèges,
les
couvents,
les
maisons
d’enseignement, les jardins d’enfance, les garderies, les crèches
ou ouvroirs, les orphelinats, les patronnages, les colonies de
vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de
convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les
maisons de logement de dix (10) chambres ou plus, les maisons
de rapport de plus de deux (2) étages et de huit (8) logements,
les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les
cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins
similaires, les ciné-parcs, les salles de réunions publiques, de
conférences, de divertissements publics, les salles municipales,
les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les
kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou
utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de
boxe, de gouret ou utilisées pour d’autres sports, les édifices de
plus de deux (2) étages utilisés comme bureaux, les magasins
dont la surface de plancher excède trois cents mètres carrés
(300 m
), les gares de chemin de fer, de tramway, ou d’autobus,
2
les bureaux d’enregistrement, les bibliothèques, musées et bains
publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux
mécaniques.

ÉLÉVATEUR

À BATEAU

Structure métallique déposée dans le lit d’un plan d’eau et
permettant de soulever un bateau hors de l’eau pour ancrage.
(Voir illustration) (définition ajoutée par règlement numéro 99-535 le 12mai1999)

a.
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E.

EMPRISE

NSEIGNE

Terrain réservé à l’implantation d’une voie de circulation, d’une
voie de communication ou d’un service d’utilité publique.
Le mot «enseigne » désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou
chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière,
banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires
a)

qui est une construction ou une partie d’une construction, ou
qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque

1’

/
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ENSEIGNE A
ECLATS

b)

qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir;

c)

et qui est installée à l’extérieur d’un bâtiment.

Une enseigne à éclats est celle dont l’illumination est intermittente ou
qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à
éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition
exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l’heure, la température et tout dispositif permettant les messages
interchangeables.

ENSEIGNE
COMMERCIALE

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

ENSEIGNE
COMMUNAU-

Enseigne attirant l’attention sur au moins deux (2) entreprises, services
ou divertissements.

TAIRE
ENSEIGNE
D’IDENTI-

Enseigne indiquant le nom et l’adresse de l’occupant d’un bâtiment,
ou le nom et l’adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l’usage qui y

FICATION

est autorisé, mais sans qu’il ne soit fait mention d’un produit.

ENSEIGNE

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

DIRECTIONNELLE
ENSEIGNE
LLLUMTNEE

Une enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source
fixe de lumière artificielle située à l’extérieur de l’enseigne.

PAR
REFLEXION
ENSEIGNE
LUMINEUSE
ENSEIGNE
LUMINEUSE
TRANSLUCIDE

Une enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente)
soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par
translucidité grâce à une source de lumière placée à l’intérieur de
l’enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.
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E.

ENSEIGNE PROJETANTE

Enseigne rattachée au mur d’un bâtiment et perpendiculaire à
celui-ci.

ENSEIGNE ROTATIVE

Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante
degrés (3600).

ENSEIGNE TEMPORAIRE Une enseigne qui n’est pas construite de façon à demeurer en
permanence au même emplacement ou encore qui n’est pas
attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être
transportée d’un endroit à un autre. Cette enseigne annonce un
événement spécial limité dans le temps.
ENTREPOSAGE

Dépôt de marchandise, d’objet et de matériau.

ENTREPÔT

Bâtiment fermé servant de lieu de dépôt d’objet, de marchandise
et de matériau.

ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF Construction, installation ou aménagement servant à un usage
récréatif. Un équipement récréatif peut servir à des fins d’usage
principal, additionnel ou accessoire. (Définition ajoutée par le règlement
numéro 02-586 le 10juillet 2002)

ESCALIER EXTÉRIEUR

Escalier, autre qu’un escalier servant d’issue de secours, situé
en dehors du corps du bâtiment et accessible directement de
l’extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré,
en tout ou en partie, d’un mur, mais n’est pas chauffé par le
système de chauffage du bâtiment.

ESCALIER INTÉRIEUR

Escalier situé à l’intérieur du corps d’un bâtiment et séparé de
l’extérieur par une porte.

ESPACE DE
CHARGEMENT

Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiments donnant sur une voie d’accès, ruelle ou autre et réservé
au stationnement temporaire d’un véhicule commercial pour le
chargement et le déchargement de marchandises, d’objets et de
matériaux.

ESPACE DE
STATIONNEMENT

Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d’accès
à ces cases.

ESSENCE
COMMERCIALE
(FEUILLUS)

Bouleau blanc, peuplier baumier, peuplier à grandes dents,
peuplier faux tremble, autres peupliers, chêne rouge, bouleau
jaune, cerisier tardif, érable rouge, érable à sucre, frêne noir,
frêne blanc, hêtre, orme d’Amérique, ostryer de Virginie, tilleul.
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E

ESSENCE
COMMERCIALE
(RÉSINEUX)

Épinette blanche, épinette noire, épinette rouge, épinette dc
Norvège, mélèze, pin gris, pruche dc l’est, sapin baumier, thuya
de l’est, pin blanc, pin rouge.

ÉTABLISSEMENT
COMIERCIAL

Local où s’exerce une activité à caractère commercial ou dc
service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des
murs et une entrée privée qui font partie «un bâtiment.

ÉTABLISSEMENT DE
CI-IALETS

Établissement où on procède à la location de chalets sur une base
commerciale. Un établissement de chalets doit être constitué d’au
moins trois chalets et chacun des chalets doit être constitué d’une
structure isolée.
(Définition amendée le 15 décembi e 1994 par le rêglement numéro 94-.143)

LIABLISSFMENT DE
PROMENADES EN
TRAÎNEAUX À CIITENS

Établissement commercial où s’exercent des usages reliés à des
activités dc promenades en traîneaux à chiens.

ÉTABLISSEMENT DE
SPECTACLE ÉROTIQUE

Établissement où, comme usage principal ou comme usage
accessoire, l’on présente un spectacle de nature érotique avec ou
sans service de restauration, avec ou sans service de boissons
alcooliques, incluant plus spécifiquement mais non limitativeinent
un établissement constitué d’une ou plusieurs cabine(s) ou
cahinet(s) privé(s) où l’on offre un spectacle érotique à un client à
la fois.

ÉTALAGE

Exposition de produit destiné à la vente à l’extérieur d’un
bâtiment.

(Delinition ajoutée e 10juillet 2002 par le rêglement numéro 02-587)
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F.

FAÇADE

Tout mur d’un bâtiment faisant face à la ligne avant.

FOUET D’AMARRAGE

Dispositif constitué principalement de perches conçues pour
éviter tout contact direct entre un quai et un bateau qui y est
amarré. (Définition ajoutèe le 12 mai 1999 par Règlement numéro 99-535)

FERMETTE

Usage récréatif qui comprend un maximum de trois bâtiments de
la ferme où sont gardés et (ou) élevés un nombre restreint
d’animaux, pour usage et (ou) consommation sur place.
(Définition ajoutée

FOSSÉ

le II juillet 2001 par Règlement numéro 01-563)

Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n’égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu’un seul terrain. ,‘Définition ajoutée le 7 octobre
2010 par le règlement 10-805,).
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G.
GALERIE

Balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol.

GARAGE

Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles à usage domestique.

GARAGE

Garage dont toutes les parties sont comprises à l’intérieur du
périmètre formé par la face externe des murs de fondation du

INCORPORE

bâtiment principal.
GARAGE

Tout

PUBUC

temporairement un véhicule automobile.

autre

garage

qu’un

garage

privé

servant

à

stationner
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II.

IIABTTAI’ION

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une
occupation résidentielle par une ou plusieurs personne(s), excluant
un hôtel, un motel ou une auberge.

hAUTEUR D’UN
BÂTIMENT

Nombre d’étages compris entre le plancher du premier étage et le
plafond de l’étage le plus élevé.

(EN ETAGE)

(Définition amendée le 2 décembre 2010 par le règlement numéro 10-800)

hAUTEUR D’UN
BÂTIMENT
(EN MÈTRE)

Distance perpendiculaire, mesurée à partir du niveau le plus bas du
sol jusqu’au plus haut point des solives du toit dans le cas d’un toit
plat ou au faîte du toit dans le cas d’un toit incliné. La hauteur
d’un bâtiment doit être inférieure à 14 mètres en tout point.
(Définition amendée le 2 décembre 2010 par le règlement numéro 10-800)

HAUTEUR D’UNE
ENSEIGNE

Distance verticale entre le niveau moyen du sol, à l’endroit où
l’enseigne est posée et le point le plus élevé de l’enseigne dans le
cas d’une enseigne détachée ou distance entre le point le plus bas
et le point le plus haut d’une enseigne lorsqu’elle est rattachée au
bâtiment.
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I.
IMMUNISATION

L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un
aménagement consiste à l’application de différentes mesures,
énoncées à l’article 5.13.4.5 du présent règlement, visant à
apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages
qui pourraient être causés par une inondation. Défnitioii ajoutée
le 7 octobre 2010 par le

règlement

10-805,.
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J,
JEUNE
ARBRE

Arbre dont la hauteur est supérieure à cinq centimètres (5 cm) sans
excéder trois cents centimètres (300 cm).
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K.
KIOSQUE

Pavillon ouvert de tous côtés, installé dans un jardin ou à
même une galerie. (de’finition ajoutée par 04-666 le 14 juillet 2004)
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L.
LAC

Tout lac naturel situé sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Donat.

LAC DESIGNE

L.ac naturel situé dans un ou plusieurs des zones suivantes:
H01-02, H01-03, H01-04, H01-05, P01-12, COl-14, COl-15, COl-16,
COl-17, P01-18, COl-19, COl-20, HOl-21, COl-24, COl-25, COl-26,
H01-27, H01-29, H01-35, P01-37, H01-39, COl-41, 1101-42, COl-45,
1101-46, H01-47, H01-48, H01-50, 1101-52, H01-53, COl-54, H01-62,
H01-63, 1101-68, COl-69, COl-70, 1101-77, COl-80, COl-81, COl-82,
H01-83, COl-85 et COl-86.

