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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 11-20 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO 11-14 INTITULÉ 

"RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE ROXTON POND". 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à une séance 

ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement numéro 11-14 concernant 

le zonage (entré en vigueur le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage qui a déjà été amendé 

par les règlements modificateurs suivants : 

- Règlement numéro 05-15 adopté, le 4 août 2015, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 14 septembre 2015; 

- Règlement numéro 02-16 adopté, le 5 avril 2016, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 avril 2016; 

- Règlement numéro 03-16 adopté, le 7 juin 2016, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 10 juin 2016; 

- Règlement numéro 04-17 adopté, le 2 mai 2017, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 mai 2017; 

- Règlement numéro 07-17 adopté, le 6 juin 2017, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 17 juillet 2017; 

- Règlement numéro 05-18 adopté, le l5 janvier 2019, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 18 février 2019; 

- Règlement numéro 05-19 adopté, le 3 décembre 2019, lors d’une séance 

ordinaire du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 13 février 2020; 

- Règlement numéro 01-20 adopté, le 3 mars 2020, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 14 avril 2020. 

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le 

conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 1er décembre 2020; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme soumis à 

la tenue d’une assemblée publique de consultation; 
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ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme contenant 

des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme devant être 

approuvé par la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska à la suite 

d’un examen de conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions 

du document complémentaire; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

 

Le règlement de zonage # 11-14 est amendé à l’/au :  

 

 ANNEXE I – PLAN DE ZONAGE 

 

 ANNEXE VI – INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS 

AGRICOLES 

 

 ANNEXE VII – GRILLE DES USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 

PAR ZONE 

 

 CHAPITRE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

- SECTION II – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 

Article 15. Définitions spécifiques 

 

 CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

- SECTION I – BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

Article 25. Normes d’implantation pour les bâtiments principaux 

Article 26. Matériaux de parement extérieur et normes d’architecture pour 

les bâtiments principaux 

 

- SECTION III – UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 

Article 28. Règles d’interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, 

utilisations et ouvrages permis dans les cours 

 

- SECTION IV – UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET 

Article 30. Abri temporaire pour automobile 

Article 31. Abri permanent pour automobile 
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Article 35. Normes générales d’implantation des clôtures, haies, murs 

de soutènement et murs de maçonnerie  

Article 36. Normes spécifiques d’implantation et des clôtures  

Article 37. Normes spécifiques d’implantation des haies  

Article 43. Entretien des arbres   

Article 44. Obligation de planter ou conserver des arbres 

Article 45. Remplacement d’un arbre abattu 

Article 46. Éléments paysagers, trottoirs et allées 

Article 50. Aménagement des aires de stationnement 

Article 70. Entreposage commercial ou industriel extérieur 

Article 72. Kiosque temporaire pour la vente de produits saisonniers 

Article 73. Les centres de jardinage et pépinières 

Article 74. Normes d’implantation pour les bâtiments accessoires 

Article 75. Matériaux de parement extérieur et normes d’architecture pour 

les bâtiments accessoires 

Article 76. Implantation d’une piscine 

Article 77. Clôture de sécurité 

Article 86. Thermopompe, réservoir, bombonne et citerne 

Article 87. Appareil mécanique 

 

- SECTION V – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Article 94.   Dispositions applicables à la rive 

Article 106. Normes sur les coupes forestières 

Article 107. Protection des érablières 

Article 113. Démolition de bâtiment et construction désaffectée 

 

 CHAPITRE IV – CLASSIFICATION DES USAGES 

- SECTION I – CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX 

Article 120. Le groupe résidentiel « R » 

Article 121. Le groupe commercial « C 1 » 

Article 123. Le groupe commercial « C 3 » 

Article 125. Le groupe commercial « C 5 » 

Article 126. Le groupe industriel « I » 

Article 127. Le groupe public « P » 

Article 128. Le groupe agricole « A » 

 

- SECTION II – CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES 

Article 129. Le groupe résidentiel secondaire « RS » 

 

 CHAPITRE V – USAGES PERMIS ET NORMES D’IMPLANTATION 

- SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 132. Généralités 
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- SECTION II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

Article 138. Dérogation à la marge avant minimale 

 

- SECTION III – DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE D’ANIMAUX 

VISÉS 

Article 141. Nombre maximale d’unité animales et têtes par superficie 

de terrain 

 

 CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 

- SECTION I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 

DÉROGATOIRES 

Article 149.  Extinction des droits acquis relatifs à une construction 

dérogatoire 

Article 151. Modification ou agrandissement d’une construction 

dérogatoire 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe I (Plan de zonage du règlement 

de zonage # 11-14) 

 

L’annexe I dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. Agrandissement de la zone C-2 aux dépens de la zone C-9. Le tout tel que montré 

sur le plan en annexe I du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

B. Ajout de la délimitation du périmètre d’urbanisation. Le tout tel que montré sur 

le plan en annexe II du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’annexe VI (Inconvénients inhérents aux activités 

agricoles du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’annexe VI dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

En supprimant, dans la section « NOTE » sous le tableau intitulé « Tableau III : 

Paramètre C : Coefficient d’odeurs selon le type d’élevage », la phrase « Ce facteur ne 

s’applique pas aux chiens, le problème avec ce type d’élevage étant davantage le bruit que 

les odeurs. ». 

 

ARTICLE 5. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et normes 

d’implantation par zone du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. En insérant dans la case correspondante à la ligne « Produits agricoles, forestiers 

liés à la ressource » et à la colonne C-9, l’expression « X » permettant ainsi 

cette classe d’usage; 
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B. En insérant dans la case correspondante à la ligne « Vente de gros, dépôts 

extérieurs » et à la colonne C-9, l’expression « X9 » permettant ainsi cette classe 

d’usage sous réserve de la note 9; 

 

C. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en ajoutant la note « 9 » suivante : 

« 9 – Cours de bois de chauffage seulement ». 

D. En supprimant dans la case correspondante à la ligne « Traitement de l’eau et 

déchets » et à la colonne AFL-4, l’expression « X1 » ne permettant donc plus 

cette classe d’usage sous réserve de la note 1; 

 

E. En insérant dans la case correspondante à la ligne « Traitement de l’eau et déchets » 

et à la colonne AF-2, l’expression « X1 » permettant ainsi cette classe d’usage sous 

réserve de la note 1; 

 

F. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en remplaçant dans la note « 1 » le mot « prise » par le mot « prises »; 

 

G. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en remplaçant la note « 7 » par ce qui suit : 

 

« 7 – Usine de traitement des eaux usées et entreposage de sels de déglaçage et 

d’abrasifs routiers seulement. »; 

 

H.  En insérant dans la case correspondante à la ligne « Traitement de l’eau et 

déchets » et à la colonne I-2, l’expression « X10 » permettant ainsi cette classe 

d’usage sous réserve de la note 10; 

 

I. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en ajoutant la note « 10 » suivante : 

« 10 – Entreposage de sels de déglaçage et d’abrasifs routiers seulement. »; 

J. En insérant dans la case correspondante à la ligne « Activités éducatives 

intérieures » et à la colonne C-1, l’expression « X » permettant ainsi cette classe 

usage; 

 

K. En insérant dans la case correspondante à la ligne « Activités éducatives 

intérieures » et à la colonne C-5, l’expression « X » permettant ainsi cette classe 

usage; 
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L. En insérant dans la case correspondante à la ligne « Activités éducatives 

intérieures » et à la colonne C-7, l’expression « X » permettant ainsi cette classe 

usage; 

 

M. En insérant dans la case correspondante à la ligne « Activités éducatives 

intérieures » et à la colonne C-8, l’expression « X » permettant ainsi cette classe 

usage; 

 

N. En remplaçant dans la case correspondante à la ligne « Marge avant minimale / 

maximale (m) » et à la colonne R-26, l’expression « 7/-- » par l’expression « 8/-- »; 

 

O. En insérant dans la case correspondante à la ligne « Produits construction, 

équipement de ferme » et à la colonne C-5, l’expression « X11 » permettant ainsi 

cette classe d’usage sous réserve de la note 11; 

 

P. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en ajoutant la note « 11 » suivante : 

« 11 – Magasin de matériaux de construction neufs seulement, à l’exception 

des cours de matériaux de construction et de bois. »; 

Q. En remplaçant dans la colonne « Classes », l’expression « Services commerciaux 

et industriels » par l’expression « Services commerciaux »; 

R. En supprimant dans la case correspondante à la nouvelle ligne « Services 

commerciaux » et à la colonne C-1, l’expression « X »; 

 

S.  En supprimant dans la case correspondante à la nouvelle ligne « Services 

commerciaux » et à la colonne C-5, l’expression « X »; 

 

T. En supprimant dans la case correspondante à la nouvelle ligne « Services 

commerciaux » et à la colonne C-7, l’expression « X »; 

 

U. En supprimant dans la case correspondante à la nouvelle ligne « Services 

commerciaux » et à la colonne C-8, l’expression « X »; 

 

V. En supprimant la ligne « Tout autre commerce »; 

 

W. En insérant une nouvelle ligne qui s’intitule « Antenne ou tour 

de télécommunication commerciale et éolienne commerciale (P4) », dans la section 

« Groupe Public "P" » et après la ligne « Traitement de l’eau et déchets »;  
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X. En insérant dans la case correspondante à la nouvelle ligne « Antenne ou tour 

de télécommunication commerciale et éolienne commerciale » et à la colonne AF-2 

l’expression « X » permettant ainsi cet usage; 

Y. En remplaçant dans la colonne « Classes », l’expression « Logement 

intergénérationnel » par l’expression « Logement accessoire intergénérationnel » ; 

 

Z. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-11, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 20C/30 »; 

 

AA. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal 

d’occupation bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-20, l’expression « 20/30 » 

par l’expression « 20C/30 ». 

