
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO : 04-2010-M       

 

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT  

DE ZONAGE NO 12-2008 

 

 

ATTENDU l’adoption du règlement de zonage numéro 12-2008 le 5 août 2008 

et de son entrée en vigueur le 22 octobre 2008; 
 

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil 

peut modifier le règlement de zonage; 
 

ATTENDU qu’un règlement de zonage no 04-2010 a été adopté le 4 octobre 

2010 pour modifier le règlement no 12-2008 ; 
 

ATTENDU que ledit règlement no 04-2010 a fait l’objet d’une désapprobation 

pour certaines dispositions spécifiques (Rés. # 2010-11-186, MRC 

Papineau) par la MRC Papineau ; 
 

ATTENDU que le présent règlement représente le règlement no 04-2010 en 

abandonnant les dispositions désapprouvées par la MRC Papineau 

sous sa résolution 2010-11-186 ; 
 

ATTENDU que le règlement no 04-2010 est réputé avoir été approuvé par les 

personnes habiles à voter selon le 3e alinéa de l’article 137.4.1 de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a dûment été  donné à la séance régulière du 

Conseil, le 6 décembre 2010 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET 

DÉCRÈTE que le règlement de zonage soit modifié par les articles suivants :   

 

 

ARTICLE 1 

 

 La section 1.1 « Objet du règlement » est abrogée et remplacée 

par la suivante : 

 

1.1 Objet du règlement 

 

  Le principal objectif du présent règlement est de préserver 

l’harmonie et l’équilibre entre les usages et les constructions, 

conformément au plan d’urbanisme révisé de la Municipalité.  

Conséquemment, le présent règlement définit les zones, les 

usages et les conditions d’implantation des constructions érigées 

et à être érigées sur le territoire de la Ville de Thurso. 

ARTICLE 2 

 

La section 1.2 « Règlements remplacés » est modifiée et se lit 

maintenant comme suit : 

 

1.2 Règlements remplacées 

 

Le présent règlement de zonage remplace le règlement numéro 

10-2003 et ses amendements. 

 

ARTICLE 3 

 

 La section 1.5 « Lois et règlements du Canada et du 

Québec » est abrogée et la numérotation des sections suivantes suit un ordre 

croissant. 

 

 



 

ARTICLE 4 

 

 La section 1.7 « Carte » et la section 1.8 « Annexes » sont 

abrogées et remplacées par la suivante : 

 

1.6 Plan de zonage et annexes 

 

Le plan de zonage no 1, authentifié par le secrétaire-trésorier fait 

partie intégrante du présent règlement.   

Les annexes suivantes font également parties intégrantes du 

présent règlement : 

 

• Annexe 1 : Les affectations agricoles. 

 

• Annexe 2 : Carte des périmètres de protection des 

périmètres d’urbanisation. 

 

• Annexe 3 : Mesures d’immunisation applicables aux 

constructions, ouvrages et travaux réalisés dans 

une plaine inondable. 

 

• Annexe 4 : Grilles de spécifications 

 

ARTICLE 5 

 

 La section 1.8 «  Application du règlement » est ajoutée à la 

suite de la section 1.7 et se lit comme suit : 

 

1.8 Application du règlement 

 

L’administration et l’application du présent règlement relève du 

fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil 

municipal. 

 

ARTICLE 6 

 

 La section 1.10 « Fonctions et pouvoirs de l’inspecteur en 

bâtiment et en environnement » est abrogée. 

 

ARTICLE 7 

 

 À la sous-section 2.1.1, à la fin des exemples de subdivisions 

énumérées, il est ajouté : 

 

a)    Paragraphe 

 

ARTICLE 8 

 

  À la section 2.2 « Interprétation des tableaux, graphiques et 

symboles », un paragraphe est ajouté à la suite du premier et se lit comme suit : 

 

L’emploi du verbe au présent inclut le futur.  Le singulier 

comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n’indique 

clairement qu’il ne peut logiquement en être ainsi.  Avec 

l’emploi du mot «doit» ou «sera», l’obligation est absolue ; les 

mots «peut» ou «devrait» conservent un sens facultatif. 

 

ARTICLE 9 

 

Au chapitre 3 « DÉFINITIONS » les deux premiers 

paragraphes sont abrogés et remplacés par le suivant : 

 

À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le 

contexte n'indique un sens   différent, les expressions, termes et 

mots suivants, ont, dans le présent règlement et ses annexes, 



ainsi que dans l'ensemble des règlements d'urbanisme, le sens ou 

l'application qui leur est ci-après attribué.  Tous les autres mots 

ou expressions non définis conservent leur sens commun. 

 

ARTICLE 10 

 

Le chapitre 3 « DÉFINITIONS » est modifié de telle sorte que 

les termes suivants sont ajoutés en tenant compte de l’ordre alphabétique : 

 
ABATTAGE D'ARBRES : 

 

Coupe d'arbres ayant un diamètre supérieur à dix (10) centimètres 

au DHP. 

 
   ABRI D’AUTO : 

 

Une construction formée d’un toit appuyé sur des piliers, 

attenant à l’habitation, ouverte sur au moins 2 côtés incluant la façade, et 

destinée à abriter au moins une automobile ou un véhicule de promenade. 
 

  ACCESSOIRE :  

 

 Construction ou objet divers, à l’exclusion de tout bâtiment, 

clôture, haie, voie de circulation ou de stationnement, destiné à améliorer la 

commodité et l’utilité d’un usage ou d’un bâtiment situé sur le même terrain.  

Une thermopompe, un foyer, une piscine, un patio, une terrasse, une antenne, 

une enseigne, une fosse septique, un puits artésien, un réservoir et un 

équipement de jeu sont des exemples d’accessoires. 
 

   AFFICHE : 

 

   Voir «Enseigne». 

 
 AIRE D'UNE ENSEIGNE : 

 

  Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire 

entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à 

dégager cette enseigne d'un arrière-plan mais à l'exclusion des montants. 

 
ALLÉE D’ACCÈS :  

 

Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d’avoir 

accès à une aire de stationnement.  Une entrée charretière est une allée d’accès. 

 
ALLÉE DE CIRCULATION :  

 

Portion de l’aire de stationnement permettant aux véhicules 

d’accéder aux cases de stationnement. 

 

BALCON : 
 

Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment supportée par 

des poteaux ou consoles, généralement entourée d'une balustrade ou d'un garde-

fou et pouvant être protégée par une toiture. 

 
  BASE D'IMPLANTATION : 

 

Localisation et aire au sol d'une construction sur un lot ou un 

terrain. 

 
BASSIN D’EAU ORNEMENTAL :  

 

Pièce d’eau naturelle ou artificielle d’une profondeur inférieure 

à 32,5 centimètres, servant d’ornement ou de réservoir, aménagée pour 

différents usages comme les fontaines et les jardins d’eau. 

 



  BÂTIMENT : 

  
Construction pourvue d’un toit appuyé par des murs ou des 

colonnes et destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux ou des 

choses, ayant une superficie au sol d’au moins quatre (4) mètres carrés. 

 
  BÂTIMENT ACCESSOIRE : 

 

Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même 

terrain que ce dernier dont l’usage est destiné à compléter, faciliter ou améliorer 

l’usage principal ; un bâtiment accessoire est détaché du bâtiment principal, sauf 

pour les garages annexés ou intégrés. 

 
  BÂTIMENT PRINCIPAL : 

 

Bâtiment dans lequel s'exerce l'utilisation ou les utilisations 

principale(s) du lot ou terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié, en conformité 

avec les dispositions prévues au règlement. 

 
  BÂTIMENT RÉSIDENTIEL : 

 

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains 

et comprenant un ou plusieurs logements. 

 
  BÂTIMENT TEMPORAIRE : 

 

Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et 

pour une  période de temps préétablie, mais n'excédant pas la durée du permis ou 

certificat. 

 
   CABINE ACCESSOIRE À UNE PISCINE 

 

Construction accessoire et exclusive à l’utilisation d’une 

piscine : rangement des accessoires et cabine pour se changer. 
 

   CAMP DE CHASSE ET DE PÊCHE 

 

Bâtiment d’au plus vingt mètres carrés (20 m2), d’un seul 

plancher, sans alimentation en eau ni électricité, et utilisé pour la chasse ou la 

pêche, pour moins de cent (100) jours par an. 

 
 CASE DE STATIONNEMENT :  

 

Désigne un espace unitaire, à l’exception des allées et des voies 

d’accès, nécessaire pour le stationnement d’un seul véhicule routier. 

 

CAVE : 
 

Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et 

dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le 

niveau du sol nivelé du terrain.  Une cave ne doit pas compter comme étage dans 

le calcul de la hauteur du bâtiment. 

 

   CLÔTURE : 
 

Construction autre qu'un mur ou un muret, servant à obstruer le 

passage ou à enclore un espace. 
 

COMMERCE (types de) : 

 

Autoroutier : 

Commerces de restauration, postes à essence avec ou sans 

dépanneur ou restauration, relais routier, hôtel-motel, motel, stationnement. 

 

Érotique : 

Bars de danseurs et/ou danseuses nu(e)s, restauration avec 

serveurs ou serveuses érotiques, salles de danses et autres spectacles érotiques. 



 

Restauration : 

Restaurants, restaurants-bars, casse-croûtes. 
 

COUPE D’ASSAINISSEMENT 

 

Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte 

d’arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un 

peuplement d’arbres. 

 

COUR :  

 

Espace à ciel ouvert s’étendant entre le point le plus avancé de 

chacun des murs de fondation, à l’exclusion de l’avant-toit et des galeries, d’un 

bâtiment principal et les lignes de terrain.  En l’absence de fondation, le point 

le plus avancé du mur extérieur du bâtiment remplace le point le plus avancé 

du mur de fondation. 

 

La désignation de la cour comme étant « avant », « latérale » ou 

« arrière » est fonction de l’emplacement de la façade du bâtiment. 

 

 

 
 

 

 

RUE 

 
COUR ARRIÈRE : 

 

Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes 

latérales et le mur arrière du bâtiment principal et les prolongements réels ou 

imaginaires dudit mur arrière. 

 

Sur un lot ou terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel 

ouvert compris entre la ligne latérale, les prolongements réels ou imaginaires du 

mur arrière d'un bâtiment et le prolongement réel ou imaginaire du mur latéral 

parallèle à la rue où n'est pas située la façade principale du bâtiment. 

 
COUR AVANT : 

 

Espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) 

et le mur avant du bâtiment et ses prolongements, cet espace s'étendant d'une 

ligne latérale de lots ou terrains à l'autre.  Sur un lot ou terrain d'angle et sur un 

lot ou terrain transversal, la cour avant s'étend sur tous les côtés du lot ou terrain 

bornés par une rue. 

 
COUR LATÉRALE : 

 

Espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment et la 

ligne latérale du lot ou terrain entre la cour avant et la cour arrière. 

 
   DEMI-ÉTAGE 

 

Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, 

d'une hauteur minimale de deux virgule trois (2,3) mètres, et dont la surface 

s'étend entre 40% et 70% de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. 

 

 COUR ARRIÈRE 

 COUR AVANT 

 COUR LATÉRALE 



        
 

DÉMOLITION 

 

Signifie la démolition complète d’une construction ou 

l’enlèvement de 50% ou plus de sa superficie ou de sa valeur. 

 
DÉPÔT MEUBLE : 

 

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

 
DÉTECTEUR DE FUMÉE : 

 

Dispositif détectant la présence des particules visibles ou 

invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un 

signal. 
DHP :  

 

Diamètre de toute espèce arborescente, mesuré à une hauteur de 

1,3 mètre du sol au dessus du plus haut niveau du sol adjacent. 

 
ENCEINTE : 

 

Signifie ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à 

un propriétaire d’une piscine à la manière d’une clôture pour restreindre et 

limiter l’accès pour fins de sécurité. 

 
ENSEIGNE COMMERCIALE : 

 

Désigne toute enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une 

profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert 

sur le même terrain où se trouve l'enseigne. 

 
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE : 

 

Désigne toute enseigne commune à un groupe d'établissements 

de vente en gros, au détail et de service. 

 
ENSEIGNE D’IDENTIFICATION : 

 

Désigne toute enseigne ou plaque indiquant uniquement le nom 

et adresse de l'occupant d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que 

l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. 

 
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE : 

 

Désigne toute enseigne qui indique une direction à suivre pour 

atteindre une destination elle-même identifiée. 

 
ENSEIGNE PUBLICITAIRE : 

 

Désigne toute enseigne annonçant une entreprise, une 

profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert 

sur un autre terrain que celui où est placée l'enseigne. 

 
ENSEIGNE PUBLIQUE : 

 

Désigne toute enseigne érigée par un gouvernement fédéral, 

provincial ou municipal ou par un mandataire dans le but d'orienter, d'informer, 

d'avertir ou de protéger le public. 

 

 



ENSEIGNE TOURISTIQUE : 

 

Signifie un panneau de signalisation installé exclusivement dans 

l'emprise d'un chemin public (dont l'entretien appartient au ministère des 

Transports ou à une Municipalité) et qui donne à l'usager de la route les 

informations nécessaires pour lui permettre d'atteindre un équipement ou un 

attrait touristique. 

 
ÉTAT NATUREL : 

 

Dans la rive et le littoral, l’état naturel signifie qu’il y a présence 

d’espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes, sans aucune construction à 

l’exception d’un ouvrage de stabilisation de la rive. 

 

EXTENSION : 
 

Action ou travaux ayant pour but d'augmenter la superficie 

occupée par une utilisation du sol ou un usage, sans qu'il y ait construction. 

 
FAÇADE PRINCIPALE DE BÂTIMENT : 

 

Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue ; dans le cas 

d'un lot ou terrain d'angle, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le 

principal accès audit bâtiment. 

 
FOSSÉ :  

 

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 qu’à drainer qu’un seul terrain. 

 

HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE :  

 
 

HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE :  

 

Bâtiment à deux (2) logements relié à un autre bâtiment à deux 

(2) logements par un mur mitoyen, l’ensemble formant un bâtiment de deux 

étages comportant quatre logements, chacun ayant son entrée individuelle. 

 
 

HABITATION BIFAMILIALE EN RANGÉE :  

 

Bâtiment à deux (2) logements dont les murs latéraux sont 

mitoyens en tout en en partie à des bâtiments à deux (2) logements adjacents, 

l’ensemble formant un bâtiment d’un ou deux étages et de six (6) logements ou 

plus (selon le nombre de logements autorisés dans la zone), à l’exception des 

murs extérieurs des habitations d’extrémité, chacun ayant son entrée 

individuelle. 

 



 

HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE :  

 
 

HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE :  

 

Bâtiment de trois (3) logements ou plus (selon le nombre de 

logements autorisés dans la zone), relié à un autre bâtiment de trois (3) 

logements ou plus par un mur mitoyen, l’ensemble formant un bâtiment de 

deux (2) à quatre (4) étages comportant six logements ou plus, à l’exception 

des murs extérieurs des habitations d’extrémité, avec entrées communes ou 

séparées. 

 
 

HABITATION MULTIFAMILIALE EN RANGÉE :  

 

Bâtiment à trois (3) logements ou plus (selon le nombre de 

logements autorisés dans la zone) dont les murs latéraux sont mitoyens en tout 

en en partie à des bâtiments à trois (3) logements ou plus adjacents, l’ensemble 

formant un bâtiment de deux (2) à quatre (4) étages de neuf (9) logements ou 

plus, à l’exception des murs extérieurs des habitations d’extrémité, avec 

entrées communes ou séparées. 

 
 

HABITATION DE TYPE CONDO 

 

Copropriété divise incluse dans les habitations multifamiliales et 

représentant un logement dans l’habitation. 

 

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE :  

 
 

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE :  

 
 

 

 



HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE :  

 
 

INSTALLATION SEPTIQUE : 

 

Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur 

ou d’un système de traitement destiné à épurer les eaux usées. 

 
LAC : 

 

Toute étendue d'eau naturelle ou artificielle d'une superficie 

supérieure ou égale à un demi-hectare. 

 
LIGNE ARRIÈRE : 

 

Ligne séparant un terrain ou un lot d'un autre sans être une ligne 

avant ni une ligne latérale.  Dans le cas d'un lot ou terrain d'angle, elle signifie la 

ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment.  Cette ligne 

peut être brisée. 

 
LIGNE AVANT :  

 

Désigne la ligne de séparation entre un lot ou terrain et l'emprise 

d'une rue.  Cette ligne peut être brisée. 

 
LIGNE LATÉRALE : 

 

Désigne la ligne séparative de deux (2) lots ou terrains.  Cette 

ligne peut être brisée.  Dans le cas de lots intérieurs, cette ligne est 

perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à une ligne de rue.  Dans le cas 

d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à 

la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. 