LARGEUR
D’UN

Distance entre deux (2) lignes latérales d’un terrain, mesurée sur la
ligne avant.

1]RRAII

LOT
INTERIEUR

j

LOT
DANCLE

L:

Largeur du lot
Ligne de rue

LAVE-AUTO

Etablissement où l’on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le
séchage et le cirage d’un véhicule automobile par un moyen mécanique
ou manuel.

LIGNE
ARRIERE

Ligne de démarcation d’un terrain et qui n’est ni une ligne avant ni
une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne (voir schéma
des lignes de terrain).

Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d’un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d’angle,
un terrain d’angle transversal ou un terrain intérieur transversal.
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Dans le cas d’un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de trois
mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se joignent, il faut
assumer:
a)

que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m) de largeur;

b)

qu’elle est entièrement sise à l’intérieur du lot;

c)

qu’elle est parallèle à la ligne avant; ou

d)

qu’elle est parallèle à la corde de l’arc de la ligne avant si cette
dernière est courbée.

LIGNE

ligue de démarcation entre un terrain et l’emprise de la rue. Cette

AVANT

ligue peut être non rectiligne (voir schéma des lignes de terrain).

Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d’un terrain se définit
selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d’angle, un

terrain d’angle transversal ou un terrain intérieur transversal.
LIGNE DE

limite de l’emprise de la voie publique.

RUE (OU
LIGNE
D’EMPRISE)
LIGNE DE

Toute ligne avant, latérale et arrière d’un terrain

TERRAIN
LIGNE

ligne de démarcation d’un terrain; cette ligue perpendiculaire ou

LATERALE

presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne (voir schéma des
lignes de terrain).
Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d’un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d’angle
et un terrain d’angle transversal. De plus, dans le cas d’un terrain
d’angle, la dimension de toute ligne avant sauf si les dimensions de la
ligue avant et de la ligne latérale sont supérieures à celles exigées à
la grille des usages et normes.
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SCHEMA DES LIGNES DE TERRAIN

AV:
L:
AR:

Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

avant
latèrole
arrière
de rue
de lot

RUE

Btiment principal

—.

RUE

1.

TERRAIN REGULIER

RUE

2.

TERRAIN INTERIEUR
TRANSVERSAL

/

I

- . . -. .-. . —.

RUE

RUE
AR

AV

.•

-..-..—.‘----

J

AR

..

JAV..

AV

!

-.‘-..-‘.--

RUE

RUE

RUE

3. o) TERRAIN D’ANGLE

3. b) TERRAIN D’ANGLE

nnr
RUE

JLJL

4. b) TERRAIN D’ANGLE

RUE
AR

/

i9i
LkJLAI

I

AVJ

RUE

RUE

5. o) TERRAIN INTERIEUR

5. b) TERRAIN INTERIEUR

TRANSVERSAL

4. o) TERRAIN D’ANGLE

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

RUE

6. TERRAIN SITUE A L’IN—
TERIEUR D’UNE COURBE

7.

TERRAIN SITUE A L’EX—
TERIEUR D’UNE COURBE

MUNICIPALITE DE SAINT-D ONAT
REGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMERO 91-351

192

LIGNE DES HAUTES EAUX

Ligne qui se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’està-dire
a)

à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou,
s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les
plantes terrestres s’arrêtent en direction d’un plan d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverte sur des plans d’eau
Pour les plans d’eau identifiés ci-après, les cotes fixées
pour délimiter la ligne des hautes eaux, sont les suivantes
lac Bouillon
lac Sylvère
lac Major
lac
lac
lac
lac

Rochemaure
Beauchamp
Léon
Raquette

:
:
:
:

cote en voie d’être déterminée et
intégrée au règlement une fois fixée
382,440 m
cote en voie d’être déterminée et
intégrée au règlement une fois fixée
436,794 m
397,137 m
410,891 m
cote en voie d’être déterminée et
intégrée au règlement une fois fixée

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenues des eaux, à la
cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique
pour la partie du plan d’eau situé en amont. Pour les plans
d’eau
identifiés
ci-après,
les
cotes
maximales
d’exploitation sont les suivantes
lac Quareau
rivière Ouareau
lac Blanc
lac Archambatilt
lac Pimbina
rivière Pimbina
lac Provost
lac La Clef
lac Baribeau
lac des Aulnes
lac Lussier (lac Croche)
lac de la Montagne Noire
c)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

384,3885 m
384,3885 m
384,3885 m
388,786 m
390,537 m
390,537 m
390,537 m
392,2 13 m
389,680 m
389,680 m
375,880 m
453,689 m

dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l’ouvrage.
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Malgré le paragraphe précédent, dans le cas où le plan
d’eau n’atteint pas le mur de soutènement, la ligne
naturelle des hautes eaux doit être déterminée à partir
d’une des lignes définies selon les méthodes indiquées aux
alinéas a) et b) pour un terrain voisin ne comportant pas de
mur de soutènement et en extrapolant pour le terrain
concerné.

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée
comme suit
d) si l’information est disponible, à la limite des inondations
de récurrence deux (2) ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définies précédemment à l’alinéa a).
(définition modifiée par règlement numéro 99-535 le 12 mai 1999)

LITTORAL

Partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la
ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.
(définition ajoutée par règlement numéro 99-535 le 12 mai 1999)

LOGEMENT

Espace formé d’une ou plusieurs pièces(s) contenant ses
propres commodités d’hygiène, de chauffage et de cuisson et
servant de résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant
un motel, un hôtel et une maison de chambre.

LOT

Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre
fait et déposé au ministère de l’Energie et des Ressources en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
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M.
MAISON DE
CHAMBRE
MAISON
MOBILE

Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux (2) chambres peuvent
être louées comme domicile, mais sans y servir de repas.
Une habitation, fabriquée à l’usine, comprenant un seul logement et
conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues
jusqu’au terrain qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui
permettent de l’habiter à longueur d’année.

MAISON
MOBILE

Elle consiste en deux (2) unités, transportables séparément, mais
destinées à être accomplies pour n’en former qu’une seule.

(DOUBLE
LARGEUR)
MAISON
MOBILE

Elle consiste en une unité qui peut être remorquée en entier en une
seule fois.

(SIMPLE)
MAISON
MOBILE
(UNITE
EXTENSIBLE)
MAISON
MODULAIRE

MARCHE
AUX PUCES
MARGE
ARRIERE

fl s’agit d’une maison mobile munie de parties qui peuvent être pliées,
rabattues ou télescopiées pour le transport, mais déployées pour
donner de l’espace supplémentaire, une fois rendue sur le terrain qui
lui est destiné.
Une habitation, fabriquée à l’usine, transportable en deux (2) ou
plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée par
juxtaposition ou superposition sur le terrain qui lui est desiné.
Regroupement, dans un établissement commercial, de points de ventes
où des individus différents offrent diverses marchandises.
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne parallèle
à celle(s)-ci et situé à l’intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des
marges).

MARGE
AVANT
MARGE
LATERALE

Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci et
situé à l’intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des marges).
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à
celle-ci et situé à l’intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des
marges).
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SCHEMA DES MARGES

AV:
LA:
AR:

Marge avant
Marge atêrale
Marge orriere
Ligne de rue
Ligne délimitcnt un terrain
dêlimitant une marge
Superficie Ô construire

L4L*.

_.._.._..___i_.._

IAV.

RUE

RUE

1. TERRAIN INTERIEUR

........‘

RUE/

2. TERRAIN INTERIEUR
TRANSVERSAL

‘lEi r

AVi)

RUE
RUE

TERRAIN D’ANGLE
TRANSVERSAL

3. TERRAIN D’ANGLE

r

RUE

f

/

‘‘

5. TERRAIN INTERIEUR
SITUE A L’INTERIEUR
D’UNE COURBE

6. TERRAIN INTERIEUR
SITUE A L’EXTERIEUR
D’UNE COURBE

7. TERRAIN D’ANGLE
TRANSVERSAL
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MARGE RIVERAINE

Voir définition de rive.

(DLflnhtion ajoutée le 7octobre2010 par le règlement

no 10-805,).

MARQUISE

Construction supportée par des poteaux ou ouverte sur au moins
deux (2) côtés, pouvant être reliée au bâtiment principal.

MEZZANINE

Niveau entre le plancher et le plafond d’une pièce ou d’un étage
quelconque, ou balcon intérieur. La surface d’une mezzanine peut
avoir, au plus 60 % de la mezzanine n’et pas considérée dans le
calcul du coefficient d’occupation du sol.
(Définition ajoutée le 2 décembre 2010 par le règlement no 10-800,i

MURALE

Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l’esthétique
du mur d’un bâtiment ou d’une construction et ne comportant
aucun élément commercial, publicitaire ou d’information.

MUR ARRIÈRE

Mur extérieur d’un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.

MUR AVANT

Mur extérieur d’un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.

MUR LATÉRAL

Mur extérieur d’un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.

MUR MTTOYEN

Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des

terrains adj acents.
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N.
NIVEAU MOYEN DU
SOL

Moyenne des
du sol fini mesurés à des intervalles de
un mètre (1 m) sur tout le pourtour de la fondation du
niveaux

bâtiment. (définition ajoutée par 04-666 le 14juillet 2004)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO 91-35 1

196
O.
OFFICIER RESPONSABLE

Personne chargée de l’application de ce règlement.

OPÉRATION CADASTRALE

Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté et un
remplacement fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.,
c. C-l) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code
civil.