 

ARTICLE 6. Amendement de l’article 15 (Définitions spécifiques du règlement 

de zonage # 11-14) 

 

L’article 15 est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « abattage d’arbres » par 

la suivante : 

 

« « abattage d’arbres » : Est considéré comme de l’abattage d’arbres, 

le fait d’abattre, de renverser, de brûler ou d’autrement détruire un ou 

plusieurs arbres ayant un diamètre au sol de 15 cm ou plus. »; 

 

B. En remplaçant le croquis situé à même la définition spécifique de l’expression 

« addition ». Le croquis étant montré en annexe IV du présent règlement, pour en 

faire partie intégrante.  

 

C. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « bassin d’eau » par 

la suivante : 

 

« « bassin d’eau » : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire 

autre qu’une piscine et dont la profondeur est inférieure à 60 cm. Un bassin 

d’eau peut être destiné à la baignade et/ou intégré dans un aménagement 

paysager. »; 

 

D. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « bâtiment accessoire » par 

la suivante : 

 

« « bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché et distinct du bâtiment 

principal, construit sur le même terrain que ce dernier et destiné à être utilisé 

ou utilisé pour un usage accessoire et subordonné à l’usage principal dudit 
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bâtiment principal. Cette définition comprend, entre autres, une remise, 

un hangar, un garage privé, un appentis et une serre privée. Cette définition 

ne comprend pas une benne, une remorque, un conteneur, un véhicule ou 

un bien conçu à l’origine comme véhicule, un abri temporaire, un kiosque 

temporaire, une tente en toile ou moustiquaire ou un chapiteau, un gazébo, 

un abri à bois, une gloriette ou pavillon-jardin et un abri forestier. »; 

 

E. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « chenil » par la suivante : 

 

« « chenil » : Désigne un lieu, où peut loger plus de cinq chiens âgés de plus 

de trois mois (90 jours) pour en faire principalement l’élevage et 

accessoirement la vente, le toilettage, le dressage ou les garder en pension. 

Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire, une clinique 

vétérinaire ou un salon de toilettage. »; 

 

F. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « construction 

accessoire » par la suivante : 

 

« « construction accessoire » : Construction isolée ou attenante à 

un bâtiment principal située sur un même terrain, ou sur un terrain ayant 

un usage principal agricole ou forestier, qui est destinée à un usage 

subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal, et dont 

aucune aire ou superficie ne doit servir de pièce habitable. À titre 

d’exemple, cette définition comprend un abri d’auto permanent, un balcon, 

une galerie, une véranda, des escaliers permanents d’accès et d’issue, 

une rampe permanente d’accès et d’issue, un quai, une plateforme 

de natation ou un abri à bois. »; 

 

G. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « cour avant résiduelle » par 

la suivante : 

 

« « cour avant résiduelle » : Espace compris entre la façade avant 

du bâtiment principal et ses prolongements aux lignes de lot latérales, 

la limite de la cour avant minimale et les lignes latérales délimitant 

le terrain. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant résiduelle 

sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant l’application des cours pour 

les cas les plus communs). »; 

 

H. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « entreposage extérieur » par 

la suivante : 

 

« « entreposage extérieur » : Action de déposer des marchandises 

en transition, des conteneurs de transport ou de l’équipement à l’extérieur 

d’un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles, sans mise en vente 

ni location. »; 
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I. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « étage » par la suivante : 

 

« « étage » : Partie d’un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier, 

se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain 

plancher supérieur ou le plafond, s’il n’y a pas de plancher supérieur. 

Le calcul du nombre d’étages s’effectue à partir du premier étage. »; 

 

J. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « façade principale 

d’un bâtiment » par la suivante : 

 

« « façade principale » : Partie du bâtiment principal qui fait face à la rue 

et qui comporte l’adresse civique; pour un lot de coin dont les façades 

du bâtiment ne sont pas parallèles aux lignes de rue (bâtiment implanté 

en angle), seule la façade centrale de ce bâtiment est considérée comme 

une façade principale. »; 

 

K. En insérant entre les définitions spécifiques « fenêtre verte » et « fossé » 

la définition spécifique « fonctionnaire désigné » suivante : 

 

« « fonctionnaire désigné » : Les inspecteur(e)s et le directeur(trice) du 

Service d’urbanisme ainsi que toute personne mandatée par résolution du 

conseil municipal. »; 

 

L. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « garage privé » par 

la suivante : 

 

« « garage privé » : Bâtiment accessoire détaché ayant des dimensions 

intérieures d’au moins 3 mètres de largeur et 5 mètres de longueur ou partie 

du bâtiment principal servant ou destiné à remiser les véhicules moteurs et 

autres objets destinés à l’usage personnel du propriétaire ou des occupants 

du bâtiment principal. Ce bâtiment est nécessairement muni d’une porte de 

garage ayant une hauteur d’au moins 2,13 mètres et une largeur d’au moins 

de 1,98 mètre. »; 

 

M. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « habitation 

unifamiliale » par la suivante : 

 

« « habitation unifamiliale » : Habitation autre qu’une maison mobile 

comprenant un seul logement principal et lorsqu’autorisé pouvant 

comprendre un logement accessoire intergénérationnel ou un logement 

accessoire au sous-sol. »; 
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N. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « habitation bifamiliale » par 

la suivante : 

 

« « habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux logements et 

pourvue d’entrées séparées ou d’un vestibule commun autre 

qu’une habitation unifamiliale comprenant un logement accessoire 

intergénérationnel ou un logement accessoire au sous-sol. »; 

 

O. En remplaçant l’expression « kiosque » et sa définition spécifique par la suivante : 

 

« « kiosque temporaire » : Construction temporaire servant ou destinée 

à servir à l’étalage et à la vente de fruits, fleurs, légumes, produits de 

la ferme, produits de l’érable et arbres de Noël. » 

 

P. En insérant entre les définitions spécifiques « logement » et « logement accessoire 

intergénérationnel » la définition spécifique « logement accessoire au sous-sol » 

suivante : 

 

« « logement accessoire au sous-sol » : Logement supplémentaire à 

l’intérieur d’une habitation comprenant un seul logement principal et situé 

au sous-sol de cette habitation. »; 

 

Q. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « marge avant » par 

la suivante : 

 

« « marge avant » : Distance entre la partie la plus saillante d’une façade 

d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage et la ligne avant 

délimitant le terrain. Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, corniches, 

cheminées, fenêtres en baie, revêtement ne sont pas considérés comme 

partie saillante. »; 

 

R. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « marge arrière » par 

la suivante : 

 

« « marge arrière » : Distance entre la partie la plus saillante d’une façade 

d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage et la ligne arrière 

délimitant le terrain. Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, corniches, 

cheminées, fenêtres en baie, revêtement ne sont pas considérés comme 

partie saillante. »; 

 

S. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « marge latérale » par 

la suivante : 

 

« « marge latérale » : Distance entre la partie la plus saillante d’une façade 

d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage et la ligne latérale 

délimitant le terrain. Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, corniches, 
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cheminées, fenêtres en baie, revêtement ne sont pas considérés comme 

partie saillante. »; 

 

T. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « premier étage » par 

la suivante : 

 

« « premier étage » : Étage le plus élevé dont le plancher se trouve 

à 2 mètres au plus au-dessus du niveau moyen du sol. »; 

 

U. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « terrain » (définition non 

applicable à l’abattage d’arbres) par la suivante : 

 

« « terrain » : (définition non applicable à l’abattage d’arbres) Espace 

de terre d’un seul tenant formé d’un ou de plusieurs lots servant ou pouvant 

servir à un usage principal. 

 

Pour les projets intégrés, constitue un terrain l’ensemble des parties 

privatives et des parties communes créées à la suite du dépôt du projet et à 

l’enregistrement d’une déclaration de copropriété, même si celles-ci ne font 

plus partie d’une même unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité 

municipale. ». 