 
LOT OU TERRAIN DESSERVI : 

 

Lot ou terrain en bordure duquel l'on retrouve les services publics 

d'aqueduc et d'égout sanitaire ou qu'un règlement décrétant leur installation est 

en vigueur ou qu'une résolution conforme à la Loi sur les travaux municipaux 

décrétant leur installation est en vigueur.  Est également considéré desservi, un 

terrain en bordure duquel on retrouve un service d'aqueduc privé et un service 

d'égout privé détenant un permis ou certificat délivré en vertu de la Loi sur la 

qualité de l'environnement ou d'un règlement adopté sous son autorité.  

 
LOT OU TERRAIN NON DESSERVI : 

 

Lot ou terrain en bordure duquel l'on ne retrouve ni service public 

d'aqueduc, ni service public d'égout sanitaire, ni service d'aqueduc privé détenant 

un permis ou certificat délivré en vertu de la Loi sur la qualité de 

l'environnement ou d'un règlement adopté sous son autorité. 

 
LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI : 

 

Lot ou terrain en bordure duquel l'on retrouve un service public 

d'aqueduc ou d'égout sanitaire ou qu'un règlement décrétant l'installation de ce 

service est en vigueur ou qu'une résolution conforme à la Loi sur les travaux 

municipaux décrétant l'installation de ce service est en vigueur.  Est également 

considéré partiellement desservi, un terrain en bordure duquel on retrouve un 

service d'aqueduc ou d’égout privé détenant un permis ou certificat délivré en 

vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou d'un règlement adopté sous 

son autorité. 



 

LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL :  
 

  
 

MUR COUPE-FEU : 

 

Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou 

des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu. 

 

MURET : 
 

Petite muraille construite de pierre, béton, maçonnerie ou 

dormant de chemin de fer. 

 
MUR MITOYEN : 

 

Mur employé conjointement par deux (2) bâtiments en vertu 

d'une servitude et servant de séparation entre eux.  Il est érigé sur la limite de 

propriété séparant deux (2) parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être 

considérée comme une parcelle cadastrale indépendante. 

 
NOUVELLE CONSTRUCTION : 

 

Signifie toutes les nouvelles constructions et les 

agrandissements de constructions existantes de 50% et plus de la superficie 

initiale. 

 
OCCUPATION MIXTE : 

 

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

différents. 

 
OPÉRATION CADASTRALE : 

 

Signifie une subdivision, une redivision, une annulation, une 

correction, une aliénation, un ajouté ou un remplacement de lots fait en vertu 

de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. 

 
PATIO : 

 

Surface recouverte de pavés, de dalles ou de planches de bois, 

attenante à la maison ou aux abords de celle-ci et qui sert aux activités extérieures. 
 

PEUPLEMENT ET PEUPLEMENT FORESTIER : 

 

Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition 

floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition 

sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une 

unité d'aménagement forestier. 

 
PISCINE CREUSÉE : 

 

Une piscine dont le fond atteint plus de 30 cm sous le niveau du 

terrain. 

 
PISCINE HORS-TERRE :   

 

Une piscine qui n'est pas creusée. 



 
PLAN D’IMPLANTATION : 
 

Plan indiquant la surface du ou des bâtiments projetés, ainsi que 

leur implantation sur le terrain avec la distance de toutes les lignes de lot par 

rapport à ce ou ces bâtiments. 

 
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE : 

 

Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s) ou ensemble de lots ou de 

plusieurs parties de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même 

propriétaire. 

 
RÉCUPÉRATION : 

 

Méthode de traitement des déchets solides qui consiste à trier et à 

récupérer les matières ou produits contenus dans les déchets solides en vue de 

leur recyclage. 

 

RÉPARATION : 
 

Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie 

existante d'un bâtiment ou d'une construction. 

 
SYSTÈME ACTIF : 

 

Signifie un dispositif à double action de verrouillage ou 

nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force particulière. 

 
SYSTÈME PASSIF : 

 

Signifie des dispositifs par lesquels l’accès se referme et se 

verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action 

volontaire. 

 

TAMBOUR : 
 

Structure temporaire recouverte de matériaux légers érigée 

seulement dans les mois d'hiver et qui est installée devant un accès ou entrée 

d'un bâtiment. 

 

TERRASSE : 
 

Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec 

des tables et des chaises, où peut s’effectuer la consommation de boissons et 

d’aliments. 

 
TÊTE DE PIPE : 

 

Voie en forme de boucle pour former un genre de «P», ayant un 

seul accès. 

 
TRIANGLE DE VISIBILITÉ : 

 

Signifie un espace triangulaire formé à partir du point 

d'intersection des lignes d'emprise et se prolongeant sur chacun de celles-ci sur 

une distance prescrite par le présent règlement. 

     

  
 



UNITÉ ANIMALE : 

 

Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal 

d’animaux permis dans une installation d’élevage au cours d’un cycle de 

production. 
 
VÉHICULE : 

 

Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus 

des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les 

fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les 

essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 

 

VÉHICULE HORS D'USAGE : 
 

Véhicule automobile qui : 

 

a) est fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour 

l'année courante et hors d'état de fonctionnement ou, 

b) est accidenté, hors d'état de fonctionnement et n'a pas été 

réparé dans les trente (30) jours de l'événement qui a occasionné son état 

accidenté, ou 

c) est hors d'état de fonctionnement, a été démantelé ou 

entreposé pour être démantelé et dont la seule valeur économique constitue, en 

totalité ou en partie, les pièces qui peuvent en être récupérées. 

 
VENT DOMINANT D’ÉTÉ : 

 

Vent soufflant dans la M.R.C. Papineau plus de 25% du temps 

durant les mois de juin, de juillet et d’août et provenant du Sud-ouest ou soufflant à 

l’intérieur d’un angle de 90° compris entre l’Ouest et le Sud, sur la rose des vents. 

 

VÉRANDA :  
 

Galerie fermée attenante à une maison. 

 
ZONE TAMPON : 

 

Assemblage d’éléments paysagers qui forment un écran visuel, 

sonore et olfactif. 

 

ARTICLE 11 

 

Le chapitre 3 « DÉFINITIONS » est modifié de telle sorte que 

les termes suivants sont modifiés et se lisent maintenant comme suit : 

 
AIRE DE STATIONNEMENT : 

 

Voie de circulation composée d’un accès, allée et cases destinés 

au stationnement d’un (1) ou de plusieurs véhicules routiers. 
 

COMMERCE (types de) : 

 

Agricole : 

Kiosques de vente des produits de la ferme, cabanes à sucre,   

tables champêtres, hébergement à la ferme, vente de machinerie agricole, 

chenil et autres élevages commerciaux d'animaux, et autres commerces du 

même genre. 

 

Ateliers : 

Ferblanteries, plomberies, ébénisteries, ateliers de fer forgé, 

ateliers de soudure, services de débosselage non rattachés à un commerce de 

vente de véhicules automobiles, et autres commerces du même genre. 

 

 

 



Axés sur l'automobile : 

Vente et location d'autos, postes d'essence, garages, et autres 

commerces du même genre. Les services de débosselage rattachés à un 

commerce de vente de véhicules automobiles sont considérés accessoires aux 

commerces axés sur l'automobile s’ils ne représentent pas plus de vingt (20) 

pour cent de la superficie totale du bâtiment abritant le commerce de vente de 

véhicules automobiles. 
 

Bureaux : 

Bureaux d'affaires, d'agence, de courtage, bureaux de 

professionnels tels ingénieurs, comptables, architectes, avocats, dentistes, 

docteurs, etc., bureaux d'associations, institutionnels, et autres commerces du 

même genre. 

 

Hôtellerie : 

Hôtels, motels, gîtes du passant, et autres commerces du même 

genre. 

 

Récréation intérieure : 

Commerces de récréation dont les activités sont réalisées 

essentiellement à l’intérieur d’un bâtiment, dont les cinémas, théâtres, 

discothèques, bars (sans danse ou spectacle érotique), galeries d’amusement, 

salles de quilles, de danse ou de billard, aréna, curling, et autres commerces du 

même genre. 

 

Récréation extérieure : 

Commerces de récréation dont les activités sont réalisées 

essentiellement à l'extérieur d'un bâtiment dont les ciné-parcs, mini-golfs, parcs 

d'amusement, terrains de camping, et autres commerces du même genre. 

 

Services : 

Activités commerciales liées à l'entretien des objets personnels 

ou aux soins non-médicaux de la personne tels salons de coiffure, cordonniers, 

buanderies, photographes, boutiques de tailleurs, banques, compagnies de 

finance, garderies, résidences pour personnes âgées, salons funéraires, 

cliniques vétérinaires, et autres commerces du même genre. 

 

Vente au détail : 

Magasins où l'on vend des marchandises destinées à la seule 

consommation de l'acheteur tels: marchés d'alimentation, boucheries, 

pharmacies, magasins d'ameublements, de vêtements, quincailleries, 

animalerie, et autres commerces du même genre.  Les commerces de type 

vente au détail incluent les centres commerciaux. 

 

Vente en gros : 

Établissements d'entreposage, de distribution ou de vente de 

produits aux détaillants. 

 
CONSTRUCTION : 

 

Signifie l’assemblage ordonné de matériaux pour servir d’abri, 

de soutien, de support ou d’appui. 

 
COURS D’EAU :  

 

Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent.  Sont 

toutefois exclus de la définition de cours d’eau, les fossés tels que définis dans 

le présent chapitre. 

 

DROITS ACQUIS :  
 

Droit reconnu à un usage dérogatoire, un lot dérogatoire ou à 

une construction dérogatoire existant et conforme avant l'entrée en vigueur d'un 

règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de 

lotissement ou de construction dans une zone donnée. 

 

 



ÉTAGE :  
 

Partie d’un bâtiment comprise entre la surface d’un plancher et 

la surface d’un plancher immédiatement au-dessus ou le toit. 

 

Lorsque l’application d’une disposition des règlements 

d’urbanisme rend nécessaire le calcul du nombre d’étages d’un bâtiment, seul 

un étage dont la hauteur est comprise entre 2,3 et 3,7 mètres compte pour un 

étage.  Les étages dont la hauteur est inférieure à 2,3 mètres sont comptés 

comme des fractions d’étage, et ceux dont la hauteur est supérieure à 3,7 

mètres sont comptés comme un étage plus une fraction correspondant à 

l’excédent de 3,7 mètres, divisé par la hauteur minimale de 2,3 mètres. 

 

Une cave, un sous-sol, un grenier, un entretoit ou une mezzanine 

ne doivent pas être considérés comme un étage. 

 

FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ :   
 

Fonctionnaire désigné par le Conseil afin d’assumer la 

responsabilité d’émettre les permis et certificats relatifs aux règlements 

d’urbanisme et de voir à l’application de ces règlements.  Dans le présent cas, 

il s’agit de l’inspecteur en bâtiment et en environnement et son adjoint(e), le 

cas échéant. 

 

FONDATION :   
 

Partie d'une construction, en bas du niveau du sol, constituant 

l'appui de la superstructure en transmettant les charges de celle-ci au sol.  

L'expression comprend habituellement : semelle de béton (footing) et murs de 

fondation.  Les pieux ne sont pas considérés comme étant une fondation. 

 

GALERIE : 
 

Plate-forme disposée en saillie sur un mur d’un bâtiment, 

communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement 

entourée d’un garde-corps. 

 
HABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE : 

 
Habitation de deux (2) logements dont un (1) est occupé par un 

membre de la famille immédiate du propriétaire ou de l’occupant du logement 

principal. 

 
HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE : 

 

Bâtiment de trois (3) logements ou plus (selon le nombre de 

logements autorisés dans la zone), de deux (2) à quatre (4) étages, avec entrées 

communes ou séparées, et situé de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble 

soient dégagés des bâtiments principaux avoisinants. 

 

HAUTEUR D’UN BÂTIMENT :  
 

Distance verticale entre le plus bas des niveaux moyens du sol 

nivelé adjacent à chacun des murs extérieurs d’un bâtiment et le niveau le plus 

élevé du faîte du toit, et excluant les cheminées, antennes, clochers, puits 

d’ascenseur ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les 

toitures.  
 

IMMEUBLE PROTÉGÉ :  
 

Aux fins de gestion des odeurs provenant d’installations 

d’élevage, les immeubles suivants sont considérés comme des immeubles 

protégés : 

- un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; 

- un parc municipal ou régional et leurs équipements / 

bâtiments ; 



- une place publique, une marina ; 

- le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un 

établissement au sens de la Loi sur les services de santé et 

les services sociaux (L.R.Q., c. S-4-2) ; 

- un établissement de camping ; 

- les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre 

d’interprétation de la nature ; 

- le chalet d’un centre de ski ou le pavillon d’un club de golf ; 

- un temple religieux ; 

- un théâtre d’été ; 

- un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur 

les établissements d’hébergement touristique, à l’exception 

d’un gîte touristique, d’un gîte à la ferme, d’une résidence 

de tourisme ou d’un meublé rudimentaire ; 

- un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans 

un vignoble ou un établissement de restauration de 20 

sièges et plus détenteur d’un permis d’exploitation à l’année 

ainsi qu’une table champêtre ou toute autre formule 

similaire lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou à 

l’exploitant des installations d’élevage en cause; 

-  l’église et le presbytère ; 

- certaines portions des rivières des Outaouais, telles 

qu’identifiées à l’annexe 1 (uniquement pour les élevages à 

forte charge d’odeur). 

 
KIOSQUE DE JARDIN : 

 

Bâtiment complémentaire comprenant un toit appuyé sur des 

colonnes, ouvert, fermé ou ajouré sur tous les côtés, érigé dans un jardin ou un 

parc et destiné à servir d’abri. 
 

 

LOGEMENT : 

 

Signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou 

une seule pièce, destiné à servir de domicile.  Un logement comporte une 

entrée indépendante par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un 

équipement de cuisson et des installations sanitaires.  N'inclut pas motel, hôtel, 

hôpital, résidence de personnel, institution, refuge, pension ou maison de 

chambres.  

 
MAISON D'HABITATION : 

 

Bâtiment dont l’usage principal est destiné à des fins 

résidentielles et qui n’est pas rattaché ou n’est pas accessoire à un 

établissement de production agricole. 

 
  MAISON MOBILE : 

 

Bâtiment principal, fabriqué en usine, d'une largeur de plus de 

deux virgule sept (2,7) mètres sans excéder quatre virgule quatre-vingt-sept 

(4,87) mètres et une longueur d’au moins douze (12) mètres et déménageable, 

c'est-à-dire pouvant être équipé de roues ou de lisses permettant son transport 

d'un endroit à un autre.  Cette définition exclut les maisons modulaires. 

 

Toute construction de ce type de dimensions inférieures est 

considérée comme une roulotte. 

 
MARGE ARRIÈRE : 

 

Distance minimale entre la ligne arrière d'un lot ou terrain et le 

point le plus avancé du mur de fondation arrière du bâtiment principal. Cette 

distance ainsi créée est établie par le présent règlement. 

 

 

 

 



MARGE LATÉRALE : 

 

Distance minimale entre la ligne latérale d'un lot ou terrain et le 

point le plus avancé du mur de fondation latéral du bâtiment principal.   Cette 

distance ainsi créée est établie par le présent règlement. 

 
NOUVELLE INSTALLATION D’ÉLEVAGE À FORTE 

CHARGE D’ODEUR :  

 

Un bâtiment, un enclos ou une partie d’enclos où sont élevés ou 

gardés, à des fins autres que la pâturage, des animaux ayant un coefficient 

d’odeur égal ou supérieur à 1,0 tel que présenté au tableau 14.6-3, y compris, le 

cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y 

trouvent. 

 

Signifie également toute nouvelle installation d’élevage réalisée 

à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage existante d’une même 

exploitation agricole, ainsi que tout remplacement d’un élevage par un groupe 

ou une catégorie d’animaux interdits par le zonage de production, à moins que 

ce dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines 

exploitations agricoles par la Loi. 

 

PANNEAU PUBLICITAIRE (OU PANNEAU RÉCLAME) :  
 

Voir « Enseigne publicitaire ». 

 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION :  

 

Limite prévue de l’expansion urbaine, telle qu’elle apparaît au 

plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. 

 

PISCINE :  
 

Tout bassin artificiel intérieur ou extérieur, permanent ou 

temporaire, susceptible d’être vidé et rempli une ou plusieurs fois par année, 

conçu pour la baignade et ayant une profondeur d’au moins 60 cm. 

 

PLAINE INONDABLE :  
 

La plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours 

d’eau en période de crue.  Elle correspond à l’étendue géographique des 

secteurs inondés dont les limites sont précisées par l’un des moyens suivants : 

 

• une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue 

entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du 

Canada relativement à la cartographie et à la protection des 

plaines d’inondations ; 

• une carte publiée par le gouvernement ; 

• une carte intégrée au schéma d’aménagement et de 

développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à 

un règlement d’urbanisme de la Ville de Thurso ; 

• les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans 

ou les deux, établies par le gouvernement du Québec ; 

• les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans 

ou les deux, auxquelles il est fait référence dans le schéma 

d’aménagement et de développement, un règlement de 

contrôle intérimaire ou un règlement d’urbanisme de la 

Ville de Thurso. 