OUVRAGE

Tous travaux ayant pour effet de modifier le sol et la
végétation, notamment les travaux de remblai, de déblai,
d’abattage d’arbres et d’enlèvement de la végétation.
(définition ajoutée par règlement numéro 99-535 le 12 mai 1999)
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P.
PANFAtJ-RÉCLAME

Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert
sur un autre terrain que celui où elle est placée.

pJ\\rJLLON JARDIN

Bâtiment accessoire d’une chambre à coucher, de plain-pied.
construit sur pilotis, dalle sur sol, sur un vide sanitaire ou sur un
garage détaché, installé sur un terrain où se trouve déjà une
habitation unifamiliale isolée.
(Définition ajoutée le 2 décembre 2010 par rgletneni no 10-800,i.

PARC DE CAMPING
ET DE ROULOTTE

Pièce de terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme
aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu’aux
caravanes et tente de campeurs.

PERRON

Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du
premier étage.

PLAINlS INON1)ABLES

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

-

-

-

-

une carte approuvée dans le cadre dune convention conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d’inondation
une carte publiée par le gouvernement du Québec
une carte intégrée à un schéma d’aménagement et dc
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un
règlement d’urbanisme de la municipalité de Saint-Donat
les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, établies par le gouvernement du Quéhec
les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma
d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d’urbanisme de la municipalité.
S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, et
qu’ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le
droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d’inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable.
(Définition ajoutée le 7octobre 2010 par règlement no 10-805,

PLATE-FORME D’UNE
MAISON MOBILE

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

PREMIER ÉTAGE

Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m)
au plus au-dessus du niveau moyen du sol.
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PROFONDEUR

Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne de rue,
mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.

DE TERRAIN

Ligne de rue
Ligne de terrain

1.

TERRAIN INTERIEUR:

ligne arrière

ligne arrière

r

rT
.-.

RUE

rFJ

RUE

a+b+c
=

profondeur de terrain

3

2.

ligne arrière

.-..

RUE

b: Distance entre le milieu de la ligne
avant et la ligne arrière, mesuree
perpendiculairement
la ligne avant.

TERRAIN D’ANGLE:

ligne arrière

Ï
LI_L

—

RJ

PROTECTION
DE LA

X+y+Z
=

profondeur de terrain

y: Distance entre le miheu de la ligne
de rue et la ligne arrière, mesurèe
perpendiculairement
la ligne avant

Protection de la régénération naturelle constituée de jeunes arbres déjà
existants sous le couvert d’arbres matures.

REGENERATION
EN PLACE
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Q.
QUAI PRIVÉ

Plate-forme, soit flottante avec ancrage amovible, soit sur
pilotis. Un quai est aménagé sur la rive et le littoral ou sur le
littoral. (définition

QUAI PUBLIC

ajoutée

le 14juillet 2004 par 04-656

Quai appartenant à un gouvernement ou à une municipalité.
(définition ajoutée le 14juillet 2004 par 04-656)
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R.
REBOISEMENT

Semis de jeunes arbres.

RECONSTITUTION DU
COUVERT FORESTIER

Régénération constituée de jeunes arbres vivants d’essences
commerciales, conservées à même le boisé existant ou établi
suite à des travaux de coupe.

RÉGÉNÉRATION
ADÉQUATE DU COUVERT
FORESTIER

Couvert forestier caractérisé par une distribution de jeunes
arbres vivants d’essence commerciale sur Fensemble d’un
territoire ayant fait l’objet d’une coupe.

RÉGÉNÉRATION
NATURELLE

Jeunes arbres s’établissant naturellement suite à la coupe.

REMBLAI

Travail effectué dans le but de rehausser et d’agrandir une partie
ou l’ensemble d’un terrain.

REMISE

Bàtiment accessoire servant à l’entreposage de l’équipement
nécessaire à l’entretien du terrain et de la propriété.

RÉPARATION D’UNE
ENSEIGNE

Le fait de remettre une enseigne dans son état original pour
lequel un permis a été émis.

RÉSIDENCE POUR
PERSONNES ÂGÉES

Lieu d’hébergement où les résidants ont accès à différents ser
vices et bénéficient d’un soutien et de surveillance en fonction
dc leur degré d’autonomie.
(Définition ajoutée par règlement no 08-772. le 8 avril 2009)

RIVE E f
BANDE RIVERAINE

—

par 01-655 le 14juillet 2004.)
-

RIVE

(Définition ajoutée par iègiemcnt no 99-535 le 12 mai 1999. mais coinpIètemct modifiée

(La définition de Rive ou bande de protection ri crame est remplacée par la délinition
de Rive le 7octobre2010 par le règlement no 10-805

Bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui
s’étend vers l’intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes
eaux. La profondeur de la rive se mesure horizontalement par
rapport à la ligne des hautes eaux. La rive s’étend sur une
profondeur de 15 mètres.
(Définition ajoutée le 7 octobre 2010 par le règlement no 10-805).
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R.
ROULOTTE

Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon
saisonnière ou destiné 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 moteur ou poussé ou
tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins
récréatives.

RUELLE

Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d’accès
secondaire à partir d’une rue à l’arrière ou au côté d’un ou
plusieurs terrain(s).

RUE PRIVÉE

Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen
d’accès (à partir d’une rue publique) aux propriétés adjacentes et
dont le tracé et l’ouverture ont été approuvés par la Municipalité.

RUE PUBLIQUE

Voie de circulation cédée à la Municipalité pour l’usage du
public et pour servir de moyen d’accès aux propriétés adjacentes
et dont le tracé et l’ouverture ont été approuvés par la
Municipalité.
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S.

SAILLIE

Partie d’un bâtiment qui avance d’un mur (notamment perron,
corniche, balcon, galerie, portique, véranda, tambour, porche,
marquise, auvent, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée,
porte-à-faux, etc.). (Définition inodtjïée par 04-666 le 14juillet 2004)

SALLE D’AMUSEMENT

Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une
arcade de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, une
table de billard ou de pooi, un jeu de boule (pin bail), un jeu
électronique, un jeu de poule, un jeu de trou-madame et tout
appareil d’amusement.

SERRE DOMESTIQUE

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

SERVICE PUBLIC

Comprend tout réseau de service public, tels qu’électricité,
gaz, téléphone, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et
leur équipement accessoire.

SOUS-SOL

Partie d’un même bâtiment partiellement souterraine, située
entre deux (2) planchers et dont plus de la moitié de la
hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du
niveau moyen du sol à l’extérieur, après nivellement.

STATION-SERVICE

Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à
emmagasiner les carburants liquide et gazeux où l’on ne
dispense aux véhicules que les services suivants
a)

vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et
d’accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule moteur

b)

réparation et entretien mécanique mineurs d’un véhicule
automobile

c)

lubrification et remorquage d’un véhicule automobile

d)

diagnostic de la condition des éléments mécaniques d’un
véhicule (sans être un centre de diagnostic).
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SUPERFICIE
D’AFFIChAGE

Superficie admise pour l’affichage ou l’installation d’une ou de
plusieurs enseigne(s) sur un bâtiment ou sur un terrain. La
superficie d’affichage comprend la superficie de l’affiche, d’une
enseigne, ou la somme des superficies dc plusieurs enseignes
selon le cas.

SUPERFIChE
DE PLANCI1ER

Superficie d’un bitiment, mesurée à la paroi extérieure d’un mur
extérieur et à la ligne d’axe d’un mur mitoyen ou à la paroi
extérieure d’une colonne ou d’un poteau, en l’absence de mur.

SUPERFICIE D’IMPLANSuperficie extérieure maximale de la projection horizontale des
TATION D’UN BÂTIMENT murs de fondations au sol ou de la partie des murs extérieurs la
plus proche du sol dans le cas ou lesdits murs de fondations ne
AU SOL
sont apparent, le tout excluant les porches, les vérandas, les puits
d’aération et d’éclairage, les terrasses, les marches, les corniches,
les balcons, perrons, enseignes, marquises, auvents, les cheminées
extérieures, les escaliers de secours. les escaliers extérieurs, les
rampes extérieures, les plates-formes de chargement à ciel ouvert,
les cours intérieures et extérieures, et tout autre élément dc même
nature.
(Définition ajotuée le 2 décembre 20] 0 par le réglemc’nl no 10- S0O)

SUPERFICIE
D’UNE ENSEIGNE

La superficie totale d’une enseigne peut être mesurée par partie,
toute partie ronde, ovale ou de forme irrégulière pouvant être
encadrée de deux lignes verticales ou de deux lignes horizontales
touchant aux points extérieurs les plus saillants de la partie
considérée, de façon à former une figure géométrique régulière
a) Si l’enseigne a deux (2) côtés utilisés identiques dans la forme,
sa superficie est celle d’un (1) seul côté à la condition que
l’épaisseur moyenne de l’enseigne entre ces deux côtés
n’excède pas quarante centimètres (40 cm)
b) Si l’enseigne a deux (2) côtés non identiques, sa superficie est
égale à la superficie du plus grand côté utilisé
e) Si l’enseigne a plus de deux 92) côtés utilisés, identiques ou
non, sa superficie est égale à la somme des superficies de tous
les côtés
d) Si l’enseigne est de forme cylindrique, sa superficie est égale à
la surface latérale du cylindre considéré, soit
22/7 X diamètre du cylindre X hauteur du cylindre
e) Si l’enseigne est de forme sphérique, sa superficie est égale à
celle de la sphère, soit (22/7 X rayon X rayon) X 4
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T.
TABLIER DE
MANOEUVRE

Surface permettant à un conducteur de changer complètement
de direction son véhicule sans emprunter la voie publique.

TERRAIN

Espace de terre d’un seul tenant, formé d’une ou plusieurs parties de
lot originaire et/ou d’un ou plusieurs lots identifiés.

TERRAIN

Terrain situé à l’intersection de deux (2) rues ou segments de rues
(voir schéma des terrains).

D’ANGLE
TERRAIN
D’ANGLE

Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues (voir
schéma des terrains).