 

ARTICLE 7. Amendement de l’article 25 (Normes d’implantation pour les bâtiments 

principaux du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 25 est modifié comme suit : 

 

A. En ajoutant à la fin du paragraphe 1°, la phrase suivante : 

 

« Nonobstant ce qui précède, il est permis d’implanter plus d’un bâtiment principal 

par terrain, pour l’usage commercial « mini-entrepôt » situé dans la zone « C-9. »;  

 

B. En insérant dans le paragraphe 2° entre les mots « Tout bâtiment principal, autre 

que les bâtiments d’utilité publique » et les mots « et les maisons mobiles […] », 

les mots « , les bâtiments agricoles »; 

 

C. En remplaçant dans le paragraphe 3° les mots « Malgré ce qui précède » par 

les mots « Malgré le paragraphe 2° précédent »; 

 

D. En insérant dans le paragraphe 4° entre les mots « Sur un terrain situé dans la zone 

agricole » et les mots « , tout bâtiment résidentiel construit en vertu de l’article 40 

[…] », le mot « permanente »; 

 

E. En insérant dans le paragraphe 5° entre les mots « Sur un terrain situé dans la zone 

agricole » et les mots « , tout bâtiment agricole […] », le mot « permanente »; 
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F. En remplaçant le paragraphe 6° par le suivant : 

 

« 6o La façade, située face à l’emprise d’une rue, d’un garage privé et/ou d’un abri 

d’auto permanent détaché(s) ou rattaché(s) à un bâtiment principal résidentiel, ne 

peut avoir une largeur totale supérieure à la façade principale dudit bâtiment. »; 

 

G. En insérant, entre le paragraphe 6° et le paragraphe 7°, le paragraphe 6.1° suivant : 

 

« 6.1o La façade, située face à l’emprise d’une rue, d’un garage privé détaché ou 

rattaché à un bâtiment principal résidentiel, ne peut pas avoir de porte dont 

la hauteur est supérieure à 3,05 mètres. ». 

 

ARTICLE 8. Amendement de l’article 26 (Matériaux de parement extérieur et 

normes d’architecture pour les bâtiments principaux du règlement de zonage # 11 14) 

 

L’article 26 est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant, à la fin du paragraphe 10° du premier alinéa, les mots « sauf pour 

les serres » par les mots « , etc. » ; 

 

B. En remplaçant le paragraphe 11° du premier alinéa par le suivant : 

 

« 11o Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels ainsi que 

les teintures ou peintures ayant la propriété d’être fluorescentes, phosphorescentes 

ou luminescentes. »; 

 

C. En remplaçant le 2e alinéa par le suivant : 

 

« Malgré ce qui précède, les panneaux d’acier ou d’aluminium non architecturaux, 

la tôle émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que les matériaux souples sont 

autorisés à titre de matériaux de parement extérieur pour les bâtiments agricoles. 

De plus, le bois non plané est autorisé comme matériau de parement extérieur pour 

les bâtiments agricoles et uniquement dans la zone agricole permanente à condition 

que le bois non plané soit traité par un produit ayant la propriété d’empêcher 

sa détérioration. » 

 

D. En supprimant, dans la dernière phrase du paragraphe 2° du 4e alinéa, les mots 

« les serres, » entre les mots « Malgré ce qui précède, ces structures sont permises 

pour » et les mots « les bâtiments agricoles et industriels ou les bâtiments d’utilité 

publique. ». 
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ARTICLE 9. Amendement de l’article 28 (Règles d’interprétation du tableau 1 : 

Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages permis dans les cours du règlement 

de zonage # 11-14) 

 

L’article 28 est amendé comme suit : 

 

A. La dernière phrase du paragraphe 2o du 2e alinéa est remplacée par la phrase 

suivante :   

 

« Une dernière colonne à l’extrême droite de cette section permet d’identifier 

d’autres normes se rapportant au sujet par référence (chapitre III, section IV, sous-

sections 1 à 15); »; 

 

B. Le Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires 

permis dans les cours est modifié comme suit : 

 

i. En remplaçant dans le titre de la colonne « Autres normes » de la section 

« Spécifications des cours et normes », les mots « (référer au chapitre IV, 

section II) » par les mots « (référer au chapitre III, section IV) ». Le tout tel 

que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

ii. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Abri d’auto 

permanent 4 » par l’expression « Abri d’auto permanent 4, 24 ». Le tout tel 

que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

iii. En remplaçant la nouvelle ligne ayant comme sujet « Abri d’auto 

permanent 4, 24 ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III 

du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

iv. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Appareil de 

climatisation » par l’expression « Appareil de climatisation et 

thermopompe ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III 

du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

v. En remplaçant la nouvelle ligne ayant comme sujet « Appareil de 

climatisation et thermopompe ». Le tout tel que montré sur le tableau en 

annexe III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

vi. En remplaçant la ligne ayant comme sujet « Bassin d’eau ». Le tout tel que 

montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

vii. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Clôture » par 

l’expression « Clôture, haie, mur de maçonnerie, mur de soutènement ». 
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Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, 

pour en faire partie intégrante;  

 

viii. En supprimant la ligne ayant comme sujet « Équip. de loisir (pergola, jeux 

enfant) ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

ix. En supprimant la ligne ayant comme sujet « Élément paysager ». Le tout tel 

que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

x. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Entreposage 

extérieur. com. et ind. » par l’expression « Entreposage extérieur 

commercial et industriel ». Le tout tel que montré sur le tableau 

en annexe III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xi. En remplaçant la ligne ayant comme sujet « Escalier, rampe d’accès 4,7 ». 

Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, 

pour en faire partie intégrante; 

 

xii. En ajoutant une nouvelle ligne ayant comme sujet « Fontaine, statue, 

sculpture 2 » en suivant l’ordre alphabétique. Le tout tel que montré sur 

le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xiii. En remplaçant la ligne ayant comme sujet « Foyer extérieur ». Le tout tel 

que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

xiv. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Garage, remise, 

hangar, appentis » par l’expression « Garage, remise, hangar, appentis 24 ». 

Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, 

pour en faire partie intégrante; 

 

xv. En remplaçant la nouvelle ligne ayant comme sujet « Garage, remise, 

hangar, appentis 24 ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III 

du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xvi. En supprimant la ligne ayant comme sujet « Haie ». Le tout tel que montré 

sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

xvii. En remplaçant la ligne ayant comme sujet « Jeux et équipements récréatifs 

permanents ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante; 
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xviii. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « kiosque de vente » 

par l’expression « kiosque temporaire ». Le tout tel que montré sur 

le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xix. En supprimant la ligne ayant comme sujet « Mur de maçonnerie ». Le tout 

tel que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour 

en faire partie intégrante; 

 

xx. En supprimant la ligne ayant comme sujet « Mur de soutènement ». Le tout 

tel que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour 

en faire partie intégrante; 

 

xxi. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Pavillon-jardin, 

gloriette, gazébo » par l’expression « Pavillon-jardin, gloriette, gazébo, 

pergola ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xxii. En remplaçant la nouvelle ligne ayant comme sujet « Pavillon-jardin, 

gloriette, gazébo, pergola ». Le tout tel que montré sur le tableau 

en annexe III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xxiii. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Perron, galerie, 

balcon 4 » par l’expression « Perron, galerie, balcon, porche, patio et 

terrasse 4 ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xxiv. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Piscine et 

son patio » par l’expression « Piscine et ses appareils de fonctionnement ». 

Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, 

pour en faire partie intégrante; 

 

xxv. En remplaçant la nouvelle ligne ayant comme sujet « Piscine et ses appareils 

de fonctionnement ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III 

du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xxvi. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Potager » par 

l’expression « Potager, plate-bande ». Le tout tel que montré sur le tableau 

en annexe III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xxvii. En remplaçant la ligne ayant comme sujet « Réservoir, bonbonne, 

citerne… ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xxviii. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Serre » par 

l’expression « Serre privée ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe 

III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 
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xxix. En remplaçant la nouvelle ligne ayant comme sujet « Serre privée ». Le tout 

tel que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour 

en faire partie intégrante; 

 

xxx. En remplaçant la ligne ayant comme sujet « Spa4 ». Le tout tel que montré 

sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

xxxi. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Stationnement, 

allée circ. » par l’expression « Stationnement et allée de circulation ». 

Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, 

pour en faire partie intégrante; 

 

xxxii. En supprimant la ligne ayant comme sujet « Thermopompe ». Le tout tel 

que montré sur le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

xxxiii. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Trottoir, allée » 

par l’expression « Trottoir et allée piétonnière ». Le tout tel que montré sur 

le tableau en annexe III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

xxxiv. En remplaçant la nouvelle ligne ayant comme sujet « Trottoir et allée 

piétonnière ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe III du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

C. La section « Notes se rapportant au Tableau 1 » est modifiée comme suit : 

 

i. En remplaçant la note « 2 » suivante : 

« 2. Pour les usages résidentiels et commerciaux et lorsque situées dans 

la cour avant minimale ou résiduelle, les fontaines, statues ou sculptures 

ne peuvent avoir une hauteur et une largeur supérieure à 2 mètres. »; 

ii. En remplaçant la note « 11 » suivante : 

« 11. Seulement les bassins d’eau intégrés dans un aménagement paysager 

et non destinés à la baignade. »; 

iii. En remplaçant la note « 12 » par la suivante : 

« 12. Il ne peut être situé entre la façade du bâtiment et l’emprise de rue sauf 

s’il s’agit d’un terrain transversal ou d’un terrain de coin auquel cas 

cette norme ne s’applique pas du côté de la façade ne comportant pas 

l’adresse civique. »; 
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iv. En ajoutant, après la note « 23 », la note « 24 » suivante : 

« 24. Un garage, une remise, un hangar, un appentis et un abri d’auto 

permanent contigus au bâtiment principal sont considérés faisant partie 

du bâtiment principal. Ces constructions doivent partager un mur mitoyen 

avec le bâtiment principal sur une distance minimale de 3 mètres pour être 

considérées rattachées à ce dernier. Dans ce cas, elles font partie du bâtiment 

principal et, sauf indication contraire, elles sont assujetties aux normes 

applicables à un tel bâtiment. Malgré ce qui précède, pour un abri d’auto 

permanent rattaché au bâtiment principal, les marges latérales et arrières 

édictées au présent article s’appliquent. »; 

v. En ajoutant, après la nouvelle note « 24 », la note « 25 » suivante : 

 

«25. Seulement dans la cour avant minimale, située du côté de la façade 

du bâtiment principal ne comportant pas l’adresse civique, d’un terrain 

transversal ou d’un terrain de coin. De plus, il/elle ne doit pas devancer 

la façade principale de ce bâtiment. ».  