 

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. 

 

RÈGLEMENTS D’URBANISME :  
 

Le présent règlement, les règlements de lotissement, 

construction, sur les permis et certificats  et les règlements relatifs au Comité 

consultatif d’urbanisme, aux dérogations mineures, aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale et aux plans d’aménagement d’ensemble, aux 

usages conditionnels, aux ententes relatives à des travaux municipaux ou autres 

règlements d’urbanisme, adoptés ou à être adoptés conformément à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme. 

 

REZ-DE-CHAUSSÉE :  
 

Étage dont le plancher se trouve au-dessus du niveau du sol, 

sans excéder deux (2) mètres au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent 

au bâtiment. 

 

RIVE : 
 

Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend 

vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.  La largeur de la 

rive à protéger se mesure horizontalement.  

   

Le tableau suivant indique cette largeur, selon la hauteur du 

talus et la pente de ce dernier. 
 

 
 
 

             
    

             
 

SOUS-SOL :  
 

Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et 

dont au moins 40% de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus 

du sol nivelé du terrain après nivellement sans toutefois excéder deux (2) 

mètres.  La hauteur minimale du plancher au plafond est de deux virgule trois 

(2,3) mètres. 

 

TALUS :  
 

Terrain à forte pente de 30% et plus. 

 

 



TERRAIN :  
 

Tout espace de terre d’un seul tenant, servant ou pouvant servir 

à un ou des usages principaux. 

 

TERRAIN DE CAMPING : 
 

Un terrain utilisé à des fins commerciales et permettant un 

séjour aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et 

tentes de campeurs. 

 

USAGE COMPLÉMENTAIRE :  
 

Usage marginal et secondaire d’un bâtiment ou d’un terrain, 

découlant subsidiairement de l’usage principal qui y est fait ou en constituant 

le prolongement logique, et contribuant à améliorer l’utilité, la commodité et 

l’agrément de ce dernier. 

 

ARTICLE 12 

 

Le chapitre 3 « DÉFINITIONS » est modifié de telle sorte que 

les termes suivants sont abrogés : 

 

ACTIVITÉ AGRICOLE :  
 

Toute activité telle que définie à la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1). 

 

AFFECTATION AGRICOLE DYNAMIQUE :   
 

Portion du territoire comprise en zone agricole et bénéficiant de 

conditions physiques, agronomiques et topographiques offrant un excellent 

potentiel et d’excellentes perspectives pour la pratique de l’agriculture et les 

activités agricoles, et caractérisée par la présence d’entreprises ou activités 

dynamiques (identifiée à l’annexe 1). 

 

AGRICULTURE :  
 

Toute activité telle que définie à la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,c. P-41.1). 

 
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE : 

 

Toute construction non conforme au présent règlement, mais 

ayant déjà été légale. 

 

DÉBLAI :  
 

Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre 

ou le sol en place, de façon à modifier la topographie du sol. 

 
DÉPÔT EN TRANCHÉE :   

 

Lieu d'élimination des déchets solides répondant aux exigences 

de la section 10 du règlement sur les déchets solides (R.R.Q., c.Q-2, r.14). 

 

DÉROGATOIRE :  
 

Se dit d’un ouvrage, d’un usage qui ne respecte pas une 

disposition des règlements d’urbanisme. 

 

DIAMÈTRE D’UN ARBRE :  
 

Diamètre de toute espèce arborescente, mesuré à une hauteur de 

1,3 mètre du sol au dessus du plus haut niveau du sol adjacent. 



 
ÉCRAN TAMPON : 

 

Assemblage d’éléments paysagers qui forment un écran visuel, 

sonore et olfactif. 
 

EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D’ÉTÉ :  
 

Signifie qu’il est à l’intérieur de l’aire formée par deux (2) 

lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des 

extrémités d’une installation d’élevage et prolongée à l’infini dans la direction 

prise par un vent dominant d’été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps 

dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu’évalué à 

la station météorologique la plus représentative de l’emplacement d’un 

établissement d’une unité d’élevage. 

 

FOSSÉ DE DRAINAGE :   
 

Un fossé de drainage (ou fossé) est une petite dépression en long 

creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface du ou des 

terrains avoisinants. 

 

GABION :  
 

Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans 

laquelle des pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée dans 

les ouvrages de stabilisation des sols en pente. 

 

HABITATION EN RANGÉE :  
 

Habitation séparée de deux autres bâtiments principaux par des 

murs mitoyens, ces bâtiments étant disposés de façon rectiligne. 

 
HABITATION ISOLÉE : 

   

Habitation localisée dans un bâtiment dont aucun des murs n'est 

mitoyen. 
 

HABITATION JUMELÉE :  
 

Habitation comportant un mur mitoyen avec un autre bâtiment 

principal. 

 

HABITATION MULTIFAMILIALE :  
 

Habitation comprenant un minimum de 3 logements. 

 

HÔTEL : 
 

Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, 

moyennant paiements, les voyageurs trouvent habituellement à se loger et à 

manger. 

 

ÎLOT :  
 

Terrain ou groupe de terrains borné en tout ou en partie par des 

rues, des cours d’eau. 

 

INDUSTRIE : 
 

Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction de matières 

premières ou la transformation, l'assemblage, le traitement ou la fabrication de 

produits finis ou semi-finis. 

 

 



LARGEUR D’UNE RUE :  
 

Largeur de l’emprise ou distance séparant les lignes avant des 

lots situés de chaque côté de la rue. 

 

LIGNE ARRIÈRE DU TERRAIN :  
 

Ligne située au fond du terrain. 

 

LIGNE AVANT DU TERRAIN :  
 

Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue.  Dans 

le cas d’un terrain riverain occupé par un bâtiment dont la façade donne sur un plan 

d’eau, la ligne avant sera celle sur le plan d’eau. 

 

LIGNES DU TERRAIN :  
 

Lignes déterminant les limites d’une parcelle de terrain. 

 

LOT RIVERAIN :  
 

Lot dont une partie quelconque est touchée par la bande de 

protection riveraine. 

 
MARÉCAGES : 

 

Voir «Tourbière». 

 

MILIEU HUMIDE :  
 

Un milieu humide est un site saturé d’eau ou inondé pendant 

une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol et de 

la végétation.  La physionomie d’un milieu humide peut être de type herbeux, 

boisé, tourbeux influencé par le niveau d’un lac ou d’un cours d’eau, ou 

bénéficiant seulement d’une haute nappe d’eau alimentée uniquement par les 

eaux de pluie. 

 

Les milieux humides peuvent être catégorisés comme suit : 

 

a) Rivage : les rivages sont des milieux humides qui se 

rencontrent généralement dans les zones où les processus hydrodynamiques 

favorisent l’érosion des sédiments fins par les courants, les vagues et le vent.  

Les rivages sont assujettis au rythme des inondations saisonnières, soit de 

hautes eaux printanières et de basses eaux estivales. 

 

b) Marais : les marais sont des milieux humides inondés en 

permanence, par intermittence ou irrégulièrement, mais dont le substrat est 

saturé ou recouvert d’eau durant la plus grande partie de la saison de 

croissance.  Le couvert végétal est caractérisé par une végétation herbacée 

hydrophile émergente. 

 

c) Marécage : les marécages sont des milieux humides 

dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur 

un sol minéral ou organique, et soumis à des inondations saisonnières ou 

caractérisés par une nappe phréatique élevée et une circulation d’eau enrichie 

en minéraux dissous. 

 

d) Fen : les fens sont des milieux humides qui sont alimentés 

par des eaux de précipitation et des eaux qui se sont enrichies au contact des 

sols minéraux environnants; le couvert végétal y est dominé par des herbacées 

et des mousses généralement autres que les sphaignes. 

 

e) Bog : les bogs sont des milieux humides qui sont alimentés 

exclusivement par des eaux de précipitation; ils forment des habitats très acides 

où le couvert végétal est dominé par des sphaignes, des lichens et plusieurs 

éricacées auxquels s’associe fréquemment l’épinette noire. 



 

PERRON :  
 

Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied 

avec l’entrée d’un bâtiment. 

 

PLAN DE LOCALISATION :  
 

Plan dessiné par un arpenteur-géomètre, indiquant la localisation 

précise des constructions par rapport aux limites du lot ou du terrain et par 

rapport aux rues adjacentes. 

 

RAPPORT PLANCHER/TERRAIN MAXIMUM (RPT) :  
 

Proportion maximale que peut représenter la superficie totale de 

plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie du terrain sur lequel il est 

érigé. 

 

REMBLAI :   
 

Opération par laquelle on ajoute de la terre, du roc, du béton ou 

d’autres matériaux de surface, de façon à modifier la topographie du sol, faire 

une levée ou combler une cavité. 

 

RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE :  
 

Résidence dans laquelle est aménagé un logement 

supplémentaire conformément à l’article 113,3.1 de la L.A.U. 

 
RESTAURANT 

 

Établissement où l'on sert uniquement des repas, moyennant 

paiement. 

 

RUE COLLECTRICE :  
 

Rue dont la vocation principale est de relier les rues locales aux 

artères, tout en donnant accès aux propriétés riveraines.  Elle est parfois 

nommée « rue secondaire ». 
 

RUE PRINCIPALE :  
 

Rue dont la vocation est de relier les rues collectrices et de 

permettre la circulation entre les secteurs du territoire. 

 

SENTIER PIÉTONNIER :  
 

Allée réservée à l’usage exclusif des piétons et des bicyclettes, à 

moins d’une signalisation y prohibant la circulation des bicyclettes. 

 

SERRE :  
 

Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes. 

 

TOURBIÈRE : 
 

Toute nappe d'eau stagnante, généralement peu profonde, 

recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation, d'une superficie 

supérieure ou égale à deux (2) hectares. 

 
USAGE DÉROGATOIRE : 

 

Toute utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, 

non conforme au présent règlement, existant, en construction, et ayant déjà été 

légal. 



 

VÉHICULE MOTEUR HORS D’USAGE :  
 

Véhicule-moteur qui : 

 

- est fabriqué depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour 

l’année courante et hors d’état de fonctionnement, ou… 

 

- est accidenté, hors d’état de fonctionnement et qui n’a pas 

été réparé dans les 30 jours de l’événement qui a occasionné son état accidenté 

ou… 

 

- qui est hors d’état de fonctionnement, qui a été démantelé 

ou entreposé pour être démantelé et dont la seule valeur économique constitue, 

en totalité ou en partie, les pièces qui peuvent en être récupérées. 

 

ARTICLE 13 

  

 Le chapitre 4 « INFRACTIONS » est abrogé et remplacé par le 

suivant : 

 

4. INFRACTIONS  

 

4.1 Infraction au règlement 

 

 Toute personne qui agit en contravention au règlement de 

zonage commet une infraction. 

 

4.2 Constatation de l’infraction 

 

 Lorsqu'il y a contravention au règlement de zonage, un avis 

d'infraction est adressé et signifié au contrevenant.  Dans le cas 

où le contrevenant refuse d'obtempérer dans les délais prévus à 

l'avis d'infraction, le conseil municipal peut exercer l'un des 

recours prévus par le règlement. 

 

4.3 Recours pénal 

 

 L'inspecteur en bâtiment et en environnement de la Ville est 

autorisé à délivrer, au nom de la Ville, un constat d'infraction 

pour toute infraction à l'une des dispositions du présent 

règlement. 

 

4.4 Amende 

 

 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent 

règlement commet une infraction et est passible d'une amende 

de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une 

personne physique et d’une amende minimale de 700 $ pour une 

première infraction si le contrevenant est une personne morale; 

d’une amende minimale de 700 $ pour une récidive si le 

contrevenant est une personne physique et d’une amende 

minimale de 1 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une 

personne morale, le tout avec frais. 

 

 Lorsque l’infraction continue, elle constitue jour par jour, une 

offense séparée et la pénalité indiquée pour cette infraction peut 

être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.  Le tout sans 

préjudice aux autres recours qui peuvent être exercés contre lui. 

 

4.5 Application du Code de procédure 

 

 Les poursuites entreprises, en vertu du présent règlement, sont 

intentées et jugées, conformément aux dispositions du Code de 

procédure pénale (L.R.Q. c.C-25.1); les jugements rendus sont 

exécutés conformément aux dispositions du code. 

 



4.6 Requête en cessation 

 

 Lorsqu'une utilisation du sol ou une construction est non 

conforme au règlement de zonage, la Cour Supérieure peut, sur 

requête, ordonner que cesse l'utilisation du sol ou la 

construction, ordonner l'exécution de certains travaux pour 

rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme aux lois et 

aux règlements.  La Cour peut aussi ordonner la remise en état 

du terrain ou la démolition de la construction. 

 

4.7 Travaux aux frais du propriétaire 

 

 Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la 

démolition, le tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la 

personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai 

imparti, autoriser la Ville à y procéder aux frais du propriétaire 

du bâtiment. 

 

4.8 Coûts 

 

 Les coûts des travaux de démolition, de réparation, d'altération, 

de construction ou de remise en état d'un terrain, encourus par la 

Ville constituent contre la propriété une charge assimilée à la 

taxe foncière et recouvrable de la même manière. 

 

4.9 Autres recours 

 

 En plus des recours prévus au règlement de zonage, le conseil 

municipal peut exercer tout autre recours nécessaire à 

l'application du règlement. 

 

ARTICLE 14 

 

 À la section 5.1 « Usage dérogatoire protégé par droits 

acquis », le premier paragraphe est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement de 

zonage est protégé par droits acquis s’il existait avant l’entrée en 

vigueur du règlement le prohibant, ou s’il a fait l’objet d’un 

permis ou d’un certificat légalement émis avant l’entrée en 

vigueur de ce règlement, s’il n’a jamais été modifié de manière à 

être conforme au présent règlement de zonage.  

 

ARTICLE 15 

 

 La sous-section 5.1.2 « Agrandissement » est abrogée et 

remplacée par la suivante : 

 

5.1.2 Extension 

 

 Sauf s’il est spécifiquement indiqué à la présente sous-

section, aucune extension d’un usage dérogatoire n’est 

autorisée. 

 

 Pour les usages commerciaux légers (récréation 

intérieure, services, bureaux, dépanneurs et vente de 

détail) l’extension d’un usage dérogatoire protégé par 

droits acquis est limitée.   

 

 Ainsi, lorsque l’extension est permise, la superficie 

occupée par un usage dérogatoire protégé par droits 

acquis peut être étendue de 25 % si la superficie 

résultante est inférieure à 300 mètres carrés, de 15 % si 

la superficie résultante est comprise entre 300 et 1 000 

mètres carrés, et de 5 % si la superficie résultante est 

supérieure à 1 000 mètres carrés.  Cela, sous réserve du 

respect de toutes les normes d’implantation prévues au 



présent règlement et à la condition que cet usage n’ait 

jamais été étendu depuis la date de l’entrée en vigueur 

du présent règlement. 

 

 Si le bâtiment dans lequel s’exerce l’usage dérogatoire 

protégé par droits acquis doit être agrandi pour 

permettre l’extension de cet usage, toutes les conditions 

suivantes doivent être respectées : 

 

a) l’agrandissement du bâtiment doit s’effectuer sur le 

même terrain que celui occupé par le bâtiment lui-

même ; 

 

b) l’agrandissement du bâtiment doit respecter toutes 

les dispositions du présent règlement et du 

règlement de construction ; 

 

c) si le bâtiment est un bâtiment dérogatoire au 

règlement de zonage mais protégé par droits 

acquis, l’agrandissement de ce bâtiment doit 

respecter les dispositions de l’article 5.2.1. 

 

ARTICLE 16 

 

 La sous-section 5.1.4 « Destruction » est abrogée et remplacée 

par la suivante : 

 

5.1.4 Destruction 

 

 Un bâtiment, abritant un usage dérogatoire qui est 

détruit, devenu dangereux ou incendié à tel point qu’il a 

perdu 50 % de sa valeur, pourra être reconstruit ou 

remplacé selon les dispositions actuelles des règlements 

d’urbanisme. 

 

L’extension de l’usage est prohibée dans le nouveau 

bâtiment à moins qu’elle ne rencontre les normes des 

dispositions de la sous-section 5.1.2.  L’usage 

dérogatoire est donc limité à la même superficie que 

celle occupée avant la perte du bâtiment qui l’abritait. 

 

ARTICLE 17 

 

 À la section 5.2 « Construction dérogatoire protégée par 

droits acquis », le deuxième paragraphe est abrogé. 

 

ARTICLE 18 

 

 À la sous-section 5.2.1 « Agrandissement ou démolition », le 

deuxième paragraphe est abrogé. 

 

ARTICLE 19 

 

 La sous-section 5.2.2 « Réparation » est modifiée et se lit 

maintenant comme suit : 

 

5.2.2 Réparation 

 

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis 

doit être entretenue et réparée. 