TRANVERSAL
TERRAIN
DESSERVI

Terrain desservi par un réseau d’aqueduc et par un réseau d’égout
sanitaire publics ou privés. Dans le cas d’un réseau privé, seul celui
ayant fait l’objet d’une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité
de l’Environnement et de tout règlement municipal peut être
considéré.

TERRAIN

Terrain autre qu’un terrain d’angle (voir schéma des terrains).

INTERIEUR
TERRAIN
NON

Terrain non desservi par un réseau d’aqueduc, ni par un réseau
d’égout.

DESSERVI
TERRAIN
PARTIELLEMENT

Terrain desservi soit par un réseau d’aqueduc, soit par un réseau
d’égout sanitaire public ou privé. Dans le cas d’un réseau privé, seul
celui ayant fait l’objet d’une autorisation en vertu de la Loi sur la

DESSERVI

Qualité de l’Environnement et de tout règlement municipal peut être
considéré.

TERRAIN

Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues ou
segments de rues (voir schéma des terrains).

TRANSVERSAL
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SCHEMA DES TERRAINS
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TERRASSE

Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises,
adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement commercial
situé à l’intérieur de ce bâtiment.

TOUS

On entend par là que tous les types de coupes totales ou partielles
peuvent être faits, sans restriction. Ces travaux de coupe incluent

TYPES DE
TRAVAUX

notamment: la coupe à blanc, la coupe à blanc par bandes, la coupe
à blanc par trouées, les coupes partielles, les éclaircies et les coupes
d’assainissement.
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U.
USAGE

Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie
de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi que leur
usage accessoire sont ou peuvent être utilisés ou occupés.

USAGE

Usage relié à l’usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant
à améliorer l’utilité, la commodité et l’agrément de l’usage.

ACCESSOIRE
USAGE
ADDITIONNEL

Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie
de bâtiment, une construction ou partie de construction sont ou
peuvent être utilisés ou occupés en plus d’un usage principal.

USAGE
PRINCIPAL

Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction sont utilisés, affectés ou destinés.

USAGE

Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré-établies.

TEMPORAIRE

UT1USATION
MULTIPLE

L’utffisation d’un même bâtiment par deux (2) ou plusieurs
établissements différents.
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V.

VÉHICULE RÉCRÉATIF

Roulotte, tente roulotte et véhicule récréatif motorisé.

DE CAMPING

(définition ajoutée par 04-660 le 14juillet 2004)

VENTE DE GARAGE

Le fait, par une personne, d’exposer ailleurs que dans un
marché public ou un établissement commercial, diverses
marchandises dans le but de les vendre.

VÉRANDA

Galerie ou balcon recouvert et emmuré à l’extérieur d’un
bâtiment.

VOIE DE CIRCULATION

Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules
et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un
trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou
une aire publique de stationnement.

VOIE DE
COMMUNICATION

Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée,
publique ou privée, notamment une route, une rue ou ruelle,
un chemin, un sentier de motoneige, ainsi qu’une aire de
stationnement.
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z.
ZONE DE FAIBLE
COURANT

Cette zone correspond à la partie de la zone inondable
au-delà de la limite dc la zone dc grand courant, qui peut être
inondée lors de la crue de 100 ans.

ZONE DE FORT
COURANT

Cette zone correspond à la partie de la zone inondable
qui peut être inondée lors dune crue dc récurrence dc 20 ans.
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CHAPITRE 13:

ENTREE EN VIGUEUR

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier
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ANNEXE “A”
Le “plan de zonage”, composé d’un (1) feuillet, à l’échelle 1:20 000, d’un (1) feuillet, à
l’échelle 1:2 000 et de vingt—quatre (24) feuillets d’un plan parcellaire, préparé par
Danjel Arbour et Associés et daté de mars 1991 sous le numéro 91008.
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ANNEXE “B”
La grille des usages et normes.
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ANNEXE “C”
Echelle Micro-Ringelmann.
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ANNEXE “C”
Echelle Micro-Ringeirnanri.

ÉCHELLE DE MESURE DE L’OPACITÉ DES ÉMIssIoNs
GRISES OU NOIRES DANS L’ATMOSPHÈRE
(ÉCHELLE RINGELMANN)

Mode d’emploi:
1.

Choisir un point d’observation situé à plus de trente mètres (30 m) et à moins
de quatre cents mètres (400 m) de la source d’émission.

2.

Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d’observation
permettant d’éliminer tout obstacle sombre à l’arrière-plan.

3.

Tenir la carte au bout du bras et regarder l’émission par la fente.

4.

Noter le numéro de l’échelle correspondant le mieux à l’opacité, y compris
un numéro O correspondant à blanc sur blanc.

5.

Pour établir l’opacité de l’émission, noter les tons numérotés de l’échelle et
utiliser la formule suivante:
P

=

NUE à l’opacité no 1 X 20%
nombre d’observations

où P désigne le pourcentage d’opacité de l’émission et NUE désigne le
nombre d’unités équivalentes.
Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d’unités équivalentes.
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ANNEXE “D”
Le plan intitulé “plan site”, portant le numéro 90-3586 et montrant l’implantation des
bâtiments du projet “Les Borderies de la Réserve”.
Le plan intitulé “plan site”, montrant les limites de terrain, leur dimension et leur angle de
même que le tracé des rues du projet “Les Borderies de la Réserve”.
Le certificat d’autorisation numéro 7330-139 pour une installation septique commerciale
émis par le ministère de l’Environnement du Québec.
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ANNEXE “E”
Le certificat d’autorisation numéro 6 1530-09 pour un projet d’aqueduc et d’égout sanitaire
émis par le ministère de l’Environnement du Québec.
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ANNEXE

«

F

»

Étude intitulée « Corporation municipale de Saint-Donat, cartographie des milieux humides »,
réalisée par EAT Environnement inc., datée de septembre 1993 et portant le numéro 413-01-93.
(annexe ajoutée par règlement numéro 99-535 le 12 mai 1999)
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ANNEXE « G»
L ‘annexe intitulé: « rives et nature, guide de renaturalisation, 2” édition, rei’ue et augmentée (ISB.V2922893-08-]) » est abrogé le 7 octobre 2010 par le règlement 10-805.
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ANNEXE

«

H»

(annexe ajoutée par le Réglement numéro 05-701 (La Réserve) le 8 juin 2005
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PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE
LA MUNICIPALITÉ DE SANT-DONAT
ET
VILLÉGIATURE GUEYMARD INC.
SUR
L’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DU
CENTRE DE VILLÉGIATURE LA RÉSERVE

PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE :

MUNICIPALITÉ DE SAINI-DONAT, personne
morale de droit public
légalement constituée, ayant son principal bureau au 475,
rue

Desrochcrs, à Saint
Donat, province de Québec, JUT 2C0, agissant et
représentée aux présentes par
son liomicur le maire, Pierre Poudrier, et Jean Robido
ux, son secrétaire-trésorier,
tous deux autonsés à signer le présent protocole
d’entente aux termes d’une
réSolUtion adoptée à une séance du consei
l municipal tenue le
dont copie est jointe au présent protocole d’entente comme
annexe « A » après
avoir été reconnue véritable et signée pour identification
par ces représentants.

(la «MUNICIPALITE >))
ET :

VILLÉGIATURE GUEYMARD INC., compagnie constit
uée aux termes de la
partie lA de la Loi sur les compagnies (Québec), ayant son
siège social au 251,
chemin Fusey, Saint-Donat, province dc Québec, agissant
et représentée aux
présentes par
son
etpar
son
dûment autorisés à signer le présent protocole d’entente en vertu
d’une résolution
adoptée à une assemblée du conseil d’administration tenue
le
dont copie est jointe au présent protocole d’entente comme
annexe « B », après
avoir été reconnue véritable et signée pour identification
par ces représentants.
(le « PROMOTEUR »)

ATTENDU QUE le PROMOTEUR a représenté à la MUNICIPAL
ITÉ qu’il entendait réaliser
un PROJET immobilier qui sera construit selon les
critères énoncés au GUIDE
D’AMÉNAGEMENT;
ATTENDU QUE l’entrée en vigueur de la MODIFICATION
PROPOSÉE, laquelle a été
préparée afin de modifier le REGLEMENT D’URBANISM
E ACTUEL, permettrait au
PROM
OTEUR de réaliser le PROJET;

ATTENDU QUE la MUNICIPALITÉ n’est pas portée à accept
er la MODIFICATION
PROPOSEE en l’absence d’un autre moyen de limiter la
superficie développée dans le
TERRITOIRE VISÉ;
ATTENDU QUE la constitution d’une servitude de non—constru
ction (non aedijîcandi) limitant
le développement à l5 du TERRITOIRE VISE donne
une certaine flexibilité au
PROMOTEUR tout en limitant la superficie développée;

ATTENDU QUE le PROMOTEUR est le propriétaire de l’ensem
ble des terrains constituant le
PROJET, et qu’il entend être maître d’oeuvre de tous
les travaux d’infrastructures et
d’équipements visés par la présente entente pour desservir le
PROJET, mais souhaite que ceux à
caractère public puissent être municipalisés;
ATTENDU QUE le PROMOTEUR, à titre de requérant ou
de titulaire selon le cas, désire
souscrire aux engagements prévus au présent protocole d’enten
te aux fins de permettre la
réalisation du PROJET;
ATTENDU QUE les parties ont convenu, compte tenu de
la nature et de l’ampleur du
PROJET, que le PROMOTEUR puisse procéder par étapes de
manière à ce que les plans
détaillés des infrastructures et équipements projetés puissent
être déposés et approuvés
progressivement et que les infrastructures et équipements réalisés
puissent être acceptés et cédés
à la MUNICIPALITÉ au rythnie de leur achèvement;
ATTENDU QUE les parties considèrent qu’il y a lieu de conclure
le présent protocole
d’entente;
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 :DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Dans le présent protocole d’entente, à moins que le contexte n’exige une signifi
cation différente,
on entend par:

1.1

2

DÉFINITIONS
1.1.1

ÉQUIPEMENTS D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC:
les systèmes d’évacuation et
d’épuration des eaux usées (sanitaire et pluvial) et les
systèmes d’adduction et de
traitement dc l’eau destinée à la consommation.