 

ARTICLE 10. Amendement de l’article 30 (Abri temporaire pour automobile 

du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 30 est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant, dans le paragraphe 1o du 1er alinéa, l’expression « 15 octobre » par 

l’expression « 1er  octobre »;  

 

B. En ajoutant, à la fin du 1er alinéa, le paragraphe 4° suivant :  

 

« 4° Les abris temporaires destinés à être utilisés ou utilisés pour abriter les 

automobiles ne peuvent servir à d’autres fins. ». 

 

 

ARTICLE 11. Abrogation de l’article 31 (Abri permanent pour automobile 

du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 31 est supprimé. 

 

ARTICLE 12. Amendement de l’article 35 (Normes spécifiques d’implantation et 

des clôtures du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 35 est remplacé par le suivant : 

 

« 35. Normes générales d’implantation des clôtures, haies, murs de soutènement et 

murs de maçonnerie 
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Les normes générales d’implantation des clôtures, haies, murs de soutènement et 

de maçonnerie sont les suivantes : 

 

a) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement ne peuvent excéder 

1,2 mètre de hauteur dans la cour avant minimale. Malgré ce qui précède, il est permis, 

dans la cour avant minimale, d’excéder la hauteur de 1,2 mètre sur les lignes latérales 

d’un terrain et sur la façade autre que la façade principale (celle portant l’adresse civique) 

pour un terrain de coin et/ou transversal, pourvu qu’ils soient situés à plus de 3 mètres de 

l’emprise de rue;  

 

b) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement ne peuvent excéder 

2 mètres pour le reste du terrain sauf si autrement spécifié par la règlementation municipale 

(ex. : normes spécifiques d’implantation relatives à chacun des sujets et triangle 

de visibilité);  

 

c) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement doivent être distants 

d’au moins 2 mètres d’une bouche d’incendie. » 

 

ARTICLE 13. Amendement de l’article 36 (Normes spécifiques d’implantation et 

des clôtures du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 36 est remplacé par le suivant : 

 

« 36. Normes spécifiques d’implantation des clôtures  

 

Les normes spécifiques d’implantation des clôtures sont établies ci-après :  

 

a) Une clôture peut être constituée de bois, de métal, de PVC, de verre ou d’autres 

matériaux similaires. L’emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction 

d’une clôture. Une clôture de bois, de métal ou de PVC doit être ajourée sauf si autrement 

spécifié par la règlementation municipale (ex. : clôture entourant une aire d’entreposage 

extérieur).  

 

b) Une clôture de bois doit être fabriquée de bois plané, peint, verni ou teint. L’emploi 

de panneaux à base de bois de type contre-plaqué, panneau-particule ou matériau similaire 

ainsi que l’emploi de palettes de bois sont interdits et l’utilisation du bois à l’état naturel 

est permis uniquement dans le cas d’une clôture de type rustique faite avec des perches de 

bois de cèdre.  

 

c) Une clôture de maille de fer doit être plastifiée ou recouverte d’un enduit caoutchouté 

appliqué en usine. Malgré ce qui précède, il n’est pas nécessaire de recouvrir une clôture 

de mailles de fer pour un terrain de jeux, pour un terrain occupé par un édifice public, 

un stationnement ou pour un terrain occupé par un établissement faisant partie du groupe 

d’usage industriel « I » et du groupe d’usage agricole « A », sauf si autrement spécifié dans 

le cadre de l’application d’un règlement spécifique.  
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d) L’installation d’une clôture à neige saisonnière est autorisée du 1er octobre d’une année 

au 15 avril de l’année suivante;  

 

e) Il est obligatoire d’installer une clôture d’une hauteur minimale de 1,8 mètre au pourtour 

de l’aire d’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière si la sécurité 

publique est compromise;  

 

f) Les chantiers de construction ou de démolition, situés à moins de 3 mètres de la limite 

d'une voie de circulation, doivent être entourés d’une clôture d’une hauteur minimale 

de 1,8 mètre pour assurer notamment la protection du public; 

 

g) Toute excavation et toute fondation avec sous-sol ou vide-sanitaire non utilisée 

d'une construction inachevée, démolie ou déplacée doit être entourée d'une clôture 

d’une hauteur minimale de 1,2 mètre de façon à assurer la sécurité des lieux. 

 

h) Il est obligatoire d’installer une clôture au pourtour d’une cour d’exercice pour 

les animaux visés et les chiens d’un chenil;  

 

i) Dans le cas d’usages publics, de terrains de jeux et d’usages agricoles dont la nature 

nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les hauteurs ne s’appliquent pas;  

 

j) Pour l’entreposage extérieur; pour l’étalage commercial extérieur de produits en vrac 

comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux d’emprunt, la pierre décorative 

et autres matériaux semblables des centres de jardinage et pépinières tels qu’en dispose 

le présent règlement, la clôture exigée doit être non ajourée ou ajourée à un maximum 

de 15 % par mètre carré. La hauteur minimale est de 2 mètres et la hauteur maximale est 

de 3 mètres. Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer cette clôture par une haie 

de conifères dense d’une hauteur minimale à la plantation de 1,5 mètre. » 

 

ARTICLE 14. Amendement de l’article 37 (Normes spécifiques d’implantation 

des haies du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 37 est remplacé par le suivant : 

 

« 37. Normes spécifiques d’implantation des haies  

 

Les normes spécifiques d’implantation des haies sont établies ci-après :  

 

a) Les haies doivent respecter la hauteur maximale ci-après établie :  

 

i. Dans la cour avant résiduelle sur la façade principale (celle portant l’adresse 

civique) d’un terrain de coin et/ou transversal, à l’exception des haies situées sur 

les lignes latérales ou parallèles à cette ligne, une haie doit respecter une hauteur 

maximale de 2,5 mètres; 
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ii. Dans la cour avant (minimale à l’exception du premier 3 mètres à partir de 

l’emprise de rue et résiduelle) sur la ligne latérale ou parallèle à cette ligne, 

la hauteur maximale est de 5 mètres.  

 

iii. Dans la cour avant (minimale à l’exception du premier 3 mètres à partir de 

l’emprise de rue et résiduelle) située sur la façade autre que la façade principale 

(celle portant l’adresse civique) d’un terrain de coin et/ou transversal ainsi que 

dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale est de 5 mètres.  

 

iv. Dans le cas d’usages publics, de terrains de jeux et d’usages agricoles dont 

la nature nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les hauteurs ne 

s’appliquent pas. » 

 

ARTICLE 15. Amendement de la sous-section §3 de la section IV du chapitre III 

(La foresterie urbaine et les éléments paysagers du règlement de zonage # 11-14) 

La sous-section §3 est modifiée comme suit : 

En supprimant le mot « urbaine » à même le titre de cette sous-section. 