 

ARTICLE 20 

 

 La sous-section 5.2.4. « Destruction et reconstruction » est 

abrogée et remplacée par la suivante : 

 

 



5.2.4 Destruction et reconstruction 

 

Si une construction dérogatoire au règlement de zonage 

mais protégée par droits acquis est endommagée, 

détruite, devenue dangereuse à la suite d’un incendie, 

d’une explosion ou d’un autre sinistre, à un point tel 

que cette construction a perdu plus de 50 % de sa 

valeur le jour précédant la destruction ou l’incendie, 

elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée 

qu’en conformité aux règlements d’urbanisme. 

 

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui déroge aux 

normes d’implantation relatives aux marges de recul 

prescrites et qui est protégé par droits acquis, il pourra 

être reconstruit sur les mêmes fondations, si toutes les 

conditions suivantes sont respectées. 

 

a) le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit 

pas être aggravé par une augmentation du 

périmètre des fondations ; 

 

b) outre la dérogation existante sur les marges de 

recul du bâtiment, toutes les autres caractéristiques 

du bâtiment seront conformes au présent 

règlement, y compris aux dispositions applicables 

dans la bande de protection riveraine, et aucune 

nouvelle dérogation n’est créée ; 

 

c) toutes les dispositions du règlement de 

construction sont respectées ;  

 

d) tous les travaux de reconstruction sont débutés 

dans les douze (12) mois suivant la date du 

sinistre ; 

 

e) un rapport technique, réalisé par un ingénieur 

membre de son ordre et compétent en la matière, 

garantit que les fondations sur lesquels l’ancien 

bâtiment était construit, supporteront le nouveau 

bâtiment projeté. 

 

Les conditions précédentes s’appliquent à toute 

reconstruction d’un bâtiment dérogatoire au règlement 

de zonage, que celui-ci soit situé sur un terrain ou un 

lot conforme ou dérogatoire au règlement de 

lotissement. 

 

Toute démolition volontaire d’une construction, pour 

quelque cause que ce soit, fait perdre les droits acquis 

sur celle-ci. 

 

5.2.4.1 Bâtiment accessoire dérogatoire 

 

L’agrandissement et la modification d’un 

bâtiment accessoire dérogatoire sont interdits. 

 

5.2.4.2 Enseignes dérogatoires 

 

Les enseignes dérogatoires doivent être 

modifiées pour devenir conformes au présent 

règlement dans un délai de 2 ans à partir de 

l'entrée en vigueur du présent règlement. 

 

ARTICLE 21 

 

 La section 5.3 « Construction sur lot dérogatoire protégé par 

droits acquis » est abrogée et remplacée par la suivante : 



 

5.3 Construction sur lot dérogatoire protégé par droits acquis 

 

 Une construction peut être implantée sur un lot dérogatoire au 

règlement de lotissement et protégé par droits acquis pourvu que 

son implantation respecte les dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 22 

 

À la section 7.1 « Nomenclature », la sous-section suivante est 

ajoutée en tenant compte de l’ordre alphabétique : 

 

Zones agricoles dynamiques 

- Zone agricole dynamique à caractère particulier  AGR-d-1 

- Zone agricole dynamique AGR-d-2 

-    Zone agricole dynamique AGR-d-3 

-    Zone agricole dynamique AGR-d-4 

-    Zone agricole dynamique à caractère commercial AGR-d-5 

 

ARTICLE 23 

 

 La section 7.1 « Nomenclature » est modifiée de telle sorte que 

les sous-sections suivantes sont modifiées en tenant compte de l’ordre 

alphabétique : 

 

Zones commerciales 

    - Zone commerciale de la rue Victoria Est C-a 

    - Zone commerciale de la rue Victoria Ouest C-b 

    - Zone commerciale de la rue Galipeau centre-ville C-c 

    - Zone commerciale de la rue Galipeau Nord C-d 

    - Zone commerciale de la rue Galipeau extrême Nord C-e 

     

Zones résidentielles 

    - Zone résidentielle de basse densité R-a 

    - Zone résidentielle de haute densité à caractère spécifique R-b 

    - Zone résidentielle de basse densité à caractère particulier R-c 

    - Zone résidentielle de moyenne densité R-d 

    - Zone résidentielle de haute densité et commerciale R-e 

    - Zone résidentielle de haute densité à caractère spécifique R-f 

    - Zone résidentielle de haute densité à caractère particulier R-g 

    - Zone résidentielle de moyenne densité  

     à caractère spécifique R-h 

 

ARTICLE 24 

 

 La section 7.2 « Limitation des usages autorisés » est modifiée 

de telle sorte que les sous-sections suivantes sont modifiées en tenant compte 

de l’ordre numérique : 

 

7.2.2 À moins d’être spécifiquement autorisé par le présent 

règlement, un seul usage principal est autorisé par lot 

ou par terrain. 

 

7.2.3 En plus de l'usage principal (qui peut être mixte dans 

les zones qui le permettent), un usage accessoire ou 

complémentaire associé à cet usage principal est 

également permis sur le même terrain, sujet aux 

dispositions du chapitre 10.  Dans le cas de la 

disparition de l'usage principal,   ce qui est un usage 

accessoire devient un usage principal et n'est autorisé 

que s'il s'agit d'un usage principal autorisé. 

 

7.2.4 Un seul bâtiment principal est autorisé par lot ou terrain 

à l'exception des habitations multifamiliales isolées de 

plus de six (6) logements. 

 



7.2.5 Il doit y avoir un bâtiment principal sur un lot ou terrain 

pour pouvoir implanter un ou des bâtiments accessoires 

ou complémentaires, lesquels doivent desservir 

uniquement l'usage principal, le tout sujet aux 

dispositions du chapitre 10. 

 

ARTICLE 25 

 

 La sous-section 7.2.8 est ajoutée à la suite de la sous-section 

7.2.7 et se lit comme suit : 

 

7.2.8 Toute zone identifiée au plan de zonage fait référence à 

une grille de spécifications où sont établis des usages et 

des normes propres à cette zone.  Il y a donc autant de 

grilles qu’il y a de zones.  Elles sont jointes à l’annexe 

4. 

 

Dans les grilles de spécifications, les usages autorisés 

dans une zone sont marqués d’un « x », dans une case 

qui se retrouve sur la même ligne que celle où l’usage 

est indiqué.  L’usage autorisé n’est pas expressément 

permis car il peut être assujetti à certaines conditions 

qui seront alors énumérés dans la case « Notes et 

dispositions particulières » et dans la case 

« usage(s) spécifiquement autorisé(s) ».  De plus, 

lorsqu’elles sont indiquées dans la colonne 

correspondant à l’usage autorisé, toutes les conditions 

d’implantation du bâtiment principal, de caractéristiques 

du bâtiment principal, de normes de lotissement et de 

dispositions particulières doivent aussi être respectées. 

 

Si l’usage indiqué à la grille de spécifications n’est pas 

marqué d’un « x » à la case appropriée, il est 

expressément prohibé dans cette zone. 

 

Le texte du présent règlement a préséance sur le 

document intitulé « gille de spécifications » de l’annexe 

4.   

 

ARTICLE 26 

 

 La section 7.3 « Les zones et les usages permis » est abrogée. 

 

ARTICLE 27 

 

Le chapitre 8 « MARGES DE RECUL, DIMENSIONS ET 

NOMBRE D’ÉTAGES À RESPECTER, MATÉRIAUX DE FINIS 

EXTÉRIEURS PROHIBÉS » est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

8. MARGES DE RECUL ET DIMENSIONS À RESPECTER 

 

8.1 Marges de recul à respecter pour les constructions 

principales 

 

 Les normes relatives au marges avant, arrière et latérales sont 

propres à chaque zone et sont prescrites aux grilles des 

spécifications, sous réserve des dispositions suivantes : 

 

8.1.1 Dans les zones où les habitations jumelées ou en rangée 

sont autorisées, la marge latérale pourra être de zéro (0) 

mètre pour ces types d’habitation  si les  murs  

mitoyens sont des murs  coupe-feu. 

 

8.1.2 Dans toutes les zones, la marge latérale pourra être 

réduite à un virgule deux (1,2) mètre si le mur latéral ne 

compte aucune ouverture, que ce soit une fenêtre ou 

une porte. 



 

8.1.3 Dans toutes les zones, lorsqu'un bâtiment est implanté 

sur un lot vacant situé entre deux (2) lots avec des 

bâtiments principaux existants dont la marge avant de 

chacun d'eux est inférieure à la marge prescrite au 

présent règlement, la marge de recul avant minimale est 

égale à la moyenne des marges de recul des deux (2) 

bâtiments principaux adjacents existants. 

 

8.1.4 Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à 

un (1) lot avec un bâtiment principal déjà existant dont 

la marge avant est inférieure à la marge prescrite au 

présent règlement, la marge de recul avant minimale est 

égale à la moyenne des marges avant entre la marge 

avant prescrite au présent règlement et la marge de 

recul avant du bâtiment principal adjacent existant. 

 

8.1.5 Dans toutes les zones résidentielles, il est permis 

d'empiéter la marge avant de un virgule cinq (1,5) 

mètre pour y construire une galerie ouverte ou fermée 

seulement, sans fondation. 

 

8.1.6 Seules les corniches d'une largeur maximale de 

soixante-quinze (75) centimètres sont acceptées comme 

saillies dans les marges avant, latérales et arrière. 

 

8.1.7 Pour les terrains d'angle et les terrains d'angle 

transversaux intérieurs, la marge avant doit être 

observée sur chacune des rues. 

 

8.1.8 Pour les terrains adjacents à un sentier piétonnier ou un 

parc, la marge latérale adjacente doit être doublée. 

 

8.1.9   Dans le cas d'un terrain non conforme aux normes de 

lotissement et bénéficiant d’un privilège au lotissement 

ou d'un lot cadastré avant l'entrée en vigueur du 

règlement dont les dimensions sont inférieures aux 

normes prescrites dans la zone, il est possible de 

réduire les marges arrière et latérales d'un maximum de 

25% des normes prescrites aux grilles des 

spécifications. 
 

8.1.10 Dans le cas d'un terrain adjacent à un cimetière, la 

marge latérale ou arrière adjacente doit être doublée. 
 

8.1.11  Dans le cas d’une antenne ou d’une tour de 

communication, les marges avant, arrière et latérales 

doivent être au moins égale à la hauteur l’antenne ou de 

la de sa structure, sans être moindre que celles 

identifiées aux grilles des spécifications pour la zone 

concernée. 

 

8.2 Dimensions des nouvelles constructions 

 

8.2.1 Superficie au sol des nouvelles constructions 

résidentiellesErreur ! Signet non défini. 

 

 Toute nouvelle construction résidentielle de un (1) 

étage doit avoir une superficie au sol minimale de 

soixante-sept (67) mètres carrés et toute nouvelle 

construction résidentielle de deux (2) étages et plus doit 

avoir une superficie au sol minimale de cinquante (50) 

mètres carrés. 

       

 Dans le cas des nouvelles constructions résidentielles, 

les garages et ou autres abris, annexés ou non au 



bâtiment principal sont exclus du calcul de la superficie 

au sol minimale. 

 

8.2.2 Superficie au sol des nouvelles constructions 

commerciales et mixtes 

 

 Toute nouvelle construction commerciale ou mixte doit 

avoir une superficie au sol minimale de cinquante (50) 

mètres carrés. 

 

8.2.3 Façade principale 

 

 La façade principale de toute nouvelle construction 

résidentielle et commerciale doit avoir une largeur 

minimale de six (6) mètres. 

 

 Dans le cas des nouvelles constructions résidentielles, 

les garages et ou autres abris, annexés ou non au 

bâtiment principal sont exclus du calcul de la façade 

principale minimale. 

 

ARTICLE 28 

 

 Le chapitre 9 « ARCHITECTURE ET APPARENCE 

EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS » est ajouté à la suite du chapitre 8, 

modifiant l’ordre numérique des chapitres suivants, et se lit comme suit : 

 

9. ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES 

CONSTRUCTIONS 

 

9.1 Matériaux prohibés 

 

L’emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le 

revêtement extérieur de tout bâtiment : 

 

- les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la 

brique ; 

- le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ; 

- les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs 

pour une même partie d’un bâtiment ; 

- les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même 

partiellement ; 

- le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d’un matériau 

de finition, sauf pour les fondations apparentes ; 

- la tôle non décorative ou non émaillée, sauf pour les toits des 

bâtiments agricoles situés en zone agricole ; 

- les panneaux de contreplaqué (veneer) et d’aggloméré (ripes 

pressées), sauf pour un bâtiment complémentaire isolé dont la 

superficie est inférieure à 10 mètres carrés et à la condition 

qu’ils soient peints ; 

- la mousse isolante ou les panneaux d’isolants ou tout autre 

produit ou matériau servant d’isolant ; 

- les bardeaux d’asphalte (à l’exception du toit) et d’amiante ; 

- le polyéthylène, sauf pour les serres et les bâtiments 

complémentaires non-résidentiels ; 

- l’écorce de bois. 

 

9.2 Matériau principal 

 

 Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même 

matériau sur un minimum de 60% de leur aire totale.  Les 

ouvertures sont cependant exclues du présent calcul.  Un 

maximum de 3 matériaux différents est autorisé par bâtiment. La 

façade avant doit comprendre un maximum de 2 matériaux 

différents.  

   

 



9.3 Choix et agencement des matériaux de revêtement 

 

 Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments principaux 

et complémentaires doivent contribuer, par leur nature ou leur 

agencement, à préserver l’intégrité et l’harmonie visuelle ainsi 

que le caractère d’unicité de l’ensemble bâti. 

 

9.4 Matériaux de finis extérieurs obligatoires pour les nouvelles 

constructions 

 

 Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir la 

façade avant  recouverte à plus de soixante-quinze pour cent 

(75%) de brique ou de pierre. 

 

 Les constructions en bois naturels teints et traités en usine (du 

type des produits Maibec) ou en pin rouge, pin blanc ou cèdre, 

sur toutes les faces du bâtiment sont acceptées, mais doivent être 

protégées et entretenues tel que prescrit aux sections suivantes, 

9.5 et 9.6 du présent règlement. Lorsque le revêtement est en 

bois, un seul matériau est permis pour l’ensemble du bâtiment.  

 

 Les constructions avec fini extérieur en bois sont permises dans 

les zones R-a # 122, AGR-d-2 # 169, AGR-d-3 # 124, AGR-d-4 

# 170 et R-h #167. 

 

9.5 Protection des surfaces extérieures en bois 

 

 Toute surface extérieure en bois d’un bâtiment doit être protégée 

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. 

 

9.6 Entretien des revêtements extérieurs 

 

 Tout revêtement extérieur droit être entretenu de façon à 

conserver sa qualité et son apparence originale. 

 

9.7 Forme des constructions 

 

 Tout bâtiment de forme de fruit, d'animal ou tendant par sa 

forme à symboliser un fruit, un légume, un être humain, ou un 

animal est interdit.  Tout bâtiment de forme circulaire, demi-

circulaire ou elliptique est interdit à l’exclusion des usages 

agricoles en zone agricole ou industriel dans une zone industriel. 

 

 L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, 

boîte de camion, remorques, semi-remorques ou autres 

véhicules est prohibé pour toutes autre fins que celles pour 

lesquels ils ont été conçus.  Les roulottes ne sont permises que 

sur des terrains de camping spécialement aménagé. 

 

 Tout bâtiment ne peut reposer sur des pilotis ayant une hauteur 

hors sol excédent 1,2 mètre.  Tout bâtiment qui repose sur des 

pilotis d'une hauteur hors sol supérieure à 0,60 mètre doit, dans 

le but de dissimuler les pilotis, être entouré par une jupe. 

 

9.8 Délai pour la finition extérieur d’un bâtiment 

 

 Tous travaux de revêtement extérieur d'un bâtiment doivent être 

complétés dans les 12 mois à compter de la date de l'émission du 

permis de construction qui a autorisé le bâtiment. 

 



9.9 Dispositions particulières pour les zones de conservation 

 

9.9.1 Architecture et apparence extérieure 

 

 Toute réparation, transformation ou agrandissement des 

bâtiments des zones de conservation doivent être 

réalisés en préservant l'architecture, la symétrie, les 

dimensions, le volume, la hauteur, l'apparence 

extérieure et les matériaux de revêtement originaux. 

  

9.9.2 Déplacement ou démolition 

 

 Le déplacement ou la démolition de toute construction 

à l'intérieur des zones de conservation est interdit. 

 

ARTICLE 29 

 

 L’article (9.1.1.4) 10.1.1.4 « Revêtement de sol » est modifié et 

se lit maintenant comme suit : 

 

10.1.1.4 Revêtement de sol 

 

 Toutes les surfaces d’une aire de 

stationnement de plus de 5 véhicules, à 

l’exception des aires de stationnement situées  

en zone industrielle, doivent être pavées ou 

recouvertes d’un matériau non polluant 

éliminant tout soulèvement de poussière et 

formation de boue. 