1.1.2

GUIDE D’AMÉNAGEMENT: le plan intitulé «PR
OJET VILLÉGIATURE
LA RESERVE \ GUIDE D’AMENAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT »
préparé par Fahey & Associés en date du mois de janv
ier 2005 joInt au présent
protocole d’entente comme annexe «D » tel qu’amendé
de temps à autre en
conformité avec le présent protocole d’entente.

1.1.3

INFRASTRUCTURES D’ÉGOUTS ET D’AQUE
DUC: les conduites d’égout
sanitaire (incluant les conduites de refoulement), les condui
tes d’égout pluvial, les
conduites d’aqueduc, les stations de pompage dc l’égout
sanitaire, les surpresseurs
d’aqueduc ainsi que les branchements de service.

1.1 .4

MODIFICATION PROPOSÉE : le projet dc règlement,
dont copie est annexée
aux présentes en tant qu’annexe «C », visant la modifi
cation du REGLEMENT
D’URBANISME ACTUEL.

1.1.5

MUNICIPALITÉ: la MUNICIPALiTÉ DE SAIN
T-DONAT
successeurs ou ayants droit exerçant une autorité publiq
ue.

1.1.6

PROJET
le projet immobilier du PROMOTEUR indiqué
au CUIDE
D’AMENAGEMEN’I’.

1.1.7

PROMOTEUR: VILLÉGIATURE GUEYMARD INC.
ou ses successeurs ou
ayants droit.

1.1.8

RÈGLEMENT D’URBANISME ACTUEL: le règlem
ent 91-351 dc la
MUNICIPALITE, étant son règlement d’urbanisme actuell
ement en vigueur.

1.1.9

TERRITOIRE VISÉ : l’immeuble décrit et montré
aux plan et description
technique annexés aux présentes en tant qu’annexe «E »
préparé par Peter Rado,
a.g., en date du 9 décembre 2004, sous le numéro 10 361
de ses minutes.

ou

ses

1.1.10 TRAVAUX MUNICIPAUX : les travaux afin
d’assurer la desserte d’un
immeuble ou d’un ensemble d’immeubles privés
ou publics par voie
d’infrastructures qui seront, en conformité avec
les présentes, cédés à la
M UN! CI PAL ITE.

1.2

RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION
1 .2.1

Le préambule du présent protocole d’entente en fait partie
intégrante.

1.2.2

Dans l’éventualité où une disposition du présent protocole
d’entente ou une partie
de celui-ci est déclarée nulle, illégale ou inopérante, cette
disposition ou partie est
considérée non écrite, séparée et distincte du présent
protocole d’entente, ce
dernier liant par ailleurs les parties comme si cette dispos
ition ou partie n’y avait
pas été incluse.

1.2.3

Le présent protocole d’entente est régi par les lois du
Québec et interprété
conformément à ces dernières.

1.2.4

Les pallies conviennent aux fins du présent protocole d’enten
te d’élire domicile
pour tous les litiges les concernant exclusivement dans
le district judiciaire de
Joliette.

1.2.5

Le présent protocole d’entente ne doit pas être interprété
dc manière à faire
obstacle à la réalisation d’un engagement par un manda
taire ou toute autre
personne autorisée par l’une des parties, cette partie
demeurant par ailleurs
garante du respect des engagements pris à l’égard de l’autre
partie.

1 .2.6

Advenant le cas où une aide financière gouvernementale
pour un élément du
PROJET autrement payable par le PROMOTEUR serait
disponible seulement si
la MUNICIPALITE est maitre de l’ouvrage, la MUN
ICIPALITÉ convient
d’offrir sa collaboration afin d’obtenir dc telles partici
pations en exécutant les
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travaux requis aux frais du PROMOTEUR mais sous réserve
et conformément
aux dispositions de la loi applicables à l’exécution de tels travaux
. Au cas où une
aide financière est disponible pour des infrastructures pour lesque
lles, aux termes
des présentes, le PROMOTEUR est tenu de payer une partie,
la partie payable
par le PROMOTEUR sera réduite dans la proportion que représe
nte le montant
dc l’aide financière en relation avec les coûts totaux des travaux
visés par l’aide
financière.
1.2.7

Le seul fait qu’un infrastructure, un équipement ou un ouvrag
e quelconque qui
n’est pas visé par le présent protocole d’entente soit confor
me aux normes
applicables aux infrastructures ou ouvrages qui le sont, ne doit
pas être interprété
comme attribuant une obligation à la MUNICIPAL1TE dc le prendr
e à sa charge.

1 .2.8

Si une étude quelconque, incluant une étude d’impact, est
demandée à la
MUNICIPALITE par le ministère de l’Environnement du Quéhe
c pour réaliser
une infrastructure, un équipement ou un autre ouvrage prévu
dans le présent
protocole d’entente, le partage des coûts de cette étude entre la
MUMCIPALITÉ
et le PROMOTEUR est établi selon les règles suivantes
1.2.8.1

s’il s’agit d’une infrastructure, d’un équipement ou d’un ouvrage
qui
appartient au PROMOTEUR au moment de l’entrée en vigueu
r du
présent protocole d’entente ou cjui sera construit par ce dernier
après
son entrée en vigueur, le PROMOTEUR en assume la totalité
du coût
et ce, jusqu’à ce que la NIUNICIPALITE en soit devenue proprié
taire
et que les garanties consenties à la MUNICIPALITE soient termin
ées.
Après cette période, le coût est assumé par la MUNICIPALITÉ;

1.2.8.2

s’il s’agit d’une infrastructure, d’un équipement ou dun ouvrag
e qui
appartient à la MUNICJPALITE au moment de l’entrée en vigueu
r du
présent protocole d’entente ou qui sera construit par cette dernièr
e, le
PROMOTEUR et la MUNICIPALITE partagent les coûts dans
la
même proportion qu’ils partagent l’ensemble des coûts pour
la
construction, la réfection, la reconstruction, l’amélioratio
n ou
l’agrandissement de cette infrastructure, de cet équipement ou
de cet
ouvrage tel que prévu au paragraphe 3.2.19.

Malgré l’alinéa précédent, dans le cas de la situation visée
au
paragraphe 1.2.6, ce sont les dispositions du sous-paragraphe 1.2.8.1
qui s’appliquent alors à moins que l’aide financière gouvernementale
s’applique aux études en question.
ARTICLE 2 :MODIFICATION AU ZONAGE ET LiMITATION
DE LA SUPERFICIE
DÉVELOPPÉE
2.1

MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’URBANISME ACTUEL
2.1.1

2.2

Les obligations du PROMOTEUR aux termes du présent protoc
ole d’entente
sont conditionnelles à ce que la MODIFICATION PROPOSEE soit, adopté
e par
la MUNICIPALITE et entre en vigueur pour amender le REGL
EMENT
D’URBANISME ACTUEL.

LIMITATION DE LA SUPERFICIE DÉVELOPPÉE
2.2.1

Le PROMOTEUR signera un acte de servitude (l’o ACTE DE SERV
ITUDE»)
constituant, conditionnel à l’entrée en vigueur de la MODiFICATION PROP
OSEE, en
faveur d’un immeuble appartenant à la MUNICIPALI’I’E une servitude réelle
et
perpétuelle limitant le développement, substantiellement dans la fonne du
projet annexé
aux présentes en tant qu’annexe « F ».

2.2.2

Advenant le cas où la MODIFICATION PROPOSÉE n’est toujours pas entrée
en
vigueur le 1 janvier 2006, la MUNICIPALI1E signera et remettra au PROM
OTEUR
un acte notarié, en forme permettant sa publication au bureau de la publicité
des droits,
annulant les droits coristi tués aux termes de l’ACTE DE SERVITUDE.

2.2.3

L’ACTE DE SERVITUDE ne sera pas publié avant l’entrée en
vigueur de la
MODIFICATION PROPOSEE. Le NOTAIRE déposera l’ACTE DE SERV
ITUDE
pour publication au bureau de la publicité des droits sur avis donné
par la
MUNICIPALITE accompagné d’un cert:ficat attestant de l’entrée en vigueu
r de la
MODIFICATION 1ROPOSEE.

2.3

TERRAINS ACQUIS DANS LE FUTUR
2.3.1

Au cas où le PROMOTEUR fait l’acquisition dans le futur
de terrains adjacents
au TERRITOIRE VISE (des « TERRAINS ADJACENTS
FUTURS ») et
désire que ces terrains soient, en totalité ou en partie, ajoutés
au TERRITOIRE
VISE pour fins de la limitation au dé eloppcnient découl
ant de l’ACTE DE
SERVITUDE, le PROMOTEUR avisera en conséquence
la MUNICIPALITÉ.
Dans ce cas, il avisera également la MUNICIPALIT
E s’il désire que les
règlements d’urbanisme applicables aux TERRAINS
ADJACENTS FUTURS
situés dans son territoire soient modifiés pour avoir les
mêmes modalités que
celles alors applicables au TERRITOIRE VISE dans
la mesure permise par le
plan d’urbanisme ou le schéma d’aménagement. Les TERR
AINS ADJACENTS
FUTURS ne peuvent comprendre des terrains dans
le territoire d’une autre
municipalité.