ARTICLE 16. Amendement de l’article 43 (Entretien des arbres du règlement 

de zonage # 11-14) 

L’article 43 est modifié comme suit : 

 

A. En supprimant le 1er alinéa qui se lit comme suit : 

« Tout arbre situé à proximité d’une ligne électrique doit faire l’objet d’une taille 

pour assurer un dégagement sécuritaire. »; 

B.  En supprimant le 2e alinéa qui se lit comme suit : 

« Toutes branches mortes ou présentant une cause de danger pour la sécurité 

des personnes doivent être enlevées. »; 

C. Par l’insertion dans le 3e alinéa des mots « , par rapport aux normes de l’article 

42, » entre les mots « Tout arbre existant dérogatoire quant à son emplacement et à 

son déploiement à maturité » et les mots « doit faire l’objet d’une taille préventive 

et régulière. ». 
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ARTICLE 17. Amendement de l’article 44 (Obligation de planter ou conserver 

des arbres du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 44 est amendé comme suit : 

 

A. Le paragraphe 6o du 1er alinéa est remplacé par le suivant :   

 

« 6o Un permis de construire a été émis pour permettre la construction 

d’un bâtiment ou d’une construction accessoire et l’arbre est situé dans l’aire 

de construction de ce bâtiment ou de cette construction accessoire ainsi que dans 

une bande de 6 mètres au pourtour de cette aire. De plus, l’abattage d’arbres est 

permis si l’arbre est situé dans l’aire de stationnement et/ou dans l’aire 

de chargement et de déchargement étant relié à un permis de construction ainsi que 

dans une bande de 2 mètres au pourtour de ces aires. Si le permis devient caduc ou 

est révoqué, tout arbre abattu doit être remplacé conformément à l’article 45; »; 

 

B. Ajout, entre le paragraphe 6o et le paragraphe 7o du 1er alinéa, du paragraphe 6.1o  

suivant : 

 

« 6.1o Un certificat d’autorisation a été délivré pour une piscine, une clôture, un mur 

de soutènement ou de maçonnerie, un stationnement, un espace 

de chargement/déchargement, le déplacement d’une construction, la réparation 

d’une construction, une enseigne, une installation septique, une installation 

de prélèvement d’eau et l’arbre est situé dans l’aire de l’ouvrage ou de 

la construction ainsi que dans une bande de 2 m au pourtour de l’aire. Si le certificat 

d’autorisation devient caduc ou est révoqué, tout arbre abattu doit être remplacé 

conformément à l’article 45; »; 

 

C. Le paragraphe 7o du 1er alinéa est remplacé par le suivant : 

 

«7o L’arbre est situé dans l’emprise d’une rue projetée et une entente a été signée 

conformément au règlement régissant les ententes sur les travaux municipaux ou 

une résolution du conseil municipal a autorisé les travaux; »; 

 

D. Le paragraphe 8o du 1er alinéa est remplacé par le suivant : 

 

« 8o La coupe est permise en vertu des articles 90 à 97 du présent règlement et a 

fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation; »; 

 

E. Le paragraphe 9o du 1er alinéa est remplacé par le suivant : 

 

« 9o Des opérations de prélèvement de bois commercial (abattage d’arbres pour fins 

commerciales et/ou de déboisement pour mise en culture) sont permises en vertu 

des articles 106 et 107 du présent règlement et ont fait l’objet d’un certificat 

d’autorisation; ». 
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F. Addition, à la suite du paragraphe 9o du 1er alinéa, du paragraphe 10o suivant : 

 

« 10o Dans les zones résidentielles « R », commerciales « C », industrielles « I » 

et publiques « P » identifiées au plan de zonage, à moins d’en être déjà pourvu, sur 

un terrain bâti, tout propriétaire est tenu de planter un nombre minimal d’arbres 

d’une hauteur minimale de 2 mètres et d’un diamètre minimal de 2,5 centimètres, 

mesuré au DHP (diamètre à hauteur de poitrine), soit à 1,3 mètre au-dessus du sol, 

et ce, en fonction du tableau suivant : 

 

Tableau : Nombre d’arbres à planter par terrain 

 

Superficie de terrain (m²) Nombre d’arbres 

           250 à 349 1 

350 à 499 2 

500 à 1499 3 

1500 à 1999 4 

2000 à 2999 5 

3000 et plus 
6 plus 1 arbre par 500 m² de terrain 

supplémentaire 

 

De plus, au moins un arbre doit être planté ou conservé en cour avant minimale 

et/ou résiduelle. Cependant, l’arbre exigé peut être remplacé par 2 arbustes d’une 

hauteur minimale de 0,5 mètre. »  

 

ARTICLE 18. Amendement de l’article 45 (Remplacement d’un arbre abattu du 

règlement de zonage # 11-14) 

L’article 45 est remplacé par le suivant : 

 

« Tout arbre abattu autre que ceux abattus conformément à la règlementation municipale, 

doit être remplacé par un arbre d’une hauteur minimale de 2 mètres et d’un diamètre 

minimal de 2,5 centimètres mesuré au DHP (diamètre à hauteur de poitrine), soit 

à 1,3 mètre au-dessus du sol, et ce, sur le même terrain et dans un délai de 6 mois. » 

 

ARTICLE 19. Abrogation de l’article 46 (Éléments paysagers, trottoirs et allées du 

règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 46 est supprimé. 
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ARTICLE 20. Amendement de l’article 50 (Aménagement des aires de stationnement 

du règlement de zonage # 11-14)  
 

L’article 50 dudit règlement est modifié comme suit :  

 

A. En remplaçant le 3e alinéa par le suivant : 

« Malgré ce qui précède, pour les usages résidentiels dont la largeur du terrain est 

inférieure ou égale à 18,5 mètres, les cases de stationnement comprenant les allées 

de circulation ne peuvent ensemble occuper plus de 40 % de la superficie des cours 

avant minimale et résiduelle. »; 

B. En remplaçant le paragraphe b) de la section « 3° Accès au terrain et aux espaces 

de stationnement » par le suivant : 

« b) Largeur des accès  

 

Pour un terrain d’usage résidentiel, la largeur minimale d’un accès (entrée) est 

de 3 mètres et la largeur maximale est de 10 mètres. Pour tout usage autre que 

résidentiel, la largeur minimale d’un accès (entrée) est de 3 mètres et la largeur 

maximale est de 15 mètres. Malgré ce qui précède, la largeur maximale d’un accès, 

établie ci-avant, ne peut représenter plus de la moitié de la largeur d’un terrain. ». 

ARTICLE 21. Amendement de l’article 70 (Entreposage commercial ou industriel 

extérieur du règlement de zonage # 11-14) 

Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 70 est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« 4o Une aire d’entreposage extérieur doit être entourée d’une clôture solidement ancrée 

ou d’une haie conformément au paragraphe j) de l’article 36 du présent règlement. ».  

 

ARTICLE 22. Amendement de l’article 72 (Kiosque temporaire pour la vente 

de produits saisonniers du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 72 dudit règlement est remplacé comme suit :  

 

« 72. Kiosque temporaire pour la vente de produits saisonniers  

 

Les kiosques temporaires pour la vente de produits saisonniers sont assujettis aux normes 

suivantes et leur installation est soumise à l’obtention d’un certificat d’autorisation 

au préalable :  

 

1o Les kiosques temporaires ne sont autorisés qu’en zone commerciale ou agricole (zones 

de type C, A, AL, AF et AFL identifiées au plan de zonage) comme usage accessoire. 

Un kiosque ne peut être installé sur un terrain vacant; 
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2o Un kiosque temporaire ne peut servir qu’à l’étalage et à la vente de fruits, fleurs, 

légumes, produits de la ferme, produits de l’érable et arbres de Noël;  

 

3o Un seul kiosque temporaire est permis par terrain; 

 

4o Lorsque situé dans une zone commerciale, le kiosque temporaire doit être installé sur le 

terrain d’un bâtiment principal dont l’usage principal est la vente au détail de biens 

de consommation (classe d’usage C1.1); 

 

5o Lorsque situé dans une zone agricole, le kiosque temporaire doit être localisé sur une 

exploitation agricole ou forestière et les produits vendus doivent provenir majoritairement 

de cette exploitation; 

 

6o Un kiosque temporaire est une petite construction autonome ayant une toiture supportée 

par des poteaux et dont les côtés sont ouverts à plus de 50 %. Il doit être fabriqué en bois 

peint ou teint ou en toile sur structure tubulaire fixée au sol; 

 

7o Un kiosque temporaire utilisé entre la période du 1er novembre au 1er mai peut être 

remplacé par une roulotte ou un cabanon transportable en un seul tenant; 

 

8o Un kiosque temporaire n’est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent 

règlement;  

 

9o Un kiosque temporaire ou le cabanon transportable le remplaçant ne peut avoir 

une superficie au sol supérieure à 12 m2 et ne peut avoir une dimension supérieure 

à 3,7 mètres linéaires de largeur ou de profondeur. Quant à la roulotte pouvant le remplacé, 

elle doit avoir une largeur inférieure à 3,5 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres; 

 

10o Pour la vente d’arbres de Noël, la superficie au sol de l’étalage et de la vente à 

l’extérieur ne peut excéder 40 m2 en incluant la superficie au sol du kiosque temporaire. 