 

ARTICLE 30 

 

 L’article (9.1.1.5) 10.1.1.5 « Localisation » est modifié et se lit 

maintenant comme suit : 

 

10.1.1.5 Localisation 

 

 Toute aire de stationnement, si elle 

accompagne une habitation unifamiliale ou 

bifamiliale autre qu’en rangée, doit être 

perpendiculaire à la rue et localisée hors de la 

partie de la cour avant qui est située 

directement devant la façade du bâtiment, 

exception faite de la porte d’un garage. 

 

 Nonobstant ce qui précède, une aire de 

stationnement peut être partiellement située 

devant la façade d’une résidence si la cour 

latérale a une profondeur inférieure à 5 mètres.  

Dans ce cas, l’aire de stationnement doit être 

adossée sur la ligne latérale du terrain et sa 

largeur ne doit pas excéder 5 mètres. 

 

ARTICLE 31 

 

 L’article (9.1.1.8) 10.1.1.8 « Nombre » est abrogé et remplacé 

par le suivant : 

 

10.1.1.8 Nombre  

 

 Le nombre minimal de cases requises pour 

chaque usage principal est prescrit ci-après.  

Tous les usages desservis doivent être 

considérés dans le calcul total du nombre de 

cases. 

 



 
- Habitation : 1 case par logement 

- Habitation pour 

personnes âgées 

1 case par 8 logements 

- Maison d’hébergement, 

foyer et centre d’accueil : 

1 case par 3 logements 

- Hébergement hôtelier et 

camping : 

1 case par unité à louer 

- Commerce de détail et 

de service, usage public 

et institutionnel (sauf les 

écoles) : 

1 case par 50 mètres carrés 

de plancher  

- Entrepôt : 1 case par 500 mètres 

carrés de plancher 

- Commerce de type 

atelier, transport, vente 

en gros et industrie : 

1 case par 100 mètres 

carrés de plancher 

- Restaurant, bar, 

discothèque, terrasse, 

cinéma, clinique de 

soins de santé, salon 

mortuaire : 

1 case par 10 mètres carrés 

de plancher 

- École : 2 cases par salle de cours 

- Usage non mentionné : 1 case par 25 mètres carrés 

de plancher 

 

ARTICLE 32 

 

 À la sous-section (9.1.3) 10.1.3 le titre « Exemption » est 

ajouté. 

 

ARTICLE 33 

 

 À la sous-section (9.1.4) 10.1.4 « Entrée charretière », le 

troisième paragraphe est modifié et se lit maintenant comme suit : 

 

Pour les usages résidentiels, une seule entrée 

charretière est autorisée par immeuble. Pour un terrain 

d’angle une entrée charretière en demi-cercle peut être 

permise mais le total de la largeur ne pourra excéder 

4,5 mètres et la distance entre les deux entrées doit être 

d’au moins 6 mètres. 

 

ARTICLE 34 

 

 La sous-section (9.2.1) 10.2.1 « localisation » est abrogée et 

remplacée par la suivante : 

 

10.2.1 Localisation 

 

10.2.1.1 Distance des voies de circulation 

 

Les haies de cèdres ou d’autres végétaux ne 

peuvent pas être implantées en bordure des 

voies de circulation, soit à moins de deux (2) 

mètres de la bordure de la dite voie. 

 

Les haies de cèdre ou faites d’autres végétaux, 

malgré leur croissance, ne doivent aucunement 

empiéter sur ou par-dessus la voie de 

circulation. 

 

10.2.1.2 Les clôtures ou murets de maçonnerie ne 

peuvent être implantés à moins de un (1) mètre 

de la bordure d’une voie de circulation. 



 

10.2.1.3 Nonobstant les articles 10.2.1.1 et 10.2.1.2, 

aucune clôture, haie ou muret de maçonnerie 

ne peut être implanté à l’intérieur de l’emprise 

d’une voie de circulation. 

 

10.2.1.4 Visibilité aux carrefours 

 

 Pour les lots de coin, un triangle de visibilité 

pris sur la propriété privée doit être exempt de 

tout obstacle plus haut que zéro virgule 

soixante-quinze (0,75) mètre du niveau de la 

rue.  Ce triangle doit avoir six (6) mètres de 

côté au croisement des rues.  Ce triangle est 

mesuré à partir du point d'intersection des 

deux (2) lignes de rue ou de leur 

prolongement. 

 

10.2.1.5 Borne-fontaine 

 

 La construction de clôtures et murets à une 

distance de moins d'un virgule cinquante 

(1,50) mètre de toute borne-fontaine, est 

prohibée.  La plantation d’une haie à moins de 

deux (2) mètres d’une borne-fontaine est 

prohibée. 

 

ARTICLE 35 

 

 La sous-section (9.2.2) 10.2.2 « Hauteur » est modifiée et se lit 

maintenant comme suit : 

 

10.2.2 Hauteur 

 

      La hauteur des clôtures, haies et murets est calculée à 

l'endroit où elle est érigée et ce, en rapport avec le 

"niveau moyen du sol" et le dessus de la clôture, de la 

haie ou du muret. 

 

ARTICLE 36 

 

 À l’article (9.2.2.1) 10.2.2.1 « Marge avant », deux 

paragraphes sont ajoutés à la suite du premier et se lisent comme suit : 

 

Les clôtures ornementales en métal et ajourées 

ainsi que les clôtures en mailles de chaîne 

ajourées sont autorisées jusqu’à une hauteur de 

un virgule cinquante-deux (1,52) mètres en 

marge avant. 

 

Pour les terrains d’angle ou de coin, aucune 

clôture ne peut avoir plus de soixante-quinze 

(75) centimètres de hauteur dans le triangle de 

visibilité, tel que défini à l’article 10.2.1.4. 

 

ARTICLE 37 

 

 L’article (9.2.2.3) 10.2.2.3 « Lot de coin et transversal » est 

abrogé et remplacé par le suivant : 

 

 

10.2.2.3 Lot de coin et transversal 

 

 Malgré l'article 10.2.2.1, les clôtures jusqu'à 

un virgule soixante-quinze (1,75) mètre de 

hauteur sont permises dans la marge avant : 

 



- à partir de la ligne arrière jusqu'au point le 

plus avancé de la façade avant, lorsque 

deux (2) terrains d'angle au croisement de 

deux (2) rues sont adjacents et que leurs 

cours arrières donnent l'une vis-à-vis de 

l'autre. 

 

 
 

- pour les terrains transversaux, lorsque le 

mur arrière du bâtiment, situé sur un 

terrain, fait face à une rue ou à un chemin 

public, à la condition que les bâtiments 

principaux sur chacun des terrains 

adjacents aient leurs façades principales 

sur la même rue. 

 

 
 

ARTICLE 38 

 
 La sous-section (9.2.3) 10.2.3 « Matériaux » est abrogée et 

remplacée par la suivante : 

 

10.2.3 Matériaux permis 

 

10.2.3.1 Clôtures de métal 

 

 Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains 

pour fins agricoles, les clôtures de métal 

doivent être ornementales. Les clôtures de 

métal sujettes à la rouille doivent être 

peinturées au besoin.  

 

10.2.3.2 Clôtures de bois 

 

 Les clôtures de bois doivent être 

confectionnées de bois plané peint, vernis ou 

teint.  Cependant, il est permis d'employer le 

bois à l'état naturel dans les cas de clôtures 

rustiques faites avec des perches de bois.  

 

10.2.3.3 Clôtures en mailles de chaîne 

 

 Les clôtures en mailles de chaîne, faites de fer 

ou d’aluminium, recouvertes de vinyle, sont 



permises. Elles peuvent être lattées, mais 

doivent demeurer ajourées lorsque utilisées en 

marge avant.  

 

 Les clôtures en mailles de chaîne, non 

recouvertes de vinyle, sont autorisées autour 

des cours d’école, des parcs municipaux et 

provinciaux et des terrains de jeux 

municipaux. 

 

10.2.3.4 Clôtures de plastique 

 

 Les clôtures dont les éléments sont fabriqués 

de matière plastique telle la résine de synthèse 

ou le PVC (chlorure de polyvinyle) sont 

autorisées.  

 

10.2.3.5 Murets de maçonnerie 

 

 Les murets de maçonnerie doivent être 

décoratifs. 

 

10.2.3.6 Matériaux prohibés 

 

 Les clôtures construites avec de la broche à 

poule ou de la tôle non émaillée sont 

strictement prohibées. 

 

 Il est interdit de construire ou d'installer des 

clôtures barbelées, lesquelles sont constituées 

d'éléments ayant pour principales fonctions de 

causer des blessures au contact de celles-ci. 

 

 Le présent article ne s'applique pas, et dans ce 

cas seulement, aux clôtures érigées à des fins 

industrielles à l'intérieur des zones 

industrielles seulement et dans le cas où le fil 

barbelé est à une hauteur de plus de deux (2) 

mètres et est installé sur un plan incliné de 15 

degrés vers l’intérieur de la cour. 

 

10.2.3.7 Clôtures à neige 

 

 Les clôtures à neige sont permises du premier 

(1er) novembre d'une année au quinze (15) 

avril de l'année suivante. 

 

ARTICLE 39 

 

 La sous-section  (9.2.4) 10.2.4 « Obligation de clôturer » est 

abrogée modifiant ainsi l’ordre numérique des sous-sections suivantes. 

 

ARTICLE 40 

 

 La sous-section (9.2.5) « Entretien des clôtures, haies et 

murets » devient maintenant la sous-section 10.2.4. 

 

ARTICLE 41 

 

 La sous-section (9.3.1) 10.3.1 « Dispositions applicables à une 

piscine » est abrogée et remplacée par la suivante : 

 

10.3.1 Dispositions applicables à une piscine 

 

 L’implantation de toute piscine, creusée ou hors-terre, 

permanente ou temporaire, est régie par les dispositions 



suivantes qui doivent être respectées en sus de toute 

autre disposition applicable du présent chapitre : 

 

10.3.1.1 Une piscine ne peut pas être implantée dans la 

cour avant ; 

 

10.3.1.2 Nonobstant l’article 10.3.1.1, une piscine peut 

être implantée en cour avant lorsque celle-ci 

donne sur un lac ou une rivière, plutôt que sur 

une rue ; 

 

10.3.1.3 Nonobstant l’article 10.3.1.1, une piscine peut 

être implantée en cour avant sur un lot d’angle 

ou de coin, aux conditions suivantes : 

 

a) L’implantation de la piscine ne doit 

jamais se faire en avant du prolongement 

de la ligne avant de l’habitation, vers la 

rue ; 

 

b) L’implantation de la piscine doit se faire à 

une distance minimale de 7,5 mètres de 

l’emprise de la voie publique (trottoir ou 

rue) ; 

 

c) Les cours avant, délimitant l’emplacement 

de la piscine, doivent être clôturées avec 

des clôtures dont l’implantation respecte 

toutes les dispositions du présent 

règlement (section 10.2) ; 

 

10.3.1.4 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. 

 

10.3.1.5 Sous réserve de l’article 10.3.1.8, toute piscine 

doit être entourée d’une enceinte de manière à 

en protéger l’accès. 

 

10.3.1.6 Une enceinte doit : 

 

1o  empêcher le passage d’un objet sphérique 

de 10 centimètres de diamètre ; 

 

2o être d’une hauteur d’au moins un virgule 

deux (1,2) mètre ; 

 

3o être dépourvue de tout élément de 

fixation, saillie ou partie ajourée pouvant 

en faciliter l’escalade. 

 

 Un mur formant une partie d’une enceinte ne 

doit être pourvu d’aucune ouverture 

permettant de pénétrer dans l’enceinte. 

 

 Toute clôture formant l’enceinte doit respecter 

les dispositions de la sous-section 10.2.1 et des 

articles 10.2.3.1, 10.2.3.2 et 10.2.3.4. 

 

 Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer 

une enceinte. 

 

10.3.1.7 Toute porte aménagée dans une enceinte doit 

avoir les caractéristiques prévues à l’article 

10.3.1.6 et être munie d’un dispositif de 

sécurité passif installé du côté intérieur de 

l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte 



et permettant à cette dernière de se refermer et 

de se verrouiller automatiquement. 

 

10.3.1.8 Une piscine hors terre dont la hauteur de la 

paroi est d’au moins un virgule deux (1,2) 

mètre en tout point par rapport au sol ou une 

piscine démontable dont la hauteur de la paroi 

est de un virgule quatre (1,4) mètre ou plus n’a 

pas à être entourée d’une enceinte lorsque 

l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou 

l’autre des façons suivantes : 

 

1o  au moyen d’une échelle munie d’une 

portière de sécurité qui se referme et se 

verrouille automatiquement pour 

empêcher son utilisation par un enfant ; 

 

2o au moyen d’une échelle ou à partir d’une 

plateforme dont l’accès est protégé par 

une enceinte ayant les caractéristiques 

prévues aux articles 10.3.1.6 et 10.3.1.7 ; 

 

3o à partir d’une terrasse rattachée à la  

résidence et aménagée de telle façon que 

sa partie ouvrant sur la piscine soit 

protégée par une enceinte ayant les 

caractéristiques prévues aux articles 

10.3.1.6 et 10.3.1.7. 

 

10.3.1.9 Afin d’empêcher un enfant de grimper pour 

accéder à la piscine, tout appareil lié à son 

fonctionnement doit être installé à plus d’un 

(1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le 

cas, de l’enceinte. 

 

 Les conduits reliant l’appareil à la piscine 

doivent être souples et ne doivent pas être 

installés de façon à faciliter l’escalade de la 

paroi de la piscine ou, selon le cas, de 

l’enceinte. 

 

 Malgré le premier alinéa, peut être situé à 

moins d’un (1) mètre de la piscine ou de 

l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé : 

 

1o  à l’intérieur d’une enceinte ayant les 

caractéristiques prévues aux articles 

10.3.1.6 et 10.3.1.7 ; 

 

2o sous une structure qui empêche l’accès à 

la piscine à partir de l’appareil et qui a le 

caractéristiques prévues au paragraphe 2o 

et 3o du premier alinéa de l’article 

10.3.1.6 ; 

 

3o dans une remise. 

 

10.3.1.10 Toute installation destinée à donner ou 

empêcher l’accès à la piscine doit être 

maintenue en bon état de fonctionnement. 

 

ARTICLE 42 

 

 La sous-section (9.3.2) 10.3.2 « Disposition applicable à un 

spa » est modifiée et se lit maintenant comme suit : 

 

 



10.3.2 Disposition applicable à un spa 

 

Tout spa doit être muni d’un couvercle équipé d’un 

système de verrouillage.  Le couvercle doit être 

verrouillé lorsque le spa n’est pas sous surveillance.  

Un spa n’est permis que dans les cours latérales et 

arrière. 

 

ARTICLE 43 

 

 La sous-section (9.4.1) 10.4.1 « Enseignes prohibées » est 

abrogée et remplacée par la suivante : 

 

10.4.1 Enseignes prohibées 

 

      Les "enseignes" suivantes sont prohibées : 

 

a) les enseignes clignotantes ; 

 

b) les enseignes de feux clignotants ou rotatifs, 

imitant ou de même nature que les dispositifs 

avertisseurs lumineux généralement employés sur 

les véhicules des services de protection publique et 

les ambulances, de toute couleur ; 

 

c) l'emploi de véhicules désaffectés et des remorques 

comme support publicitaire ; 

 

d) les enseignes portatives, à l'exception des 

enseignes portatives d'un (1) mètre carré ou moins, 

localisées sur une terrasse ; 

 

e) les enseignes de matériaux non rigides ou non 

résistants, tels les tissus ou autres fibres, le carton, 

le papier, le plastique non rigide, etc. 

 

ARTICLE 44 

 

 La sous-section (9.4.2) 10.4.2 « Cas d’exemption » est ajoutée 

à la suite de la sous-section 10.4.1 et se lit comme suit : 

 

10.4.2 Cas d’exemption 

 

 Les enseignes suivantes sont permises sans l'obtention 

d'un certificat d'autorisation ; 

 

a) l'enseigne publique ; 

 

b) les numéros civiques, d’une hauteur minimale de 8 

cm et maximale de 20 cm ; 

 

c) les enseignes placées à l'intérieur d’un bâtiment ; 

 

d) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme 

politique, civique, philanthropique, éducationnel 

ou religieux ; 

 

e) les tableaux indiquant les horaires des célébrations 

religieuses  placés sur les lieux du culte ; 

 

f) les enseignes conçues pour l'orientation et la 

commodité du public, y compris les enseignes 

indiquant un danger, ou identifiant les cabinets 

d'aisances, les entrées de livraison et autres choses 

similaires pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 

m2 et qu'elles soient placées sur le même terrain 

que l'usage auquel elles réfèrent ; 



 

g) l'affichage des menus de restaurants et des casse-

croûte placés contre le bâtiment ; 

 

h) une enseigne non lumineuse annonçant la vente ou 

la location d'un bâtiment, pourvu qu'elle soit sur le 

terrain mis en vente et que sa superficie n'excède 

pas 0,75 m2 ; 

 

i) une enseigne non lumineuse de superficie 

maximale de 0,75 m2 posée à plat sur le bâtiment 

annonçant la location, la vente d'un logement, 

d'une chambre ou d'une partie du bâtiment ; 

 

j) l'enseigne d'identification non lumineuse posée à 

plat sur le bâtiment n'indiquant que le nom, 

l'adresse, le métier ou la profession de l'occupant et 

mesurant pas plus de 0,5 m2.  Une seule enseigne 

par occupant est autorisée ; 

 

k) les inscriptions sur le site des fermes ou des 

bâtiments agricoles, pour des fins d’identification 

de l’exploitation agricole ; 

 

l) les enseignes exigées par une loi ou un règlement 

pourvu qu'elles n'aient pas plus de 3 m2 ; 

 

m) les enseignes touristiques installées par le ministère 

des Transports du Québec ou par la Municipalité. 