2.3.2

Au moment de donner l’avis mentionné au paragraphe 2.3.1,
le PROMOTEUR
devra signer un acte assujettissant les TERRAINS ADJACENT
S FUTURS à la
servitude constituée aux termes de l’ACTE DE
SERVITUDE.
La
MUNICIPALITE signera cet acte et le NOTAIRE le dépose
ra pour publication
au bureau de la publicité des droits (i) sur avis donné par le
PROMOTEUR de ce
faire, lequel avis peut être donné en tout temps, que les règlem
ents d’urbanisme
soient modifiés ou pas ou (ii) sur avis donné par la MUNICIP
ALITE accompagné
d’un certificat attestant de l’entrée en vigueur de la modification
aux règlements
d’urbanisme applicables.

2.3.3

Sous réserve et conformément aux dispositions de la loi
applicables à ce sujet, la
MUNICIPALITE convient d’entreprendre les démarches requise
s et d’employer
ses meilleurs efforts afin de modifier les règlements d’urba
nisme pour qu’ils
soient, par rapport à la partie des TERRAINS ADJACENTS
FUTURS situés
dans son territoire, les mêmes qu’ils le sont pour le TER
RITOIRE VISÉ, et ce
dans la mesure permise par le plan d’urbanisme et le schéma
d’aménagement et
de développement en vigueur.

ARTICLE 3 RÉALISATION DU PROJET ET EXÉCUTION
DES TRAVAUX
MUNICIPAUX
3.1

3.2
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ENGAGEMENT GÉNÉRAL
3.1.1

Le PROMOTEUR s’engage, sujet à l’entrée en vigueur de la
MODIFICATION
PROPOSEE, à ne réaliser le PROJET que dans le
respect du GUIDE
D’AMENAGEMENT.

3.1 .2

Le GUIDE D’AMÉNAGEMENT peut être modifié de temps
à autre par le
PROMOTEUR avec le consentement de la MUN
ICIPALITÉ, lequel
consentement ne petit être retenu ou retardé sans motif valable
.

3.1.3

La MUNICIPALITÉ reconnaît et convient que la décision du
PROMOTEUR
de ne pas réaliser tout ou partie du PROJET ne donne pas ouvert
ure en sa faveur
à un recours quelconque contre le PROMOTEUR.

3.1.4

Le PROMOTEUR reconnaît que la MUNICIPALIT
É peut refuser toute
demande de permis ou de certificat qui ne serait pas confonvie
à la réglementation
en vigueur.

3.1.5

Chaque fois qu’une cession est prévue dans le présent protocole
d’entente, le
PROMOTEUR doit faire préparer, à ses frais, les actes notariés
et les opérations
cadastrales requis et à céder pour une somme nominale et libres
de toute charge,
priorité ou hypothèque (sauf des servitudes de passage et de
raccordement et
d’autres droits qui ne sont pas incompatibles avec la vocatio
n des immeubles
cédés) les immeubles (incluant les infrastructures et équipements),
ainsi que les
servitudes réelles, droits de propnété superficiaire ou autres
droits réels
nécessaires. La cession intervient à la date de la publication dc l’acte
notarié. Le
PROMOTEUR cédera à la MUNICIPALITE toutes les garanties
relativement
aux matériaux et aux travaux réalisés pour des infrastructures ainsi cédés.

EXÉCUTION DES TRAVAUX MUNICIPAUX

3.2.1
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Le présent article s’applique généralement à tous les TRAV
AUX
MUNICIPAUX, sous réserve des dispositions particulières applicables à
l’un ou à
l’autre de ces travaux et qui font l’objet de dispositions précises dans le présen
t
protocole d’entente.

3.2.2

Sauf ceux spécialement indiqués comme relevant de l’initiative
dc la
MUNICIPALITE, le PROMOTEUR s’engage à réaliser comme maître
d’oeuvre
les TRAVAUX MUNICIPAUX tel que décrits au présent protocole d’enten
te et
ce, conformément aux plans et devis qui sont préparés par des profess
ionnels
compétents en la matière qu’il mandate.
Sous réserve des engagements
particuliers du présent protocole d’entente et de la réglementation applicable,
le
PROMOTEUR peut réaliser à sa convenance les TRAVAUX MUNI
CIPAUX
par étapes et retenir les services des entrepreneurs qu’il juge appropriés. Il doit
cependant, préalablement à leur exécution, soumettre à la MUNICIPALITÉ
pour
l’ensemble des TRAVAUX MUNICIPAUX d’une étape, copie des plans et
devis
de l’ensemble des infrastructures, équipements et ouvrages qui en font partie.
Ces
plans et devis doivent notamment indiquer la durée d’exécution et le coût
estimatif des TRAVAUX MUNICIPAUX projetés.

3.2.3

Le PROMOTEUR convient de remettre à la MUNICIPALITÉ avant le début
des travaux pour une étape dormée des TRAVAUX MUNICIPAUX une garanti
e
acceptable à la MUNICIPALITE, agissant raisonnablement, laquelle garanti
e
pouvant être sous forme dc lettre de garantie bancaire, pour le montant des
travaux de cette étape. Ce montant peut être réduit suivant la réception d’un
estimé dc coût accepté par la rIUNICIPAL1TE des TR4LVAUX
MUNICIPAUX de cette étape qui restent à compléter. Pour plus de certitu
de,
pour fins des garanties, une étape de TRAVAUX MUNICIPAUX peut consister
à moins que la totalité des TRAVAUX MUNICIPAUX pour un secteur donné du
PROJET.

3.2.4

Au cas où la garantie prévue à l’ahnéa précédent prend forme de lettre de garanti
e
bancaire, le PROMOTEUR convient de renouveler annuellement la lettre
de
garantie qu’il a fournie, au moins soixante (60) jours avant son expiration,
de
manière à ce qu’elle soit maintenue en vigueur jusqu’à l’achèvement des
TRAVAUX MUNICIPAUX en question. A défaut de maintenir en vigueur cette
lettre de garantie, ou toute lettre dc garantie de renouvellement annuel, la
MUNICIPALITE peut, si elle n’a pas reçu cette lettre de garantie dans les
soixante (60) jours précédant la date de son expiration, et ce sans autre formalité,
s’adresser à la personne ayant émis cette lettre dc garantie et requérir d’elle
le
versement immédiat du montant qu’elle garantit.

3.2.5

Le PRO%IOTEUR peut, à tout moment, déposer ou remplacer une garantie par
une autre dans la mesure où cette garantie prend l’une ou l’autre des formes
suivantes lettre de garantie bancaire, montant d’argent, chèque certifié, traite
bancaire et cautionnement d’exécution émis par une compagnie d’assurance
reconnue. Toute garantie doit être remise à la MUNICIPALITE ou être détenue
en fiducie pour la MUNICIPALITE par un avocat ou un notaire.

3.2.6

Le PROMOTEUR s’engage à effectuer les démarches pour obtenir les certificats
d’autorisation requis en vertu de la Loi sur la quakt de l’environnenient en
relation avec les TRAVAUX MUNICIPAUX.

3.2.7

Les plans et devis de construction des équipements, infrastructures et ouvrages
prévus aux TRAVAUX MUNICIPAUX doivent être réalisés par un ingénieur
membre de l’Ordre des ingénieurs du Quéhec dont les honoraires sont entièrement
assumés par le PROMOTEUR; le PROMOTEUR a également la responsabilité
d’obtenir, à ses frais, les autonsations requises, de faire surveiller les travaux et
d’obtenir les certificats dc conformité par un ingénieur membre dc cet ordre
professionnel.

3.2.8

Le PROMOTEUR ne peut débuter la construction de TRAVAUX
MUNICIPAUX avant d’avoir obtenu les certificats d’autorisation requis du
ministre de l’Environnement du Québec, les permis ou certificats prescrits par la
réglementation municipale et ait pris des mesures afin d’assurer l’intégration des
travaux projetés d’une étape dans les réseaux ou systèmes municipaux existants
ou projetés.

3.2.9
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Le PROMOTEUR s’engage et s’oblige
à exécuter les TRAVAUX
MUNICIPAUX selon les plans et devis et les
certificats d’autorisation délivrés
par le ministre de l’Environnement. Le PRO
ilOTEUR s’engage également à
exécuter ces tra\ aux conformément aux règlements
de la MUNICIPALITÉ et
aux règles de l’art cri la matière.

3.2.10 Le PROMOTEUR autorise la MUNICIP
ALITÉ à donner accès à ses
immeubles, de manière à ce qu’elle puisse prélever
des échantillons et effectuer
une inspection des TRAVAUX MUNICIPAUX en
tout temps avant, pendant ou
après l’exécution de ces travaux.
3.2.11 Le PROMOTEUR reconnaît que le Directeur
du Service des travaux publics ou
tout autre mandataire de la MUNICIPAliTÉ
peut, cii tout temps, pendant
l’exécution des travaux, l’enjoindre de col-riger
les travaux pour se rendre
conforme aux plans et devis, à une réglementation appl
icable ou aux dispositions
du présent protocole d’entente.
3.2.12 Suite à la réception d’un avis certifié de la MUN
ICIPALITÉ à l’effet que les
TRAVAUX MUNICIPAUX sont non conforme
s ou nécessitent des
modifications, ajustements, ou réparations, le PROMOT
EUR doit dans les deux
jours ouvrables de la réception de tel avis, initier les mod
ifications, réparations ou
ajustements requis pour respecter les dispositions perti
nentes d’une entente, d’un
plan, d’un devis ou d’un règlement applicable.
3.2.13 Le PROMOTEUR remet à la MUNICIPALIT
É, dans les quinze (15) jours
suivants l’octroi du contrat visant des TRAVAUX MUN
ICIPAUX
3.2.13.1

une copie du contrat signé avec l’entrepreneur géné
ral retenu afin de
réaliser les TRAVAUX MUNICIPAUX. Cet entre
preneur doit être
titulaire des permis exigés en vertu des lois régissant
le domaine de la
construction;

3.2.13.2

une copie de sa police d’assurance responsabilité
civile ou celle de
l’entrepreneur prise aux fins de l’exécution
des TR&VAUX
MUNICIPAUX. Cette police doit désigner la MUN
ICIPALITE
comme co-assurée. Cette police doit être au montant
indiqué par la
MUNICIPALITE. Le PROMOTEUR ou l’entrepre
neur en paie les
primes. Cette police d’assurance responsabilité doit être
en vigueur à
compter de la date du début des travaux et jusqu’à douz
e (12) mois
après la municipalisation des infrastructures ou équipem
ents visés. Si,
à compter du quinzième jour précédant la date de l’exp
iration ou dc
l’annulation de la police, il est constaté que le PRO
MOTEUR ou
l’entrepreneur néglige ou refuse de maintenir cette polic
e en vigueur
pendant toute cette période, la MUNICIPALITE pour
ra la maintenir
en vigueur aux frais du PROMOTEUR.