Pour la vente de fruits, fleurs, légumes, produits de la ferme et produits de l’érable, 

la superficie au sol de l’étalage et de la vente à l’extérieur ne peut excéder la moitié de 

la superficie du kiosque temporaire; 

 

11o Lorsque la validité du certificat d’autorisation d’un kiosque temporaire est échue 

ce dernier, la roulotte ou le cabanon le remplaçant doit cesser ses opérations et être retiré 

du terrain. » 

 

ARTICLE 23. Amendement de l’article 73 (Les centres de jardinage et pépinières 

du règlement de zonage # 11-14) 

 

Le premier alinéa de l’article 73 est remplacé par l’alinéa suivant : 

 

« Pour une pépinière et un centre de jardinage, l’étalage commercial extérieur de produits 

en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux d’emprunt, la pierre 

décorative et autres matériaux semblables, est permis uniquement dans la cour arrière 
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pourvu que cet espace soit entouré d’une clôture solidement ancrée ou d’une haie 

conformément au paragraphe j) de l’article 36 du présent règlement et que la hauteur de 

cet étalage n’excède pas 3 mètres. » 

 

ARTICLE 24. Amendement de l’article 74 (Normes d’implantation pour 

les bâtiments accessoires du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 74 est remplacé par le suivant : 

 

« 74. Normes d’implantation pour les bâtiments accessoires et les abris d’auto 

permanents 

 

En plus des spécifications et normes établies dans le Tableau 1 : Bâtiments, constructions, 

utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les bâtiments accessoires et 

les abris d’auto permanents sont assujettis aux normes ci-après édictées :  

 

1o Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir 

implanter un bâtiment accessoire et/ou un abri d’auto permanent détaché du bâtiment 

principal. Toutefois, il est permis d’édifier un bâtiment accessoire et/ou un abri d’auto 

permanent avant le bâtiment principal lorsqu’un permis de construire a été émis pour 

ce bâtiment principal;  

 

2o Tout bâtiment accessoire et abri d’auto permanent détaché du bâtiment principal doit 

être distant d’au moins 1,2 mètre du bâtiment principal et de tout autre bâtiment ou abri sur 

un même terrain;  

 

3o Pour tout terrain d’usage résidentiel, un bâtiment accessoire ou un abri d’auto permanent 

détaché du bâtiment principal ou encore un bâtiment accessoire avec abri d’auto permanent 

attenant ne peut avoir une superficie supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal. 

Cependant, la superficie maximale cumulative totale de tous les bâtiments accessoires et 

abris d’auto permanents ne peut excéder 10 % de la superficie totale du terrain concerné;  

 

4o   La hauteur maximale, hors tout, de tout bâtiment accessoire et abri d’auto permanent à 

des fins résidentielles, ne doit pas dépasser le faîte du bâtiment principal (sans jamais 

excéder 6 mètres) et doit posséder un maximum de 2 étages. Lorsqu’un garage privé et/ou 

un abri d’auto permanent est/sont rattaché(s) au bâtiment principal résidentiel, la hauteur 

permise est égale ou inférieure au faîte du bâtiment principal;  

 

5o Il est permis au plus trois bâtiments accessoires par bâtiment principal résidentiel. 

Cependant, de ce nombre un seul garage privé détaché et un seul abri d’auto permanent 

détaché sont autorisés; 

 

6o Un garage privé détaché du bâtiment principal doit avoir des dimensions intérieures d’au 

moins 3 mètres de largeur et 5 mètres de longueur et doit nécessairement être muni d’une 

porte de garage ayant une hauteur d’au moins 2,13 mètres et une largeur d’au moins de 

1,98 mètre; 
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7o Pour tout usage autre que résidentiel, la superficie maximale d’implantation au sol 

d’un bâtiment accessoire ou d’un abri d’auto permanent ou encore d’un bâtiment 

accessoire avec abri d’auto permanent attenant est de 20% de la superficie du terrain étant 

son assiette. La superficie maximale totale de l’ensemble des bâtiments accessoires et abris 

d’auto permanents ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain étant leur assiette. 

La hauteur maximale est celle établie dans la zone pour le bâtiment principal. Le nombre 

maximal de bâtiments accessoires et abris d’auto permanents n’est pas régi; 

 

8o Il est interdit de construire une cave ou un sous-sol à un bâtiment accessoire et à un abri 

d’auto permanent détaché;  

 

9o Les bâtiments accessoires desservant une résidence érigée en vertu de l’article 40 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont assujettis aux normes 

d’implantation édictées par le présent article; 

 

10o La façade, située face à l’emprise d’une rue, d’un garage privé et/ou d’un abri d’auto 

permanent détaché(s) ou rattaché(s) à un bâtiment principal résidentiel, ne peut avoir 

une largeur totale supérieure à la façade principale dudit bâtiment; 

 

11o La façade, située face à l’emprise d’une rue, d’un garage privé détaché ou rattaché à un 

bâtiment principal résidentiel, ne peut pas avoir de porte dont la hauteur est supérieure à 

3,05 mètres; 

 

12o Un bâtiment accessoire ne peut pas servir ou être destiné à servir de logement et ne doit 

comporter aucune pièce aménagée pour dormir. » 

 

ARTICLE 25. Amendement de l’article 75 (Matériaux de parement extérieur 

et normes d’architecture pour les bâtiments accessoires du règlement de zonage 

# 11-14) 

 

L’article 75 est modifié comme suit : 

 

A. En ajoutant, à la fin du paragraphe 10° du premier alinéa, le mot « privées »; 

 

B. En remplaçant le paragraphe 11° du premier alinéa par le suivant : 

 

« 11o Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels ainsi que 

les teintures ou peintures ayant la propriété d’être fluorescentes, phosphorescentes 

ou luminescentes. »; 

 

C. En remplaçant, la dernière phrase du paragraphe 2° du 3e alinéa par la suivante : 

« Malgré ce qui précède, ces structures sont permises pour les serres privées, 

les bâtiments industriels ou les bâtiments d’utilité publique. » 
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ARTICLE 26. Amendement de l’article 76 (Implantation d’une piscine du règlement 

de zonage # 11-14) 

L’article 76 est amendé comme suit : 

A. En remplaçant le premier alinéa par le suivant : 

 

« L’autorisation de construire, remplacer ou d’installer une piscine comprend aussi 

la possibilité de construire et d’installer des accessoires rattachés à celle-ci tels 

un patio, un trottoir, un éclairage, une clôture et un appareil de fonctionnement 

(ex. filtreur, thermopompe, etc.). » 

 

B. En ajoutant après le paragraphe 6o du 2e alinéa, le paragraphe 7o suivant : 

 

« 7o Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou 

d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir. » 

 

ARTICLE 27. Amendement de l’article 77 (clôture de sécurité du règlement 

de zonage # 11-14)  

L’article 77 est amendé comme suit : 

A. En insérant, dans le premier alinéa, les mots « semi-creusée, » entre les mots 

« L’installation d’une clôture doit entourer toute piscine creusée, » et les mots 

« hors-terre ou démontable ainsi que tout spa qui n’est pas muni d’un couvercle 

amovible (« padlock ») se fermant à clé ou ayant un verrou de sécurité, selon 

les prescriptions suivantes : [...]. »; 

 

B. En remplaçant le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant : 

 

« 2° Toute porte aménagée dans la clôture doit être munie d’un dispositif de sécurité 

passif installé du côté intérieur de l’enceinte qu’elle forme, dans la partie supérieure 

de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller 

automatiquement; » 

 

C. En remplaçant dans le paragraphe 3° du premier alinéa les mots « 2 m » par les mots 

« 1 mètre »; 

 

D. En remplaçant dans le paragraphe 4° du premier alinéa les mots « 5 cm » par 

les mots « 10 centimètres ». 
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ARTICLE 28. Amendement de l’article 86 (Thermopompe, réservoir, bombonne 

et citerne du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 86 est remplacé comme suit : 

« 86. Réservoir, bombonne et citerne  

 

Tout réservoir, bombonne ou citerne doit faire l’objet d’un camouflage visuel et esthétique 

à l’aide d’un traitement architectural ou paysager afin de ne pas être visible de la rue 

publique ou privée.  

 

Malgré ce qui précède, ces normes ne s’appliquent pas pour fins industrielles. » 

ARTICLE 29. Amendement de l’article 87 (Appareil mécanique du règlement 

de zonage # 11-14) 

L’article 87 est remplacé comme suit : 

« 87. Appareil mécanique  

 

Tout équipement, système, appareil de climatisation, thermopompe ou autre du même type 

doit faire l’objet d’un camouflage visuel et esthétique à l’aide d’un traitement architectural 

ou paysager afin de ne pas être visible de la rue publique ou privée. » 

ARTICLE 30. Amendement de l’article 94 (Dispositions applicables à la rive 

du règlement de zonage # 11-14) 

En supprimant dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 5o du premier alinéa les mots 

« sur les limites séparatives entre deux (2) emplacements ».  

 

ARTICLE 31. Amendement de l’article 106 (Normes sur les coupes forestières 

du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 106 est amendé comme suit : 

Le 3e alinéa est amendé par le remplacement du mot « abatage » par le mot « abattage ». 

 

ARTICLE 32. Amendement de l’article 107 (Protection des érablières du règlement 

de zonage # 11-14) 

L’article 107 est amendé comme suit : 

 

En insérant, dans la première phrase du premier alinéa, les mots «, à l’exception de celles 

situées dans le périmètre d’urbanisation, » entre les mots « Les érablières (peuplement 

forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale 

de 4 hectares) » et les mots « ne peuvent pas faire l’objet d’abattage d’arbres ou 

de déboisement, sauf une coupe d’amélioration d’érablière. ». 
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ARTICLE 33. Amendement de l’article 113 (Démolition de bâtiment et construction 

désaffectée du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 113 est remplacé par le suivant : 

 

« 113. Excavation ou fondation 
 

Toute excavation et toute fondation avec sous-sol ou vide-sanitaire non utilisée 

d'une construction inachevée, démolie ou déplacée doit être entourée d'une clôture 

d’une hauteur minimale de 1,2 mètre de façon à assurer la sécurité des lieux.  