 

ARTICLE 45 

 

 L’article (9.4.4.4) 10.4.4.4 « Pour les bureaux de 

professionnels et commerces de services dans une habitation » est modifié 

et se lit maintenant comme suit : 

 

10.4.4.4 Pour les bureaux de professionnels et 

commerces de services dans une habitation 

 

Nonobstant les articles 10.4.4.1, 10.4.4.2 et 

10.4.4.3, l'aire d'une enseigne pour les bureaux 

de professionnels et autres commerces de 

services situés dans une habitation et autorisé 

en vertu de la sous-section 10.7.1, ne doit pas 

excéder zéro virgule trois (0,3) mètre carré. 

 

ARTICLE 46 

 

 L’article (9.4.5.1) 10.4.5.1 est modifié et se lit maintenant 

comme suit : 

 

10.4.5.1 Les enseignes ne pourront être posées sur un 

toit, une galerie, un balcon, un escalier de 

service ou de secours, une clôture, un arbre ou 

devant une porte ou une fenêtre ou sur un 

poteau des services publics. 

 

ARTICLE 47 

 

 La sous-section (9.4.6) 10.4.6 « Nombre maximal d’enseignes 

par bâtiment principal » est modifiée et se lit maintenant comme suit : 

 

10.4.6 Nombre maximal d'enseignes par bâtiment 

principal 

 

10.4.6.1 Une (1) enseigne sur poteau(x) est autorisée pour 

chaque bâtiment principal. 



 

      10.4.6.2 Nonobstant la sous-section 10.4.4, une ou des 

enseignes dont la superficie totale ne dépasse 

pas dix (10) pour cent de la superficie du mur 

où elles  sont apposées sont autorisées.  Pour 

les lots transversaux ou de coin, il est possible 

d'installer une enseigne, sous les mêmes 

conditions, pour chacun des murs du bâtiment 

principal donnant sur une rue. 

 

      10.4.6.3 Aucune enseigne ne peut être apposée sur un 

bâtiment accessoire (excluant celles permises à 

l’article 10.4.2.1). 

 

ARTICLE 48 

 

 La sous-section 9.4.8 (10.4.8) « Conformité au règlement » est 

abrogée et remplacée par la suivante : 

 

10.4.8 Dispositions sur l’affichage lors des ventes-débarras 

 

 Les dispositions relatives à l’affichage lors de ventes-

débarras sont prescrites à l’article 14.7.1 du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 49 

 

 Les sections 9.5 (10.5) « Constructions accessoires » et 9.6 

(10.6) « Usages et constructions temporaires » sont abrogées et les sections 

suivantes suivent un ordre numérique. 

 

ARTICLE 50 

 

 La section 10.5 « Usages et constructions temporaires » est 

ajoutée à la suite de la section 10.4 et se lit comme suit : 

 

10.5 Usages et constructions temporaires 

 

10.5.1 Toutes constructions, structures ou usages temporaires 

servant à des usages communautaires récréatifs et 

publics sont permis pour une période de un (1) mois. 

 

10.5.2 Nonobstant la sous-section 10.5.1, en zone agricole, 

commerciale, industrielle et mixte, toutes constructions, 

structures ou usages temporaires peuvent être permis 

suite à l’autorisation par l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement de la municipalité pour une période 

prédéterminée pouvant aller jusqu’à trois (3) mois. 

 

ARTICLE 51 

 

 La sous-section (9.7.5) 10.6.5 « Conteneurs à déchets » est 

modifiée et se lit maintenant comme suit : 

 

10.6.5 Conteneurs à déchets / recyclage / compostage 

 

 Tous les conteneurs, récipients, abris ou constructions 

permanents pour le dépôt de déchets, recyclage ou compost 

en vue de leur cueillette sont interdits dans la cour avant.  

 

ARTICLE 52 

 

 La sous-section (9.8.1) 10.7.1 « Bureaux de professionnels et 

autres commerces de services situés dans une habitation » est abrogée et 

remplacée par la suivante : 

 



10.7.1 Bureaux de professionnels et autres commerces de 

services situés dans une habitation 

 

       Les bureaux de professionnels et commerces de 

services sont permis dans une habitation unifamiliale 

isolée ou unifamiliale jumelée seulement, à condition qu'ils 

respectent les normes suivantes : 

 

10.7.1.1 La superficie totale du bureau de professionnel 

ou du commerce de services ne dépasse pas 

vingt-cinq (25%) pour cent de la superficie 

totale de l'habitation unifamiliale isolée ou 

unifamiliale jumelée. 

 

10.7.1.2. Il ne doit apparaître aucune identification 

extérieure à l'exception d'une enseigne 

d’identification.  

 

10.7.1.3 Toutes les prescriptions des normes de 

stationnement doivent être respectées selon les 

différents usages. 

 

ARTICLE 53 

 

 La sous-section (9.8.2) 10.7.2 « Logements accessoires » est 

abrogée et remplacée par la suivante : 

 

10.7.2 Logements accessoires 

 

 Dans toutes les zones, à l'exception de la zone mixte 

résidentielle et commerciale(MX-b) numéro 157, et des 

zones AGR-d-2, AGR-d-3, AGR-d-4 et AGR-d-5, il est 

autorisé d'aménager dans les habitations unifamiliales 

isolées ou unifamiliales jumelées seulement, un (1) 

logement accessoire, en plus du logement principal aux 

conditions suivantes :  

 

a)  un seul logement au sous-sol est permis ; 

 

b)  une habitation unifamiliale isolée ou une habitation 

unifamiliale jumelée ne peut comporter 

simultanément un logement au sous-sol et un 

logement intergénérationnel ; 

 

c)  le logement doit être pourvu d'au moins 2 entrées 

dont l'une indépendante donnant directement à 

l’extérieur du bâtiment.  Cette dernière doit être 

située sur le mur latéral ou arrière du bâtiment ; 

 

d)  la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes 

les pièces habitables doit être d'au moins 2,3 

mètres ; 40% de cette hauteur minimale doit être 

au-dessus du niveau moyen du sol adjacent ; 

 

e)  une case de stationnement hors-rue doit être prévue 

pour le logement aménagé ; 

 

f) le logement ne doit pas occuper plus de 75% de la 

superficie du sous-sol ; 

 

g)  la façade de la résidence unifamiliale isolée ou 

unifamiliale jumelée ne doit pas être modifiée suite 

à l’aménagement du logement au sous-sol ; 

 

h)  toutes les dispositions contenues dans le règlement 

de zonage et de construction doivent être 

respectées. 



ARTICLE 54 

 

 La sous-section 10.7.3 « Logement intergénérationnel » est 

ajoutée à la suite de la sous-section 10.7.2 et se lit comme suit : 

 

10.7.3 Logement intergénérationnel 

 

 L’ajout d’un seul logement supplémentaire à une 

habitation unifamiliale isolée ou jumelée, destinée à 

être occupé par un membre de la famille, est autorisé 

dans toutes les zones aux conditions suivantes :  

 

a)  le logement supplémentaire doit être destiné à être 

occupé par une personne ayant un lien de parenté 

avec le propriétaire ou l’occupant de la résidence 

(père, mère, enfants, conjoints de ces personnes et 

les enfants qui sont à leurs charges) ; 

 

b)  le propriétaire de la résidence doit fournir un 

document officiel établissant le lien de parenté ou 

d’alliance de la personne qui habitera le logement 

(baptistère, certificat de naissance, certificat de 

mariage, acte notarié entre les conjoints de faits) ; 

 

c)  le logement a la même adresse civique que la 

résidence.  Il n’y a qu’une seule entrée électrique ; 

 

d)  les installations septiques doivent être conformes à 

la Loi sur la Qualité de l’environnement et aux 

règlements édictés sous son empire, le cas échéant; 

 

e)  le logement supplémentaire peut être aménagé 

avec une porte d’accès en façade du bâtiment ou 

sur un mur latéral ; 

 

f)  les pièces du logement doivent être conçues de 

manière à permettre de les intégrer au logement 

principal lorsque le parent ou l’enfant quittera le 

logement intergénérationnel ; 

 

g)  il doit être possible d’accéder directement au 

logement intergénérationnel à partir de l’intérieur 

du logement principal ; 

 

h)  la superficie maximale du logement 

intergénérationnel est de 55 m², sans excéder 60% 

de la superficie au sol de la résidence, excluant le 

garage, le cas échéant ; 

 

i)  une case de stationnement hors rue doit être prévue 

pour le logement intergénérationnel ; 

 

j)   Il n’y a aucun autre usage complémentaire à 

l’habitation que le logement intergénérationnel. 

 

ARTICLE 55 

 

 La sous-section (9.8.3) 10.7.4 « Location de chambres et gîtes 

du passant » est abrogée et remplacée par la suivante : 

 

10.7.4 Location de chambres  

 

 La location de chambres est autorisée dans les zones 

mixtes et les zones commerciales seulement.  Le 

nombre total de chambres louées ne doit cependant par 

être supérieur à cinq (5). 

 



ARTICLE 56 

 

 L’article (9.8.4.1) 10.7.5.1 est modifié et se lit maintenant 

comme suit : 

 

10.7.5.1 L'habitation doit être située dans les zones 

commerciales C-a, C-b, C-c, C-d, C-e et  

AGR-d-5. 

 

ARTICLE 57 

 

 La section (9.9) 10.8 « Entreposage extérieur » est abrogée et 

remplacée par la suivante : 

 

10.8 Entreposage extérieur complémentaire à l’habitation 

 

 Sur les terrains occupés par un bâtiment résidentiel dans le 

secteur urbain, seul est autorisé l’entreposage extérieur de bois 

de chauffage, de véhicules récréatifs incluant les roulottes et les 

remorques. 

 

Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans 

la cour arrière ou latérale, et localisé à plus de 1 mètre des lignes 

arrière et latérales du terrain.  L’empilage ne doit pas dépasser 

1,5 mètre de hauteur. 

 

Les véhicules récréatifs et les remorques doivent être entreposés 

dans les cours arrière ou latérales et localisés à plus d’un (1) 

mètre des lignes arrière et latérales du terrain. 

 

L’utilisation des roulottes ou véhicules récréatifs est interdite 

sauf dans les terrains de camping. 

 

ARTICLE 58 

 

 La sous-section 9.10 (10.10) « Étalage extérieur » est abrogée. 

 

ARTICLE 59 

 

 Le chapitre 11 « LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX 

HABITATIONS » est ajouté à la suite du chapitre 10 et se lit comme suit : 

 

11. LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX HABITATIONS 

 

11.1 Bâtiments accessoires 

 

Les constructions suivantes sont permises à titre de bâtiments 

accessoires à l’usage résidentiel : 

 

a) remise ; 

b) serre ; 

c) garage détaché ou annexé à la maison ; 

d) abri d’auto ; 

e) kiosque de jardin (gazébo) ; 

f) patio ou abri à SPA détaché de l’habitation ; 

g) cabine accessoire à une piscine ; 

h) solarium détaché de l’habitation. 

 

11.2 Nombre de bâtiments accessoires 

 

Le nombre total de bâtiments accessoires est limité à 3 sur tout 

immeuble dont l’usage principal est résidentiel, et ce, même en 

zone commerciale ou mixte. Les piscines ne font pas partie de 

ce calcul. 

 

Le présent article ne s’applique pas en zone agricole (AGR-d). 

 



11.3  Superficie des bâtiments accessoires 

 

11.3.1  La superficie totale de l’espace au sol qu’occupe 

l’ensemble des bâtiments accessoires érigées sur un 

terrain ne doit pas excéder 15% de la superficie totale 

du terrain sur lequel elles sont érigées. 

  

Sont exclus du calcul de superficie les abris d’autos 

ouvertes sur au moins deux (2) côtés. 

 

La superficie au sol occupée par les piscines doit être 

incluse dans le calcul de superficie totale des bâtiments 

accessoires. 

 

11.3.2 Dans la zone résidentielle de basse densité R-a, tout en 

respectant la sous-section 11.3.1, aucun bâtiment 

accessoire ne peut avoir une superficie au sol 

supérieure à 50% de la superficie au sol de l’habitation 

érigée sur le même terrain, sauf pour les garages 

attachés à l’habitation et ceux implantés dans la cour 

arrière qui peuvent atteindre 75% de la superficie au sol 

de l’habitation. 

 

11.3.3 Dans toutes les autres zones où l’usage résidentiel est 

permis, la superficie au sol d’un bâtiment accessoire 

doit être inférieure à la superficie au sol de l’habitation 

érigée sur le même terrain, tout en respectant la sous-

section 11.3.1. 

 

 Le présent article ne s’applique pas en zone agricole 

(AGR-d) 

  

11.4 Hauteur des bâtiments accessoires 

  

11.4.1 Sur tout immeuble dont l’usage principal autorisé est 

résidentiel, seul un garage attaché ou non, peut avoir 

une hauteur équivalente à celle de l’habitation, sans 

toutefois dépasser 7 mètres de hauteur. 

 

11.4.2 Sur tout immeuble dont l’usage principal autorisé est 

résidentiel, la hauteur de tout bâtiment accessoire, autre 

qu’un garage, ne doit pas excéder 4,5 mètres 

 

11.5  Localisation des bâtiments accessoires 

 

11.5.1 Les bâtiments accessoires sont permis dans les cours 

arrière et latérales, de même que dans la cour avant 

opposée à la façade dans le cas de lots transversaux 

seulement. 

 

11.5.2  Une cabine accessoire à une piscine peut être installée 

en cour avant sur un terrain d’angle ou de coin de rue 

seulement, et seulement si la piscine qu’elle dessert a 

été implantée conformément à l’article 10.3.1.3 du 

présent règlement. Ladite cabine ne peut être implantée 

que longitudinalement à la ligne arrière du terrain. 

 

11.5.3 Toute implantation d’un bâtiment accessoire doit 

respecter les marges minimales suivantes, lorsqu’érigé : 

   

a) dans la cour latérale : un virgule deux mètre (1,2 

m) des lignes de terrain ; 

b) dans la cour arrière : un virgule deux mètre (1,2 m) 

des lignes de terrain ; 

c) dans la cour avant (lorsqu’autorisée) : la marge de 

recul avant du bâtiment principal dans la zone. 

 



Les marges arrière et latérales, de la présente sous-

section doivent respecter une distance de un virgule cinq 

mètre (1,5 m) lorsque le bâtiment accessoire projeté a 

une ouverture, porte ou fenêtre, donnant sur la ligne 

latérale ou arrière. 

 

Toute construction accessoire ouverte qui est érigée à 

une hauteur de plus de 45 cm au dessus du niveau du sol 

doit respecter une marge de un virgule cinq mètre (1,5 

m) des lignes de terrain. 

 

  11.5.4 Dans tous les cas, la distance libre entre l’habitation et 

un bâtiment accessoire doit être d’au moins un virgule 

deux mètre (1,2 m). 

 

11.6 Autres normes d’implantation des bâtiments accessoires 

   

11.6.1 Tout bâtiment accessoire implanté dans la marge 

latérale doit être orienté dans le même axe que 

l’habitation, par rapport à la rue, sauf dans le cas où 

l’habitation est érigée sur un lot ou un terrain d’angle 

ou de coin de rue(s). 

 

11.6.2 Tout mur d’un bâtiment accessoire qui fait directement 

face à la rue doit être muni d’une ouverture, porte ou 

fenêtre. 

 

11.7 Les galeries, patios, solariums et vérandas 

   

11.7.1 Les patios ne sont permis que dans les cours arrière et 

latérales, sauf dans le cas où ce dernier est rattaché à 

une piscine implantée conformément à l’article 10.3.1.3 

du présent règlement. Dans ce cas, il doit être implanté 

de façon à respecter les marges de recul du bâtiment 

principal, sans se retrouver entre la rue et la ligne 

longitudinale représentant le prolongement du mur 

avant de l’habitation. 

 

11.7.2 Les solariums sur pieux, rattachés à l’habitation, sont 

considérés au même titre qu’un patio rattaché à 

l’habitation.  

 

11.7.3 Les solariums rattachés à l’habitation sur fondation de 

béton avec mur de gel (footing) sont considéré comme 

faisant partie intégrante de l’habitation. Leur 

construction doit être considérée comme un 

agrandissement du bâtiment principal et les marges de 

recul prescrites au présent règlement pour le bâtiment 

principal s’appliquent. 