3.2.14 Le PROMOTEUR doit remettre à la MUNICIPALIT
É, à la fin des TRAVAUX
MUNICIPAUX:
32.14.1

une copie des plans tel que construit des ouvrages réalisés,
incluant la
localisation de tous les accessoires (vannes, vannes de servi
ce, entrées
de service, puisards, regards), ainsi qu’un certificat de conf
ormité
provenant de l’ingénieur qui a surveillé ces
TRAVAUX
MUNICIPAUX, attestant que ces travaux ont
été réalisés
conformément aux plans et devis, à la réglementation mun
icipale, au
certificat d’autorisation délivré par le ministre de l’Environ
nement et
selon les règles de l’art;

3.2.14.2

des quittances complètes ou une déclaration statutaire confirma
nt que
tous et chacun des fournisseurs et sous-traitants ayant oeuvré
sur des
travaux concernés ont été payés;

3.2,14.3

une copie de tout plan de lotissement et de tout plan localisant
une
emprise dc terrain, de servitude réelle ou de droit de prop
riété
superficiaire et portant sur tout immeuble destiné à être municipa
lisé.
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3.2.1 5 ‘foutes les études réalisées par le PROMOTEUR et par les
personnes qu’il a
mandatées ainsi que la surveillance des travaux et le contrôle de
la qualité des
matériaux sont réalisées par des professionnels choisis et
payés par le
PROMOTEUR.

3.2.16 Le PROMOTEUR peut relocaliser l’emprise d’une infrast
ructure municipale
existante mais doit, pour cc faire obtenir l’autorisation préalab
le de la
MUNICIPALITE qui possède une discrétion à cet égard et qui peut
imposer des
conditions raisonnables dans les circonstances.
3.2.17 Le PROMOTEUR dégage la MUNICIPALITÉ dc toute respon
sabilité liée à
l’exécution des TRAVAUX MUNICIPAUX visés par le présent
protocole
d’entente depuis le début dc ces travaux jusqu’à leur acceptation finale
par la
MUNIC1PALITE.
3.2.18 Advenant le cas où la MUNICIPALITÉ désire faire amender
les plans et devis
du PROMOTEUR pour des infrastructures devant desservir le PROJET pour
les
améliorer, les surdimensionner ou pour autrement augmenter leur capacité
avec
l’intention qu’ils desservent des immeubles autres que le PROJE
T, la
MUN1CIPALITE paiera au PROiIOTEUR contribution égal à la différe
nce
entre (i) le total des coûts pour la construction, la réfection, la reconstructio
n,
l’amélioration ou l’agrandissement des infrastructures en question ainsi amélio
rés
et (ii) le meilleur estimé du PROiIOTEUR, agissant de bonne foi, du
total
desdits coûts pour ces infrastructures tels qu’initialement proposées par
le
PROMOTEUR.
3.2.19 Advenant le cas où les infrastructures existantes dc la MUNICiPALITÉ
doivent
étre améliorés pour permettre l’accès ou la desserte du PROJET, les parties
négocieront de bonne foi afin de fixer soit le montant d’une contribution
équitable
payable par le PROMOTEUR à la NIUNICIPAL1TE ou soit les paramè
tres
d’un règlement d’emprunt et d’une taxe d’amélioration locale affectant
des
immeubles faisant partie du PROJET et les autres immeubles desservies
par les
infrastructures en question.
ARTICLE 4 :RÉSEAU ROUTIER
4.1

CONSTRUCTION ET CESSION DE CHEMINS

À

LA MUNICIPALITÉ

4.1.1

Tout chemin compris à l’intérieur du PROJET que le PROMOTEUR a identif
ié
vouloir céder à la MUNICIPALITE doit être loti et construit aux frais
du
PROMOTEUR conformément à la règlementation municipale qui est
en vigueur
lors du dépôt de la demande de permis requis,

4.1.2

Les devis de construction de chemin et du mobilier urbain situé dans son empns
e
sont définis et préparés par le PROMOTEUR et soumis pour approbation
de la
MUNICIPALITE, laquelle approbation ne pouvant être retenue ou retardée sans
motif valable.

4.1.3

Le cas échéant, le PROMOTEUR dépose à la MUNICIPALITÉ une promesse
de cession en accompagnement de toute demande d’émission de permis
de
lotissement pour un chemin pnvé ou public, le tout conformémen
t à la
réglementation applicable.

4.1.4

La MUNiCIPALITÉ s’engage à accepter la cession de tout chemin faisant partie
du PROJET construit par le PRO MOTEUR lorsque la construction du chemin a
été achevée en conformité avec les paragraphes 4.1.1 et 4.1.2.

ARTICLE 5 :INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’ÉGOUTS ET D’AQUEDUC
5.1

CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS
5.1.1

Les dispositions du présent article s’appliquent aux INFRASTRUCTURES
D’ÉGOUTS ET D’AQUEDUC et aux EQUIPEMENTS D’EGOUTS ET
D’AQUEDUC compris à l’intérieur du PROJET que le PROMOTEUR doit
céder à la MUNICIPALITE.

5.1.2

Le PROMOTEUR s’engage à construire à ses frais tout ÉQUIPEMENT
D’ÉGOUTS ET D’AQUEDUC et toute INFRASTRUCTURE D’EGOUTS
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ET D’AQUEDUC pour la desserte ou l’utilité du PRO
JET en conformité avec
les lois et règlements applicables. Les travaux de réparat
ion et d’entretien sont à la
charge du PROMOTEUR, tant et aussi longtemps
que la MUNICIPALITÉ n’en
est pas devenue propriétaire.
51.3

Le
PROMOTEUR
doit
céder
à
la
MUNICIPALiTÉ
les
INFRASTRUCTURES
D’ÉGOUTS
ET
D’AQUEDUC
et
des
EQUIPEMENTS D’EGOUTS ET D’AQUEDUC
qui desservent vingt (20)
unités résidentielles ou plus.

5.1.4

La MUNICIPALITÉ s’engage à accepter la cession
des INFRASTRUCTURES
D’EGOUTS ET D’AQUEDUC et des EQUIPEM
ENTS D’ÉGOUTS ET
D’AQUEDUC aux conditions et modalités suivantes

5.1.5

5.2

5.1.4.1

les plans et devis de construction des INFR
ASTRUCTURES
D’EGOUTS
ET
D’AQUEDUC
et
des
ÉQUIPEMENTS
D’EGOUTS ET D’AQUEDUC ont été définis et
préparés par le
PROMOTEUR et ont été soumis pour approbation et
approuvés par la
MUNICIPALITE. La MUNICIPALITE s’engage à
ne pas retenir ou
retarder cette approbation sans motif valable;

5.1.4.2

les conduites des réseaux d’aqueduc et d’égouts ont été
construites en
conformité avec les lois et règlements applicables
et sont en
exploitation ou peuvent être exploitées sans travaux
additionnels de
construction;

5.1.4.3

les équipements complémentaires aux conduites tels
que postes de
surpression d’aqueduc, prises d’eau, réservoirs d’eau
potable, postes dc
pompage des eaux usées et étangs aérés pour le traitem
ent des eaux
usées sont exploités par la MUN1CIPAL1TE dès
que le PROJET
justifie leur mise en opération, c’est-à-dire dans les
trente (30) jours
après que le PROMOTEUR l’a avisée en conséquence,
cette opération
n’étant cependant pas présumée constituer une acquis
ition par la
MUNICIPALITE.
Pendant cette période de probation, le
PROMOTEUR demeure propnétaire et seul responsable
de la perte
des infrastructures et équipements ou des dommages
qu’ils pourraient
causer à quiconque, sauf s’il y a faute lourde de la MUN
ICiPALITÉ;

5.1.4.4

la MUNICIPALITÉ se réserve le droit de refuser
la cession des
infrastructures et équipements cités au paragraphe
5.1.4.3 s’il s’avère
qu’à l’expiration du délai d’un (1) an après leur
prise en charge
probatoire, des problèmes de fonctionnement de
l’infrastructure ou de
l’équipement persistent et que le PROi\IOTEUR
ne les a pas
solutionnés à la satisfaction de la MUNICIPALIT
É; et

5.1.4.5

les INFRASTRUCTURES D’ÉGOUTS ET D’A
QUEDUC et les
EQUIPEMENTS D’EGOUTS ET D’AQUEDUC
situés dans un
chemin devant être cédé à la MUNICIPALITE
sont cédés à la
MUNICIPALITE par le PROMOTEUR au même
moment que ledit
chemin est cédé.

La MUNICIPALITÉ s’engage à employer, à ses frais,
pendant la période de
probation, le personnel compétent ou à retenir les service
s d’une entreprise
spécialisée pour l’entretien et le suivi du bon fonctionneme
nt des infrastructures
et équipements prévus à l’alinéa 5.i.43. Tous les cofits reliés
aux déficiences ou
correctifs dénotés avant la municipalisation des équipements
et infrastructures
sont assumés par le PROMOTEUR.

LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES D’ÉGOUT
S ET D’AQUEDUC
5.2.1

Le PROMOTEUR s’engage, sujet à l’article 5.2.2,
à construire les
INFRASTRUCTURES D’EGOUTS ET D’AQUEDUC devant
être cédés à la
MUNICIPALITÉ à l’intérieur de l’emprise des chemins existants
ou projetés qui
doivent également être cédés à la MUNICIPALITF..

5.2.2

Le
PROMOTEUR
peut
construire
des
parties
dc
réseau
d’INFRASTRUCTURES D’EGOUTS ET D’AQUEDUC
à l’extérieur de
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l’emprise des chemins lorsque c’est plus
économique ou plus fiable
techniquement mais seulement dans la mesure où
elles demeurent d’accès facile
en tout temps pour l’entretien par la MUNICIPALITÉ.

5.2.3

Dans le cas où il est décidé de dévicr de l’emprise destiné
e à devenir chemin
public, le PROMOTEUR s’engage à céder à la MUNICIPAL
ITÉ, en pleine
propriété, par droit dc propriété superficiaire ou par servitu
de réelle, au choix du
PROMOTEUR, les espaces requis pour les infrastructures.

ARTICLE 6 RÉSEAUX ET ESPACES RÉCRÉATIFS
ET NATURELS
6.1

PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
6.1.1

Sous réserve du paragraphe 6.1.4, la MUNICIPALITÉ confirm
e avoir choisï et
accepte par les présentes que la contribution au fonds dc parcs,
dc terrains dc jeux
ou d’espaces naturels qu’il exigera du PROMOTEUR en relatio
n avec les permis
de lotissement pour le TERRITOIRE VISE et tout TERR
AIN ADJACENT
FUTUR, sauf une entente ultérieure entre les parties au contrai
re, prendra la
forme de servitudes réelles en faveur d’immeubles
appartenant à la
MUN1C1PAL1TE, et ce, même hors du site du PROJET.

61.2

Les servitudes mentionnés au paragraphe 6.1.1 peuvent être constit
uées (ou, s’il y
a une entente ultérieure à cet effet, ces cessions de terrain
s ou les versements de
sommes d’argent) sans que le PROMOTEUR n’ait procédé
à une opération
cadastrale à laquelle cette servitude (cession de terrain
ou versement d’une
somme d’argent) est préalable. Dans un tel cas, les servitudes,
les terrains cédés
ou l’argent versé par le PROiiOTEUR lui sont crédités lors du dépôt
des futures
opérations cadastrales conformément à la réglementation en vigueu
r. Les valeurs

de référence des immeubles sont celles à la date de la deman
de d’opération
cadastrale où est comptabilisée la contribution.

6.2

6.1.3

Le PROMOTEUR reconnaît que la constitution d’une servitude
ou une cession
pour les fins du présent article ne constitue pas un engage
ment de la
MUNICIPALITE à y aménager des parcs, terrains de jeux, espace
s naturels ou à
l’affecter à un usage public. Pour les fins du présent protocole d’enten
te, une piste
ou un sentier récréatif peut être assimilé à un parc.

6.1.4

Les parties reconnaissent que la MUNICIPALITÉ n’a pas encore
le pouvoir
d’accepter comme contribution aux fonds des parcs, de terrain
s de jeux et
d’espaces naturels les servitudes prévues aux paragraphes 6.1.1 et
6.1.2. Jusqu’à
ce que la MUNICIPA[.ITE ait obtenu un tel pouvoir, les parties convie
nnent, en
conformité avec l’article 6.1.1, que la contribution au fonds des
parcs qui sera
demandée par la MUNICIPALITE sera sous forme de numéraire
et non de
terrain.
De plus, après avoir obtenu ce pouvoir, la MUNICIPAL
ITE
remboursera au PROMOTEUR les montants d’argent ainsi contrib
ués par le
PROMOTEUR au fonds des parcs dans la mesure où le PROMOTEU
R cède à
la MUNICIPALITE des droits de servitude réelle ayant une valeur équiva
lente
ou supérieure auxdits montants d’argent. A cet effet, les parties
conviennent
d’établir à l’avance l’assiette des sen’itudes à être ainsi cédées,
soit dès le dépôt
auprès de la MUNICIPALITE d’une demande de permis de lotisse
ment par le
PROMOTEUR.

TERRAiNS RÉSiDUELS
6 2.1

À

la fin du PROJET, le PROIOTEUR et la MUNICIPALITÉ négoci
eront de
bonne foi afin de trouver une méthode d’assurer que les terrains résidue
ls du
TERRITOIRE VISE non développés et bénéficiant aux résidants du
PROJET
puissent continuer à leur bénéficier. Cette méthode pourrait, mais ne
doit pas
obligatoirement, consister à la cession de tels terrains à une fîducie ou corpor
ation
à but non lucratif.
ARTICLE 7 :DÉFAUT ET CESSIONS DE DROITS

7.1

DÉFAUT
Le PROMOTEUR est considéré en défaut aux termes du présent protocole
d’entente et
encourt les sanctions prévues par les lois en vigueur dans les cas suivants:

7.1 .1

7 1.2
7.2
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Si le PROMOTEUR devient insolvable au sens du Codc
civil du Quéhec, fait
une cession autorisée dc ses biens pour le bénéfice dc
ses créanciers en général,
est mis en faillite ou en liquidation, prend avantage
de toute loi se rapportant à
l’insolvabilité ou à la faillite ou tente de ce faire ou
si un séquestre ou syndic est
nommé aux biens du PROMOTEUR ou à toute partie
de ceux-ci ou si le
PROMOTEUR abandonne sa charte ou tente de le faire;

Si iC PROMOTEUR est en défaut de remplir l’un ou l’autre
des engagements ou
conditions du présent protocole d’entente.

CESSIONS DE DROITS
7.2.1

Le PROMOTEUR peut céder ses droits et obligations
aux termes des présentes
un autre entité auquel il cède une partie du TERRITOIRE
VISÉ alors pas encore
développée dans la mesure où le cessionnaire accepte par
écrit en faveur de la
MUNICIPALITE d’être lié au présent protocole d’enten
te par rapport à cette
partie. Dans l’éventualité d’une telle cession d’une
partie du TERRITOIRE
VISE et desdits droits et obligations, le PROMOTEUR
initial est libéré des
obligations découlant du présent protocole d’entente naissan
t après cette cession
par rapport à cette partie du TERRITOIRE VISE.
ARTICLE 8 :DISPOSITIONS FINALES

8.1

AVIS ET ADRESSES
Tout avis, commumeation ou correspondance entre les parties
au présent protocole
d’entente est signifié par huissier ou transmis par courrie
r recommandé aux adresses
indiqués aux comparutions, ci-haut, ou à toute autre
adresse qu’une partie peut
communiquer à l’autre par avis écrit.

8.2

DOCUMENTS ANNEXES
Les parties aux présentes reconnaissent que les documents suivan
ts joints au présent
protocole d’entente, recormus véritables et signés pour
identification par leurs
représentants, en font partie intégrante

8.3

8.2.1

Annexe “A” copie de la résolution autorisant la MUN
ICIPALITÉ à signer le
présent protocole d’entente;

8.2.2

Annexe “B”
copie de la résolution autorisant le PROMOTEUR
à signer le
présent protocole d’entente;

82.3

Annexe “C” :
projet de MODIFICATION PROPOSÉE au règlem
ent
d’urbanisme actuel;

8.2.4

Annexe “D”: document intitulé (<PROJET VILLÉGIAÏL’RE
LA RÉSERVE \
GUIDE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT »
préparé par Fahey
et Associés en date de janvier 2005.

8.2.5

Annexe “E” : plan du TERRITOIRE VISÉ préparé par
Peter Rado, a.g., en
date du 9 décembre 2004, sous le numéro 10 361 de ses minute
s; et

8.2.6

Annexe “F” : projet d’ACTE DE SERVITUDE.

PORTÉE ET EFFET
8.3.1

Si, en raison d’un cas fortuit ou d’une force majeure, incluan
t grève ou
impossibilité de s’approvisionner raisonnablement en matéri
aux, un terme ou un
délai prévu au présent protocole d’entente ne peut être respecté,
ce terme ou ce
délai (de même que tout autre tenue ou délai qui y est relié) est
prolongé d’une
période de temps correspondante.

8.3.2

Les obligations prévues au présent protocole d’entente sont
conditionnelles à
l’obtention par ou pour le compte de la partie concernée, de toute
autorisation ou
approbation requise, suivant une loi étant entendu que le défaut
d’obtenir une
autorisation ou approbation ne peut cependant être invoquée
que si la partie qui
s’en prévaut s’est conformée aux exigences applicables en l’espèc
e et a, de façon
générale, accompli tout ce qui était raisonnablement requis
pour obtenir cette
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autorisation ou approbation. L’accomplissement de ce
qui est raisonnablement
requis ne doit pas être interprété comme obligeant
une partie à instituer, à
maintenir ou à contester une procédure j udiciaire ou quasi-j
udiciaire.

8.3.3

Les parties doivent sigiier tout document pour donner effet
à toute disposition du
présent protocole d’entente.

8.3.4

Le présent protocole d’entente entre en vigueur et lie les parties
dès sa signature;
il ne crée d’obligations pour les parties qu’à compter de l’entré
e en vigueur dc la
MODIFiCATION PROPOSEE.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ CE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
PAR
PiERRE POUDRIER. MAiRE
PAR

JEAN ROBIDOUX, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

‘I1IÉCIATUiU GUEYMARD INC.
PAR
PAR

(2005)

ANNEXE I
Plan d’aménagement d’ensemble du Centre Équestre de la Rivière-Noire

3 figures, CERN-1, CERN-2 et CERN-3

montrant l’implantation et l’aménagement du PAE

Zone H01-49-1

Échelle :1:10 000

Secteur visé

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT SUR IE ZONAGE NUMÉRO 91-351