 

Toute excavation qui n’est pas utilisée dans les 12 mois suivant la date d'émission 

du permis de construction ou toute excavation non utilisée dans les 12 mois suivant 

la démolition ou le déplacement d’une construction doit être remblayée et le terrain doit 

être nivelé et végétalisé.  

 

Toute fondation qui n’est pas utilisée dans les 12 mois suivants la date d'émission du permis 

de construction ou toute fondation non utilisée dans les 12 mois suivants la démolition ou 

le déplacement d’une construction doit être remblayée ou être démolie et transportée hors 

du site, dans un endroit autorisé à cette fin. Également, dans les deux cas, le terrain doit 

être remblayé, nivelé et végétalisé.  

 

De même, les fondations et les structures de toute piscine creusée et de toute piscine hors 

terre non utilisées et/ou qui ne sont plus fonctionnelles doivent être démontées, 

démantelées ou démolies dans les 12 mois qui suivent leur cessation d’usage ou leur état 

de non-fonctionnement et le terrain doit être remblayé, nivelé et végétalisé. » 

 

ARTICLE 34. Ajout de l’article 113.1 (Logement accessoire au sous-sol du règlement 

de zonage # 11-14) 

En insérant entre l’article 113 et l’article 114, à même la section VI du chapitre III, 

l’article 113.1 suivant : 

« 113.1 Logement accessoire au sous-sol 

 

À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, l’aménagement d’un seul logement accessoire 

au sous-sol d’une habitation unifamiliale isolée autre qu’une maison mobile est permis sous 

réserve de respecter les conditions suivantes :  

 

1o La résidence ne peut accueillir à la fois un logement accessoire au sous-sol et 

un logement intergénérationnel;  

 

2o Le logement doit compter une seule chambre à coucher, celle-ci doit être munie 

d’une porte extérieure ou d’une fenêtre1 permettant l’évacuation en cas d’urgence;  

                                                           
1 La superficie d’ouverture d’une fenêtre d’évacuation ne doit pas être inférieure à 0,35 m2 

et les dimensions en largeur et hauteur ne doivent pas être inférieures à 380 mm. 
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3o La superficie du logement doit être d’au moins 25 mètres carrés, sans excéder 75 % de 

la superficie d’implantation au sol de l’habitation;  

 

4o La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces doit être d’au moins 

2,1 mètres; 

 

5o Le plafond de ce logement doit être situé à au moins 1 mètre au-dessus du niveau moyen 

du sol sur une projection d’au moins 1 mètre, mesurée à partir du mur extérieur comprenant 

une fenêtre exigée au règlement de construction en vigueur et délimitant une pièce 

du logement où une surface vitrée minimale est obligatoire en vertu du règlement 

de construction en vigueur; 

 

6o On doit accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence et/ou à partir 

d’une entrée extérieure à la condition d’être aménagée sur la façade latérale ou arrière 

du bâtiment;  

 

7o La résidence doit conserver l’apparence architecturale d’une habitation unifamiliale 

isolée;  

 

8o L’adresse civique ainsi que les services d’utilité publique (entrée électrique, compteur 

d’eau et branchement au réseau d’aqueduc et d’égout) doivent être communs; 

 

9o Quatre cases de stationnement hors rue doivent être prévues minimalement (deux cases 

pour le logement au sous-sol et deux cases pour le logement principal); 

 

10o Le terrain sur lequel se situe la résidence doit avoir une superficie minimale 

de 2 000 mètres carrés. » 

 

ARTICLE 35. Amendement de l’article 120 (Le groupe résidentiel « R » du règlement 

de zonage # 11-14) 

L’article 120 est modifié comme suit : 

 

A. En ajoutant à la fin du sous-paragraphe v) du paragraphe c) du 2e alinéa 

du paragraphe 12o du 1er alinéa la phrase suivante : « Cependant, une mezzanine est 

autorisée; »; 

 

B. En remplaçant le sous-paragraphe i) du paragraphe d) du 2e alinéa 

du paragraphe 12o du 1er alinéa par le suivant : « i) elles doivent être revêtues 

d’asphalte, de béton ou de pavé uni permettant l’accès aux bâtiments sous toute 

condition climatique; »;  
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C. En remplaçant le sous-paragraphe ii) du paragraphe e) du 2e alinéa 

du paragraphe 12o du 1er alinéa par le suivant : 

 

« ii) une remise doit être située à :  

 au moins 1 mètre des limites du terrain global;  

 au moins 1,2 mètre de tout autre bâtiment principal ou accessoire; 

 au moins 9 mètres d’une allée de circulation privée; ». 

 

ARTICLE 36. Amendement de l’article 121 (Le groupe commercial « C 1 » du 

règlement de zonage # 11-14) 

L’article 121 est modifié comme suit : 

 

A. Le paragraphe 2o du premier alinéa est remplacé par le suivant : 

 

« 2o Les magasins de biens d’équipement (C 1.2) tels :  

 

a) Magasin à rayon;  

b) Librairie;  

c) Boutique de vêtements;  

d) Boutique de chaussures;  

e) Magasin de menus articles;  

f) Pharmacie;  

g) Meubles et appareils ménagers. » 

 

B. En ajoutant à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 3o du premier alinéa 

les mots «, à l’exception des cours de matériaux de construction et de bois ». 

 

ARTICLE 37. Amendement de l’article 123 (Le groupe commercial « C 3 » 

du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 123 est modifié en supprimant dans le paragraphe 3o (classe d’usage 

« Les services commerciaux et industriels nécessitant aucun entreposage extérieur (C3.3)) 

entre les mots « Les services commerciaux » et les mots « nécessitant aucun entreposage 

extérieur […] », les mots « et industriels »;  

 

ARTICLE 38. Abrogation de l’article 125 (Le groupe commercial « C 5 » 

du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 125 est supprimé. 

 

 

 

 

 



32 
 

ARTICLE 39. Amendement de l’article 126 (Le groupe d’usage industriel « I » 

du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 126 est modifié comme suit : 

 

A. En supprimant dans le paragraphe 2o du 1er alinéa les mots « tels tannerie, abattoir, 

menuiserie, scierie portative, meunerie »;   

 

B. En supprimant dans le paragraphe 4o du 1er alinéa les mots « (scierie commerciale 

entre autres).   

 

ARTICLE 40. Amendement de l’article 127 (Le groupe public « P » du règlement 

de zonage # 11-14) 

L’article 127 est modifié comme suit : 

 

En ajoutant à la fin le paragraphe 4o suivant : 

 

« 4o Antenne ou tour de télécommunication commerciale et éolienne commerciale. (P 4) » 

 

ARTICLE 41. Amendement de l’article 128 (Le groupe d’usage agricole « A » 

du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 128 est modifié comme suit : 

A. En ajoutant à la fin du paragraphe 5° du premier alinéa l’alinéa et les sous-

paragraphes suivants : 

« La classe d’usage « chenil (A 5) » est autorisée pourvu que les conditions 

suivantes soient respectées : 

a) L’usage doit être situé dans un bâtiment agricole distinct d’un bâtiment 

utilisé à des fins résidentielles; 

b) Tout bâtiment agricole et tout enclos extérieur utilisé à des fins de chenil 

doit être situé à une distance minimale de 500 mètres de tout immeuble 

protégé tel que définit au présent règlement et de tout bâtiment principal 

résidentiel autre qu’une résidence faisant partie de l’exploitation 

agricole sur laquelle se localise ce bâtiment et autre qu’une résidence 

construite en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles; 

c) Tout bâtiment agricole utilisé à des fins de chenil doit être clos et isolé 

de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à 

l’extérieur des limites du terrain où est implanté ce bâtiment; 
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d) La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l’aide 

de ventilateurs mécaniques appropriés. » 

B. En insérant dans le paragraphe 6° les mots « ainsi que tous usages et activités 

connexes ayant obtenu l’autorisation des autorités gouvernementales 

compétentes » entre les mots « De façon limitative, les usages et activités reliés à 

la production, à la transformation et à l’entreposage du cannabis (ou plantes de 

la même espèce) » et l’expression «. (A6) »; 

ARTICLE 42. Amendement de l’article 129 (Le groupe résidentiel secondaire « RS » 

du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 129 est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant le paragraphe 2° du 1er alinéa par le suivant : 

 

« 2o Logement accessoire intergénérationnel (RS 2)  

 

La classe logement accessoire intergénérationnel « RS 2 » concerne un seul 

logement secondaire indépendant, aménagé dans une habitation unifamiliale isolée 

autre qu’une maison mobile, devant être relié par l’intérieur au logement principal. 

Il ne peut avoir une superficie supérieure à 75 % de la surface habitable de plancher 

du logement principal. 