 

11.7.4 Dans la cour arrière, les patios rattachés à l’habitation 

peuvent empiéter de 1,5 mètre dans la marge de recul 

arrière prescrite pour le bâtiment principal. 

 

11.7.5 Dans les cours avant et arrière, les galeries et vérandas 

peuvent empiéter de 1,5 mètre dans la marge de recul 

prescrite pour le bâtiment principal. 

 

11.7.6 Dans les cours latérales, l’implantation des galeries, des 

patios rattachés à l’habitation et des vérandas doit 

respecter la marge latérale prescrite pour le bâtiment 

principal. 

 

11.7.7 Facilités pour accès en fauteuil roulant aux galeries

  

11.7.7.1 Une rampe d’accès à la galerie, érigée 

conformément au présent chapitre, peut être 



aménagée sans tenir compte des marges 

prescrites.  La marge peut être nulle, mais ni la 

rampe ni les garde-corps ou mains courantes 

ne doivent,  en aucun cas, se retrouver dans 

l’emprise de la voie publique. La pente doit 

être égale ou inférieure à 1 :12. 

 

11.7.7.2  L’ouvrage érigé en vertu de l’article 11.7.7.1 

doit être amovible, car il doit être retiré 

aussitôt que l’usage pour lequel il a été conçu 

cesse. Le béton est prohibé pour la 

construction de tels aménagements qui 

empiètent dans les marges prescrites au 

présent chapitre pour les galeries (sous 

sections 11.7.4 et 11.7.5). 

 

11.7.7.3 La galerie elle-même peut être agrandie ou 

construite de façon à permettre facilement 

l’ouverture des portes et l’accès à l’habitation 

en fauteuil roulant.  Pour cet usage, 

exclusivement, la galerie peut empiéter de 

trois (3) mètres dans les marges avant et 

arrière. 

 

Ces ouvrages devront aussi revenir à des dimensions 

respectant les marges prescrites aux sous-sections 

11.7.4 et 11.7.5 lorsque l’usage pour lequel ils ont été 

conçus cessera.  Ces ouvrages, lorsqu’ils empiètent de 

plus de un virgule cinq (1,5) mètre dans les marges 

avant et  arrière ne peuvent pas être construits en béton. 

 

11.8 Abris d'auto temporaires et tambours temporaires 

 

11.8.1 Du premier (1er) octobre d'une année au premier (1er) 

mai de l'année suivante, un abri d'auto temporaire peut 

être installé.  Celui-ci doit cependant  être installé dans 

l’allée (entrée de cour) ou dans une case de 

stationnement et doit respecter une marge de recul 

avant d'un virgule cinquante (1,50) mètre et une marge 

latérale et arrière de zéro virgule soixante-quinze (0,75) 

mètre.  Celui-ci doit être construit de toile, plastique ou 

bois teint. 

 

 Dans le cas d’une résidence située sur un coin de rue, 

un triangle de visibilité doit être respecté.  L’abri ne 

peut être situé à moins de 1,5 mètre d’une borne-

fontaine. 

 

 Les citoyens ont l’obligation de démonter 

complètement leur abri temporaire (toile et structure) 

au plus tard le 1er mai. 

 

11.8.2 Du premier (1er) octobre d'une année au premier (1er) 

mai de l'année suivante, un vestibule d'entrée (tambour) 

peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les 

cours à condition qu'il n'empiète pas sur l'emprise d'une 

voie de circulation. 

 

ARTICLE 60 

 

 Le chapitre 12 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX 

USAGES COMMERCIAUX » est ajouté à la suite du chapitre 11 et se lit 

comme suit : 

 

12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES COMMERCIAUX 

 

12.1  Entreposage extérieur  



         

12.1.1 Malgré toute autre disposition du présent règlement, 

tout entreposage extérieur des usages commerciaux doit 

être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur 

minimale de deux (2) mètres et d'un maximum de deux 

virgule soixante-quinze (2,75) mètres.  Cette clôture ne 

peut être ajourée à plus de vingt-cinq (25) pour cent et 

l'espacement entre deux (2) éléments ne doit pas être 

supérieur à cinq (5) centimètres. 

 

12.1.2 Lorsque l'entreposage est accessoire à l’usage 

commercial principal, l’entreposage extérieur doit être 

situé dans les cours latérales et arrière seulement. 

 

12.1.3 Lorsque l’entreposage est l’usage commercial 

principal, il peut être fait en cour avant si une clôture 

est aménagée tel que défini à la sous-section 12.1.1 et 

que l’implantation de cette dernière respecte une marge 

égale à la marge prescrite pour le bâtiment principal 

dans la zone. La partie entre la clôture et la voie 

publique ou la ligne avant du terrain doit être aménagée 

avec arbres et arbustes comme une zone tampon (tel 

qu’exposé à la section 12.2). 

 

12.2 Zones tampon 

     

  Des zones tampon doivent être prévues et aménagées sur la 

propriété commerciale où l’usage est pratiqué en bordure d’une 

zone résidentielle. 

 

  La zone tampon doit avoir une largeur de 15 mètres et doit être 

composée d’un écran d’arbres et d’arbustes (excluant les 

essences prohibées à la sous-section 14.9.6).  

 

12.3 Cour de récupération 

 

  Malgré tout autre disposition du présent règlement dans les 

zones où elles sont autorisées, les propriétaires, locataires, 

occupants de terrains où sont déposées, pour fins commerciales, 

des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de 

véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de 

fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer 

ou de rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, 

doivent entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée, d'au 

moins deux virgule cinquante (2,50) mètres de hauteur, mais 

n'excédant pas trois (3) mètres de hauteur. 

 

12.4  Étalage extérieur 

 

  L’étalage extérieur incluant la vente trottoir est permis pendant 

les heures normales d’ouverture du commerce. Les articles 

doivent être remisés à la fin de chaque journée de vente. Les 

marchandises doivent être disposées de manière à n’occasionner 

aucune nuisance à la circulation sur le terrain. La superficie au 

sol de l’aire dans laquelle les produits sont étalés ne peut 

excéder 10 % de la superficie de plancher occupée par 

l’établissement. La hauteur hors tout des biens étalés ne peut 

excéder 1,8 mètre.  

   

 12.5  Constructions accessoires aux usages commerciaux  

 

12.5.1 Les constructions accessoires aux usages commerciaux 

sont permises dans la cour arrière seulement. 

 

12.5.2  Les marges à respecter sont celles du bâtiment 

principal. 

 



12.5.3 La superficie totale de l’espace au sol qu’occupe 

l’ensemble des constructions accessoires érigées sur un 

terrain ne doit pas excéder 20% de la superficie totale 

du terrain sur lequel elles sont érigées. 

 

12.5.4 La hauteur de tout bâtiment accessoire ne peut excéder 

la hauteur du bâtiment principal, sans toutefois être 

supérieure à 7 mètres. 

 

12.6  Terrasses 

 

12.6.1 Implantation 

 

Les terrasses peuvent être implantées dans toutes les 

cours : 

 

12.6.1.1 En cours avant et latérales, la terrasse doit se 

situer à une distance minimale d’un (1) mètre 

de la voie publique (toujours à l’extérieur de 

l’emprise) ou de la ligne de terrain. 

 

 Une rampe d’accès pour fauteuil roulant peut 

être aménagée jusqu’à la voie publique, sans 

toutefois être érigée dans son emprise.  Cette 

rampe ne peut pas être construite en béton si 

elle doit être construite à moins d’un (1) mètre 

de la voie publique. 

 

12.6.1.2 En cour arrière, c’est la marge de recul du 

bâtiment principal qui s’applique pour 

l’implantation de la terrasse. 

 

12.6.2 Construction 

 

12.6.2.1 Les terrasses peuvent être construites en bois, 

en béton, en fibre de verre ou en composés de 

plastique (résine de synthèse ou PVC). 

 

12.6.2.2 Lorsqu’elles sont implantées en cours avant ou 

latérales, l’enceinte formée par la terrasse doit 

être entourée de garde-corps dont la hauteur 

minimale est de neuf cent soixante-cinq (965) 

millimètres (du dessus du plancher au dessus 

de la main courante). 

 

12.6.2.3 En cour arrière, seules les terrasses surélevées 

à plus de quarante-cinq (45) centimètres du 

niveau moyen du sol où elles sont érigées, 

doivent être entourées de garde-corps tel 

qu’exigé à l’article 12.6.2.2. 

 

12.6.2.4 La construction de rampes et mains courantes 

peut être faite de bois, de métal ornemental 

(acier, aluminium, fer forgé) ou de matière 

plastique (résine de synthèse ou PVC). 

 

12.6.3 Dispositions spécifiques 

 

12.6.3.1 La terrasse doit être le prolongement d’un bar, 

d’un resto-bar, d’une épicerie ou d’un 

restaurant. 

 

12.6.3.2 L’implantation d’une terrasse est interdite pour 

un commerce de type érotique. 

 



12.6.3.3 Dans le cas où la terrasse est le prolongement 

d’une épicerie, les aliments et breuvages 

consommés doivent provenir de l’épicerie. 

 

12.6.3.4 Aucune cuisson ne peut se faire sur la terrasse.  

 

12.7 Stations-service, postes à essence et lave-autos 

  

12.7.1 Dans les zones où les usages station-service, poste à 

essence et lave-auto sont autorisés à moins que les 

exigences propres à la zone soient plus strictes, 

l’implantation des bâtiments doit respecter les 

dispositions suivantes : 

   

a) Pour le bâtiment principal : 

➢ Marge avant : dix (10) mètres minimum de la 

ligne d’emprise. Une marquise peut toutefois 

s’approcher jusqu’à un (1) mètre de la ligne 

d’emprise. 

 

➢ Marges latérales et arrière : cinq (5) mètres 

minimum et dix (10) mètres minimum lorsque 

la marge latérale est adjacente à un usage 

résidentiel au moment de la demande de permis 

de construction. 

 

b) Pour l’îlot des pompes :  la limite extérieure de 

l’îlot des pompes doit être à une distance minimale 

de cinq (5) mètres de la ligne d’emprise. 

 

12.7.2 Aucun usage complémentaire autre que la réparation de 

véhicules routiers et les dépanneurs ne sont autorisés. 

De plus, au moins un cabinet d’aisance doit être 

aménagé pour les clients 

 

12.7.3 Il est interdit de ravitailler les véhicules à l’aide de 

tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et 

extensibles au-dessus de la voie publique.  
 

ARTICLE 61 

 

 Le chapitre 13 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX 

USAGES INDUSTRIELS » est ajouté à la suite du chapitre 12 et se lit comme 

suit : 

 

13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES INDUSTRIELS 

 

13.1 Entreposage extérieur 

 

 Tout entreposage extérieur doit se faire dans les cours arrière et 

latérales.  

   

13.1.1 Tout entreposage extérieur des usages industriels doit 

être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur 

minimale de deux (2) mètres et d'un maximum de deux 

virgule soixante-quinze (2,75) mètres.   

 

13.1.2 Lorsque l’entreposage se retrouve en cour latérale, la 

clôture délimitant l’avant de cette cour (ligne 

imaginaire représentant le prolongement du mur avant 

du bâtiment principal), ne peut être ajourée à plus de 

vingt-cinq (25) pour cent et l'espacement entre deux (2) 

éléments ne doit pas être supérieur à cinq (5) 

centimètres. 

 

 

 



13.2 Zones tampons  

     

Pour toutes les zones industrielles, l’aménagement de zones 

tampon est obligatoire et doit être conforme aux dispositions 

suivantes : 

 

13.2.1 Des zones tampon doivent être prévues et aménagées 

sur la propriété industrielle où l’usage est pratiqué en 

bordure des zones résidentielles. 

 

13.2.2 Les zones tampon doivent avoir une largeur minimale 

de vingt-cinq (25) mètres. Cette zone tampon doit être 

composée d’arbres et d’arbustes indigènes (excluant les 

essences prohibées à la sous-section 14.9.6). La densité 

de ces arbres et arbustes doit être telle que sur la pleine 

largeur (25 mètres), les bâtiments non autorisés dans la 

zone tampon ne soient pas visibles de la zone 

résidentielle. 

 

13.2.3 À l’exception des bâtiments administratifs et des 

espaces de stationnement, aucun usage et aucune 

construction, dont les bâtiments et constructions 

industriels et les entreposages, ne sont autorisés à 

l’intérieur des zones tampons. 

 

13.3 Constructions accessoires aux usages industriels 

  

13.3.1 Les fondations 

 

Les constructions accessoires, en zone industrielle 

lourde (I-a) et en zone industrielle lourde à caractère 

spécifique (I-b, I-c, I-d) doivent avoir des fondations 

continues avec semelle de béton assise à une 

profondeur à l’abri du gel, jamais inférieure à un (1) 

mètre.   

 

L’épaisseur des fondations doit être au moins égale à 

celle des murs qu’elles supportent, et jamais inférieure 

à vingt (20) centimètres. 

 

Les seuls matériaux acceptables pour la construction 

des fondations sont les blocs de bétons, le béton coulé 

en place et l’acier. 

 

13.3.2  Superficie des constructions accessoires 

   

La superficie totale de l’espace au sol qu’occupe 

l’ensemble des constructions accessoires en zone 

industrielle ne doit pas excéder 35 % de la superficie 

totale du terrain sur lequel elles sont érigées. 

 

13.3.3 Implantation 

 

Lorsque l’implantation est contigüe à une zone 

résidentielle, la distance des marges doit être égale à la 

hauteur du bâtiment à implanter, sans toutefois être 

moindre que les marges de recul exigées pour le 

bâtiment principal et inscrites aux grilles de 

spécifications (annexe 4) 

 

ARTICLE 62 

 

 L’ajout de nouveaux chapitres modifie l’ordre numérique et de 

ce fait « NORMES SPÉCIALES »  est maintenant le chapitre 14.  Le premier 

paragraphe est modifié et se lit comme suit : 

 

 



14. NORMES SPÉCIALES 

 

Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les 

zones.  De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre 

disposition du présent règlement. 

 

ARTICLE 63 

 

 La section 10.1 (14.1) « Abris d’auto temporaires et 

tambours temporaires » est abrogée modifiant ainsi l’ordre numérique des 

sous-sections suivantes. 

 

ARTICLE 64 

 

 La sous-section (10.2.2) 14.1.2 est abrogée et remplacée par la 

suivante :  

 

14.1.2 Tout nouveau réseau hydroélectrique de transport et 

tout poste d'énergie doivent être localisés dans 

l'emprise actuelle de la ligne hydroélectrique de 

transport identifiée au plan de zonage. 

 

ARTICLE 65 

 

 La section (10.3) 14.2 « Dispositions applicables aux 

véhicules » est abrogée modifiant ainsi l’ordre numérique des sections 

suivantes. 

 

ARTICLE 66 

 

 La sous-section (10.4.1) 14.2.1 « Objectifs » est abrogée  et 

remplacée par la sous-section 14.2.1 « Rives et littoral ». 

 

ARTICLE 67 

 

   À l’article (10.4.2.1) 14.2.1.1 « Autorisation préalable des 

interventions sur les rives et sur le littoral », le premier paragraphe est 

modifié et se lit maintenant comme suit : 

 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et 

tous les travaux qui sont susceptibles de 

détruire ou de modifier la couverture végétale 

des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en 

affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le 

littoral, doivent faire l’objet d’un permis de 

construction ou d’un certificat d’autorisation 

selon le cas. 

 

ARTICLE 68 

 

 A l’article (10.4.2.2) 14.2.1.2 « Mesures relatives aux rives », 

le premier paragraphe est modifié et se lit maintenant comme suit : 

 

Dans la rive, sont interdits toutes les 

constructions, tous les ouvrages et tous les 

travaux. Peuvent toutefois être permis les 

constructions, les ouvrages et les travaux 

suivants, si leur réalisation n’est pas 

incompatible avec d’autres mesures de 

protection préconisées pour les plaines 

inondables : 

 

ARTICLE 69 

 

 À l’article (10.4.2.2) 14.2.1.2 « Mesures relatives aux rives », 

les paragraphes c), d), e) et g) sont modifiés et se lisent maintenant comme 

suit : 



 

c)  La construction ou l’agrandissement d’un 

bâtiment principal à des fins autres que 

municipales, commerciales, industrielles, 

publiques ou pour des fins d’accès public 

aux conditions suivantes :  

 

• les dimensions du lot ne permettent 

plus la construction ou 

l’agrandissement de ce bâtiment 

principal à la suite de la création de la 

bande de protection de la rive et il ne 

peut être réalisé ailleurs sur le 

terrain ; 

 

• le lotissement a été réalisé avant le 9 

septembre 1992 ; 

 

• le lot n’est pas situé dans une zone à 

forts risques d’érosion ou de 

glissements de terrain identifiée au 

plan de zonage ; 

 

• une bande minimale de protection de 

cinq mètres devra obligatoirement 

être conservée dans son état actuel ou 

retournée à l’état naturel si elle ne 

l’était déjà. 