 

De plus, les conditions suivantes doivent être respectées :  

 

a) La résidence ne peut accueillir à la fois un logement accessoire 

intergénérationnel et un logement accessoire au sous-sol tel qu’autorisé 

au présent règlement;  

 

b) Fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté entre 

les occupants du logement intergénérationnel et le propriétaire occupant;  

 

c) La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces doit être d’au moins 

2,1 mètres; 

 

d) Si le logement ou une partie du logement se situe au sous-sol, le plafond de 

ce logement doit être situé à au moins 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol 

sur une projection d’au moins 1 mètre, mesuré à partir du mur extérieur 

comprenant une fenêtre exigée au règlement de construction en vigueur et 

délimitant une pièce du logement où une surface vitrée minimale est obligatoire 

en vertu du règlement de construction en vigueur; 

 

e) On doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence;  
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f) Une entrée individuelle est autorisée à la condition d’être aménagée sur 

la façade latérale ou arrière du bâtiment;  

 

g) La résidence doit conserver l’apparence architecturale d’une habitation 

unifamiliale isolée; 

 

h) L’adresse civique ainsi que les services d’utilité publique (entrée électrique, 

compteur d’eau et branchement au réseau d’aqueduc et d’égout) doivent être 

communs;  

 

i) Quatre cases de stationnement hors rue doivent être prévues minimalement 

(deux cases pour le logement intergénérationnel et deux cases pour le logement 

principal). » 

 

B. En insérant, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 3o du 1er alinéa, les mots 

«, traiteur (sans salle à manger), massothérapeute, couturier, cordonnier » entre 

les mots « Établissement affecté à l’exercice des services personnels tels : barbier, 

coiffeur, esthéticien, modiste, tatoueur, toilettage animaux domestique, tailleur, 

photographes » et les mots «et autres pourvoyeurs de services similaires; ».   

 

ARTICLE 43. Ajout de l’article 132.1 (Bâtiment et construction en chevauchement 

sur plusieurs lots du règlement de zonage # 11-14) 

En insérant entre l’article 132 et l’article 133, l’article 132.1 suivant : 

« 132.1 Bâtiment et construction en chevauchement sur plusieurs lots  

 

Un bâtiment ou une construction peut être implanté sur un terrain pourvu d’un ou plusieurs 

lots distincts en respectant les marges minimales prescrites. Toutefois, un bâtiment ou 

une construction ne peut être implanté en partie sur un lot et en partie sur un ou plusieurs 

autre(s) lot(s). » 

ARTICLE 44. Amendement de l’article 138 (Dérogation à la marge avant minimale 

règlement de zonage # 11-14) 

L’article 138 est modifié comme suit : 

 

En supprimant le paragraphe 5o du 1er alinéa qui se lit comme suit : 

 

« 5o Lorsqu’il s’agit d’une demande de permis de construire pour l’agrandissement 

d’un bâtiment existant dérogatoire à la marge de recul avant applicable, la marge de recul 

avant minimale à respecter correspond à la moyenne de la marge de recul du bâtiment 

à agrandir et de la marge de recul minimale exigée pour la zone. ». 
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ARTICLE 45. Amendement de l’article 141 (Nombre maximale d’unité animales et 

têtes par superficie de terrain du règlement de zonage # 11-14) 

L’article 141 est modifié comme suit : 

 

En supprimant dans la 1ère phrase du 1er alinéa, les mots « ou A5 ». 

 

ARTICLE 46. Amendement de l’article 149 (Extinction des droits acquis relatifs à 

une construction dérogatoire du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 149 est modifié comme suit : 

 

En remplaçant la dernière phrase du deuxième aliéna par la suivante :  

 

« Cette règle d’exception ne s’applique toutefois pas lorsque la construction est érigée 

totalement ou partiellement sur la rive, sur le littoral ou à l’intérieur d’une zone 

d’inondation de grand courant (0-20 ans) à moins que les dispositions applicables et 

prévues à la sous-section 1 de la section V du chapitre III du présent règlement 

le permettent. ». 

 

ARTICLE 47. Amendement de l’article 151 (Modification ou agrandissement 

d’une construction dérogatoire du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 151 est remplacé comme suit : 

 

« 151. Modification d’une construction dérogatoire  
 

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée à la condition 

que les modifications projetées soient conformes aux dispositions des règlements 

d’urbanisme. Toutes les normes d’implantation applicables doivent être respectées.  

 

Malgré ce qui précède, il est permis de modifier un bâtiment dérogatoire protégé par droits 

acquis à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en conservant les mêmes marges, 

conditionnellement au respect des conditions suivantes :  

 

a) la modification n’accentue aucun élément dérogatoire à la règlementation municipale, 

régionale, provinciale ou fédérale existant sur le terrain, et ce, incluant le bâtiment même;  

 

b) la modification ne crée aucun nouvel élément dérogatoire à la règlementation 

municipale, régionale, provinciale ou fédérale existant sur le terrain, et ce, incluant 

le bâtiment même;  

 

Malgré ce qui précède, lorsque située totalement ou partiellement sur la rive ou le littoral, 

ou en zone d’inondation de grand courant (0-20 ans), une construction dérogatoire ne peut 
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pas être modifiée à moins que les dispositions applicables et prévues à la sous-section 1 de 

la section V du chapitre III du présent règlement le permettent. » 

 

ARTICLE 48. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

Le maire,     Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________   ____________________________ 

Pierre Fontaine                                         François Giasson, 
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ANNEXE II 
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ANNEXE III 

Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours 
 

 

Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 

Autres 

normes 

(référer au 

chapitre III, 

section IV) 

 
Permis 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Abri d’auto permanent 4, 24 X 25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 

Abri temporaire pour auto X 1,5 9   X 1 X 1 X 1 1 § 1 

Aire chargement et déchargement X 20   X  X  X   § 5 

Antenne traditionnelle       X 2 X 2 2 § 12 

Antenne parabolique       X 2 19 X 2 19 2 19 § 12 

Appareil de climatisation et 

thermopompe 
      X 1,5 X 1,5 1,5 § 14 

Appareil de chauffage au bois (fournaise)         X 15 50 50  

Arbre X 1,5 10 10  X 10 X 10 X 10 10 § 3 

Auvent 4, 21 X 0,6 0,6 2 X 0,6 X 0,6 X 2 0,6 § 15 

Bassin d’eau X11 3 0,6  X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6  

Capteur solaire       X 2 X 2 2 § 14 

Cheminée (au plus 2,5m largeur) 4 X 0,75 0,75 0,75 X 0,755 X 0,75 5 X 0,75 5 0,75 5  

Clôture, haie, mur de maçonnerie, 

mur de soutènement 
X 0,6   X  X  X   § 2 

Conteneur à déchets       X 1 X 1 1 § 15 

Corde à linge         X    

Distributrice à glace et autres produits X    X  X  X   § 15 

Enseigne et affiche X Voir annexe II X annexe II      § 6 

Entrée charretière (accès) X  1         § 4 

Entreposage cordeau de bois+ abri       X 1,5 X 1,5 1,5 § 14 
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Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 

Autres 

normes 

(référer au 

chapitre III, 

section IV) 

 
Permis 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Entreposage extérieur commercial et 

industriel 
    X 12  X  X   § 8 

Éolienne domestique1       X 50 X 50 50 § 12 

Escalier, rampe d’accès 4,7 X 0,3  2,75 X 2 X 2 X 2 2  

Étalage commercial ext. autres X 1   X  X  X   § 9 

Étalage pépinière, c. de jardin 16 X 3   X  X  X   § 9 

Étang artificiel     X 5 X 5 X 5 5  

Fenêtre en baie / avant-toit 4 X 0,6 1,5 0,75 X 1,55 X 1,5 5 X 1,5 5 1,5 5  

Fontaine, statue, sculpture 2 X 3 3  X 3 X 3 X 3 3  

Foyer extérieur       X 3 X 3 3  

Garage, remise, hangar, appentis 24 X25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 18 § 10 

Installation septique et puits X    X  X  X   Règ provinc. 

Jeux et équipements récréatifs 

permanents 
X25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 

 

Kiosque temporaire X 117   X  X  X   § 9 

Marquise 4, 21 X 2 0,6 2 X 0,6 X 0,6 3 X 2 0,6 § 15 

Pavillon-jardin, gloriette, gazébo, 

pergola 
X25 4 1 

 
X 12 1 X 1 X 1 1  

Perron, galerie, balcon, porche, 

patio et terrasse 4 X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2  

Piscine et ses appareils 

de fonctionnement 
X 25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 11 

Potager, plate-bande X 3 0,6  X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6  

Remisage saisonnier 3       X  X    

Réservoir, bonbonne, citerne …       X 18 X 18 18 § 14 

Serre privée X25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 

Spa 4 X25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 11 
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Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 

Autres 

normes 

(référer au 

chapitre III, 

section IV) 

 
Permis 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Stationnement et allée 

de circulation 
X 2 120  X 13 120 X 120 X 120 120 § 4 

Tente, chapiteau X 6 3 3  X 6 3 X 1,5 X 1,5 1,5 § 13 

Terrasse commerciale ext. X 1 14 123  X 123 X 123 X 123 123 § 7 

Trottoir et allée piétonnière X    X  X  X    

Véranda     X 2 X 2 X 2 2  

Vestibule et abri temporaire 4 X22 1 1  X22 1 X 1 X 1 1 § 1 
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ANNEXE IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRANDISSEMENT 

(APPENTIS OU ABRI 

D’AUTO PERMANENT) 