 

d)  La construction ou l’érection d’un 

bâtiment auxiliaire ou accessoire de type 

garage, remise ou cabanon, est possible 

seulement sur la partie d’une rive qui n’est 

plus à l’état naturel et aux conditions 

suivantes : 

 

• les dimensions du lot ne permettent 

plus la construction ou l’érection de 

ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à 

la suite de la création de la bande de 

protection de la rive ; 

 

• le lotissement a été réalisé avant le 9 

septembre 1992; 

 

• une bande minimale de protection de 

cinq mètres devra obligatoirement 

être conservée dans son état actuel ou 

retournée à l’état naturel si elle ne 

l’était déjà ; 

 

• le bâtiment auxiliaire ou accessoire 

devra reposer sur le terrain sans 

excavation ni remblayage. 

 

e)  Les ouvrages et travaux suivants relatifs à 

la végétation : 

 

• les activités d’aménagement forestier 

dont la réalisation est assujettie à la 

Loi sur les forêts et à ses règlements 

d’application ; 

 

• la coupe d’assainissement ; 

 



• la récolte d’arbres de 50% des tiges 

de dix centimètres et plus de diamètre 

à la condition de préserver un couvert 

forestier d’au moins 50% dans les 

boisés privés utilisés à des fins 

d’exploitation forestière ou agricole ; 

 

• la coupe nécessaire à l’implantation 

d’une construction ou d’un ouvrage 

autorisé ; 

 

• la coupe nécessaire à l’aménagement 

d’une ouverture de trois (3) mètres de 

largeur donnant accès au plan d’eau, 

lorsque la pente de la rive est 

inférieure à 30%, et ce, sans remblai 

ni déblai et en laissant un couvert 

végétal herbacé au sol ; 

 

• l’élagage et l’émondage nécessaires à 

l’aménagement d’une fenêtre de cinq 

mètres de largeur, lorsque la pente de 

la rive est supérieure à 30%, ainsi 

qu’à l’aménagement d’un sentier ou 

d’un escalier qui donne accès au plan 

d’eau ;  

 

• aux fins de rétablir un couvert végétal 

permanent et durable, les semis et la 

plantation d’espèces végétales, 

d’arbres ou d’arbustes et les travaux 

nécessaires à ces fins ; 

 

• les divers modes de récolte de la 

végétation herbacée lorsque la pente 

de la rive est inférieure à 30% et 

uniquement sur le haut du talus 

lorsque la pente est supérieure à 30%. 

 

g)  Les ouvrages et travaux suivants : 

 

• l’installation de clôture à une distance 

minimale de trois (3) mètres de la 

ligne des hautes eaux ; 

 

• l’implantation ou la réalisation 

d’exutoires de réseaux de drainage 

souterrain ou de surface et les stations 

de pompage ; 

 

• l’aménagement de traverses de cours 

d’eau relatif aux passages à gué, aux 

ponceaux et ponts ainsi que les 

chemins y donnant accès ; 

 

• les équipements nécessaires à 

l’aquaculture ; 

 

• toute installation septique conforme à 

la réglementation sur l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des 

résidences isolées édictée en vertu de 

la Loi sur la qualité de 

l’environnement ; 

 



• lorsque la pente, la nature du sol et les 

conditions de terrain ne permettent 

pas de rétablir la couverture végétale 

et le caractère naturel de la rive, les 

ouvrages et les travaux de 

stabilisation végétale ou mécanique 

tels les perrés, les gabions ou 

finalement les murs de soutènement, 

en accordant la priorité à la technique 

la plus susceptible de faciliter 

l’implantation éventuelle de 

végétation naturelle ; 

 

• les puits individuels ; 

 

• la reconstruction ou l’élargissement 

d’une route ou d’un chemin existant 

incluant les chemins de ferme et les 

chemins forestiers ;  

 

• les ouvrages et travaux nécessaires à 

la réalisation des constructions, 

ouvrages et travaux autorisés sur le 

littoral conformément à l’article 

14.2.1.3; 

 

• les activités d’aménagement forestier 

dont la réalisation est assujettie à la 

Loi sur les forêts et à sa 

réglementation sur les normes 

d’intervention dans les forêts du 

domaine de l’État. 
 

ARTICLE 70 

 

 A l’article (10.4.2.3) 14.2.1.3 « Mesures relatives au littoral », 

le premier paragraphe et l’article a) sont modifiés et se lisent maintenant 

comme suit : 

 

Sur le littoral, sont interdits toutes les 

constructions, tous les ouvrages et tous les 

travaux. 

 

a)  les quais, abris ou débarcadères sur 

pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-

formes flottantes d’une superficie totale 

maximale de vingt mètres carrés (20 m2) ; 

 

ARTICLE 71 

 

 L’article (10.4.3.1) 14.2.2.1 « Autorisation préalable des 

interventions dans les plaines inondables » est abrogé et remplacé par le 

suivant : 

 

14.2.2.1 Autorisation préalable des interventions 

dans les plaines inondables 

 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et 

tous les travaux qui sont susceptibles de 

modifier le régime hydrique, de nuire à la libre 

circulation des eaux en période de crue, de 

perturber les habitats fauniques ou floristiques 

ou de mettre en péril la sécurité des personnes 

et des biens, doivent faire l’objet d’un permis 

de construction ou d’un certificat 

d’autorisation, selon le cas. 



ARTICLE 72 

 

 L’article (10.4.3.2) 14.2.2.2 « Mesures relatives à la zone de 

grand courant d’une plainte inondable (récurrence de 0-20 ans) » est 

modifié et se lit maintenant comme suit : 

 

14.2.2.2 Mesures relatives à la zone de grand 

courant d’une plaine inondable (récurrence 

de 0-20 ans) 

 

Dans la zone de grand courant d’une plaine 

inondable ainsi que dans les plaines 

inondables identifiées sans que ne soient 

distinguées les zones de grand courant de 

celles de faible courant sont  interdits toutes 

les constructions, tous les ouvrages et tous les 

travaux, sous réserve de mesures prévues aux 

paragraphes 14.2.2.2.1 et 14.2.2.2.2. 

 

ARTICLE 73 

 

 À l’article (10.4.3.2.1) 14.2.2.2.1 « Constructions, ouvrages et 

travaux permis », les articles a) et d) sont modifiés et se lisent maintenant 

comme suit : 

 

a) les travaux qui sont destinés 

à maintenir en bon état les 

terrains, à entretenir, à 

réparer, à moderniser ou à 

démolir les constructions et 

ouvrages existants, à la 

condition que ces travaux 

n’augmentent pas la 

superficie de la propriété 

exposée aux inondations; 

cependant, lors de travaux de 

modernisation ou de recons-

truction d’une infrastructure 

liée à une voie de circulation 

publique, la superficie de 

l’ouvrage exposée aux inon-

dations pourra être augmen-

tée de 25% pour des raisons 

de sécurité publique ou pour 

rendre telle infrastructure 

conforme aux normes 

applicables.  

   

Tous travaux d’une valeur de 

plus de 30% de celle d’un 

bâtiment entrainent l’immu-

nisation de l’ensemble de ce 

dernier.  Tous travaux sur la 

structure d’un ouvrage autre 

qu’un bâtiment entrainent 

l’immunisation de l’ensemble 

de celui-ci ; 

 

d)  la construction de réseaux 

d’aqueduc ou d’égout 

souterrains dans les secteurs 

déjà construits mais non 

pourvus de ces services afin 

de raccorder uniquement les 

constructions et ouvrages 

déjà existants le 9 septembre 

1992; 



 

ARTICLE 74 

 

 À l’article (10.4.3.2.2) 14.2.2.2 « Constructions, ouvrages et 

travaux admissibles à une dérogation », les deux premiers paragraphes sont 

abrogés et remplacés par le suivant : 

 

Malgré les dispositions de 

l’article 14.2.2.2.1, les travaux 

suivants peuvent être autorisés, 

s’ils ont fait l’objet d’une 

dérogation accordée par la MRC 

Papineau. 

 

ARTICLE 75 

 

 La sous-section (10.4.4) 14.3.4 « Gestion des plaines 

inondables » est abrogée modifiant ainsi l’ordre numérique des sous-sections 

suivantes. 

 

ARTICLE 76 

 

 La section (10.7) 14.5 « Dispositions particulières aux 

roulottes » est abrogée et remplacée par la suivante : 

 

14.5 Dispositions particulières aux roulottes 

 

  Aucune roulotte ne peut être implantée de façon permanente, 

saisonnière ou temporaire sur le territoire de la municipalité, 

sauf à l'intérieur des terrains de camping.  Dans de tels cas, 

aucun ajout ou construction ne pourra être fait à ladite roulotte, à 

l'exception d'une galerie ou d’un patio. 

 

ARTICLE 77 

 

 L’article (10.8.1.1) 14.6.1.1 « Calcul des distances 

séparatrices relatives aux nouvelles installations d’élevage » est modifié et 

se lit maintenant comme suit : 

 

14.6.1.1 Calcul des distances séparatrices relatives 

aux nouvelles installations d’élevage 

 

La distance séparatrice à être respectée entre 

une nouvelle installation d’élevage et un usage 

non-agricole existant ou entre un nouvel usage 

non-agricole et une installation d’élevage 

existante est établie comme suit : 

 

Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G 

 

Le paramètre « A » correspond au nombre 

maximum d’unités animales gardées au cours 

d’un cycle annuel de production.  Il sert à la 

détermination du paramètre B.  On l’établit à 

l’aide du tableau 14.6-1. 

 

Le paramètre « B » est celui des distances de 

base.  Il est établi en recherchant dans le 

tableau 14.6-2 la distance de base 

correspondant à la valeur calculée pour le 

paramètre A. 

 

Le paramètre « C » est celui du potentiel 

d’odeur.  Le tableau 14.6-3 présente le 

potentiel d’odeur selon le groupe ou la 

catégorie d’animaux en cause. 

 



Le paramètre « D » correspond au type de 

fumier.  Le tableau 14.6-4  fournit la valeur de 

ce paramètre au regard du mode de gestion des 

engrais de ferme. 

 

Le paramètre « E » renvoie au type de projet.  

Lorsqu’une unité d’élevage aura bénéficié de 

la totalité du droit de développement que lui 

confère la LPTAAQ, ou pour accroître son 

cheptel de plus de 75 unités animales, elle 

pourra bénéficier d’assouplissements au regard 

des distances séparatrices applicables sous 

réserve du contenu du tableau 14.6-5 jusqu’à 

un maximum de 225 unités animales. 

 

Le paramètre « F » est le facteur d’atténuation.  

Ce paramètre figure au tableau 14.6-6.  Il 

permet d’intégrer l’effet d’atténuation des 

odeurs résultant de la technologie utilisée. 

 

Le paramètre « G » est le facteur d’usage.  Il 

est en fonction du type d’unité de voisinage 

considéré.  Le tableau 14.6-7 précise la valeur 

de ce facteur. 

 

ARTICLE 78 

 

 Les tableaux contenus au chapitre (10) 14 ont un ordre 

numérique différent modifiant la nomenclature de tous ces tableaux dans le 

texte pour la concordance et se nomment maintenant comme suit : 

 

 Tableau (10.8.1) 14.6-1 PARAMÈTRE « A » 

 Tableau (10.8.2) 14.6-2 PARAMÈTRE « B » 

 Tableau (10.8.3) 14.6-3 PARAMÈTRE « C » 

 Tableau (10.8.4) 14.6-4 PARAMÈTRE « D » 

 Tableau (10.8.5) 14.6-5 PARAMÈTRE « E » 

 Tableau (10.8.6) 14.6-6 PARAMÈTRE « F » 

 Tableau (10.8.7) 14.6-7 PARAMÈTRE « G » 

 Tableau (10.8.8) 14.6-8 Distances séparatrices relatives aux 

lieux d’entreposage des lisiers… 

 Tableau (10.8.9) 14.6-9 Distances séparatrices relatives à 

l’épandage des engrais de ferme 

 Tableau (10.8.10) 14.6-10 Vents dominants d’été 

 Tableau (10.8.11) 14.6-11 Distance minimale entre les bâtiments 

et dimensions de l’aire d’élevage… 

  

ARTICLE 79 

 

 À l’article (10.8.1.2) 14.6.1.2 « Reconstruction, à la suite 

d’une sinistre, d’un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par des droits 

acquis », les références (1) et (2) sont abrogées. 

 

ARTICLE 80 

 

 L’article 10.8.1.4 (14.6.1.4) « Distances séparatrices relatives 

à l’épandage des engrais de ferme » est abrogé modifiant ainsi l’ordre 

numérique des articles suivants. 

 

ARTICLE 81 

 

 Les articles (10.8.2.2.1) « Distances séparatrices relatives aux 

lieux d’entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d’une 

installation d’élevage à forte charge d’odeur » et (10.8.2.2.2.) « Distances 

séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme des installations 

d’élevage à forte charge d’odeur » se nomment respectivement a) et b) 

maintenant. 

 



ARTICLE 82 

 

 A l’article (10.8.2.3) 14.6.2.4 « Haie brise-odeur », le 

deuxième paragraphe  est modifié et se lit maintenant comme suit : 

 

1°  la longueur de la haie brise-odeur doit 

dépasser d’au moins trente (30) mètres la 

longueur de l’espace à protéger des vents 

dominants ; 

 

ARTICLE 83 

 

 Aux articles (10.8.3.3) 14.6.3.3 « Conditions supplémentaires 

applicables à certains usages autorisés à titre d’utilisation non agricole » et 

(10.8.3.4) 14.6.3.4 « Dispositions particulières aux producteurs et 

exploitants agricoles » ainsi qu’au sous-article (10.8.3.4.1) 14.6.3.4.1 

« Conditions applicables à un usage autorisé dans le cas d’un producteur 

ou d’un exploitant agricole », la concordance de la nouvelle numérotation des 

articles et sous-sections mentionnés dans le texte est faite. 

 

ARTICLE 84 

 

 La sous-section 10.8.3.5 (14.6.3.4) « Autorisation d’usages 

résidentiels situés dans les affectations agricoles (dynamiques, agro-

forestière de type A, agro-forestière de type B et agricole forestière) » est 

abrogée modifiant ainsi l’ordre numérique des sections suivantes. 

 

ARTICLE 85 

 

 Les sections 10.10 (14.8) « Dispositions particulières pour les 

zones de conservation » et 10.11 (14.9) « Usages interdits » sont abrogées 

modifiant ainsi l’ordre numérique des sections suivantes. 

 

ARTICLE 86 

 

 La sous-section 10.12.2 (14.9.2) « Entretien des terrains » est 

abrogée modifiant ainsi l’ordre numérique des sous-sections suivantes.  La 

nouvelle sous-section (10.12.3) 14.9.2 « Aménagement paysager » est 

modifiée et se lit maintenant comme suit : 

 

14.9.2 Aménagement paysager 

 

 L’aménagement paysager de tout terrain nouvellement 

bâti doit être réalisé dans les 12 mois suivant la date 

d’occupation de l’immeuble. 

 

ARTICLE 87 

 

 À la sous-section (10.12.6) 14.9.5 « Conservation des arbres 

et des boisés », le premier paragraphe est modifié et se lit maintenant comme 

suit : 

 

Sur tout le territoire de la municipalité, l’abattage 

d’arbres est interdit.  Cependant, l’abattage d’un arbre 

peut être autorisé par l’émission d’un certificat 

d’autorisation si une des situations des  sous-sections 

suivantes s’applique : 

 

ARTICLE 88 

 

 A la sous-section (10.12.7) 14.9.6 « Restrictions de 

plantation », le quatrième paragraphe est modifié et se lit maintenant comme 

suit : 

 

Aucune branche d’un arbre empiétant au dessus d’une 

voie de circulation ne peut être à une hauteur inférieure 

à 4 mètres du centre de la chaussée. 



 

ARTICLE 89 

 

 La sous-section 14.9.8 « Reboisement dans les zones agricoles 

dynamiques AGR-d-1 et AGR-d-5 » est ajoutée à la suite de la sous-section 

14.9.7 et se lit comme suit : 

 

14.9.8 Reboisement dans les zones agricoles dynamiques 

AGR-d-1 et AGR-d-5 

 

 Dans les zones agricoles dynamiques AGR-d-1 et AGR-

d-5, le reboisement est autorisé sans contrainte autres 

que celles édictées à la sous-section 14.9.6 . 

 

ARTICLE 90 

 

 Les sections 10.13 (14.10) « Dispositions particulières pour 

les zones industrielles » et 10.14 (14.11) « Formes prohibées de bâtiments » 

sont abrogées. 

 

ARTICLE 91 

 

 L’annexe 4 « Critères servant à juger de l’acceptabilité d’une 

demande de dérogation » est abrogée et remplacée par la suivante : 

 

 ANNEXE 4 Grilles de spécifications. 

 

ARTICLE 92 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 20e jour décembre 2010. 

 

 

 

 

 

   (signé) 

                                                                   Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 

   (signé) 

                                                                    Mario Boyer, Sec-très. & Dir. gén. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 


