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RÈGLEMENT NUMÉRO 753-1 

(adopté par la résolution 169-06-2018) 

  

_______________________________________________________________  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 753 - ZONAGE 

_______________________________________________________________ 

 

 

Attendu qu’ en date du 3 octobre 2017, le règlement de zonage numéro 753, 

constituant une refonte du règlement de zonage numéro 382 et 

ses amendements, était adopté; 

 

Attendu qu’ en date du 15 janvier 2018 entrait en vigueur le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Matawinie; 

 

Attendu qu’ en date du 17 janvier 2018, le règlement de concordance numéro 

753 a été jugé non conforme aux orientations du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Matawinie et aux dispositions de son document complémentaire, 

de telle sorte qu’un certificat de conformité ne peut être émis pour 

ledit règlement numéro 753; 

 

Attendu que  le conseil municipal entend modifier son règlement de zonage 

numéro 753 afin de le rendre conforme aux orientations du 

Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

de Matawinie et aux dispositions de son document 

complémentaire; 

 

En conséquence, sur proposition de Monsieur le conseiller Pierre Deschênes, il 

est unanimement résolu que le présent règlement soit et est adopté pour valoir à 

toutes fins que de droit et qu’il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO 

 

Le présent règlement porte le titre « Modification du règlement 753 - zonage » et 

le numéro 753-1 des règlements de la municipalité de Saint-Damien. 

 

ARTICLE 2 OBJET 

 

L’objet du présent règlement est de modifier le règlement de zonage numéro 753 

afin de répondre et de le rendre conforme aux orientations du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie, ainsi 

qu’aux dispositions de son document complémentaire. 
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ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1.6 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.1.6 intitulé « Usages autorisés sur l’ensemble du territoire » est modifié 

comme suit : 

 

1) en remplaçant intégralement le premier paragraphe du premier 

alinéa par ce qui suit : 

 

1.  Les parcs, terrains de jeux, plages, sentiers, voies cyclables 

et autres espaces verts sous l’égide d’un organisme public. 

 

2) en remplaçant intégralement le troisième paragraphe du premier 

alinéa par ce qui suit : 

 

3. Les lignes de distribution de gaz, d’électricité, de téléphone 

et de câbrodistribution, incluant les puits, prises et sources 

d’eau, les réservoirs d’eau, les stations et postes de 

pompage ou de mesurage.  Sont également inclus les 

équipements électriques nécessaires aux réseaux 

souterrains (transformateurs sur socle, armoires de 

sectionnement, etc.). 

 

3) en remplaçant intégralement le libellé du quatrième paragraphe 

du premier alinéa par ce qui suit : 

 

4.  les résidences de tourisme à l’intérieur d’une habitation 

autorisée au présent règlement, à l’exception des 

habitations situées à l’intérieur de la zone agricole 

permanente ainsi que les zones RF.  De plus, afin 

d’autoriser les résidences de tourisme dans les grandes 

affectations Rurale, Villégiature consolidation et 

Villégiature développement, un règlement sur les usages 

conditionnels doit avoir été adopté par la municipalité. 

Finalement, en ce qui a trait aux zones de type RFOR, les 

résidences de tourisme ne peuvent être autorisées que si 

l’usage est conforme aux lois et règlements applicables 

sur les terres du domaine de l’État. 

 

4) En éliminant intégralement le deuxième paragraphe du premier alinéa 

 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1.7 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.1.7 intitulé « Usages prohibés sur l’ensemble du territoire » est modifié 

en ajoutant un deuxième paragraphe au premier alinéa selon ce qui suit : 

 

2. L’implantation de tout nouveau réseau d’aqueduc ou d’égout est 

interdite sur tout le territoire, à l’exception du périmètre 

d’urbanisation.  Toutefois, une telle implantation peut être 

autorisée pour des motifs de salubrité et de santé publique. 
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ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.1 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.2.1 intitulé « Groupe d’usage Habitation (H) » est modifié en 

remplaçant intégralement le libellé du premier paragraphe du premier alinéa par 

ce qui suit : 

 

1.  Font partie de la classe « H1 » :  les habitations unifamiliales, 

soit les bâtiments comportant un (1) seul logement.  Cette classe 

comprend également les résidences de tourisme qui, pour être 

autorisées à l’intérieur des grandes affectations Rurale, 

Villégiature consolidation et Villégiature développement, doivent 

avoir fait l’objet d’un règlement sur les usages conditionnels. 

 

ARTICLE 6 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.2 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.2.2 intitulé « Groupe d’usage Commerce C » est modifié au tableau de 

son troisième paragraphe par l’ajout du code d’usage C303 et de son descriptif 

selon ce quoi suit : 

 

C303 Établissement d’hébergement de type « résidence de 

tourisme »  

 

 Établissement où est offert de l’hébergement en 

appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service 

d’autocuisine, devant répondre aux exigences stipulées au 

Règlement sur les permis et certificats. 

 

 

ARTICLE 7 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.5 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.2.5 intitulé « Groupe d’usage récréation (R) » est modifié en retirant les 

codes d’usage R105 et R106 du tableau.   

 

L’article 2.2.5 intitulé « Groupe d’usage récréation (R) » est modifié en spécifiant 

à la description du code d’usage R102 que l’usage ne demande pas 

d’équipements ou de constructions de nature importante. 

 

L’article 2.2.5 intitulé « Groupe d’usage récréation (R) » est modifié en retirant les 

termes « les restaurants, bars, salles de réception » de la description figurant au 

code d’usage R104. 

 

L’article 2.2.5 intitulé « Groupe d’usage récréation (R) » est modifié en créant un 

nouveau code d’usage R211 avec la description suivante : 

 

Activités liées à l’usage d’une montagne telles qu’un centre de ski 

alpin, un circuit de vélo de montagne. 

 

ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.7 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.2.7 intitulé « Groupe d’usage conservation (CN) » est modifié en 

spécifiant à la description du code d’usage CN101 que l’usage ne demande pas 

d’équipements ou de constructions de nature importante. 
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ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.2 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.3.2 intitulé « Dispositions générales applicables aux usages 

accessoires à un usage « habitation » est remplacé intégralement par ce qui 

suit : 

 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages accessoires à un 

usage « habitation » 

 

1. Il ne peut y avoir qu’un seul usage accessoire par unité 

d’habitation; 

2. L’usage accessoire doit être opéré par un des occupants de 

l’unité d’habitation; 

3. L’usage accessoire peut être pratiqué à l’intérieur de l’unité 

d’habitation ou dans un seul bâtiment accessoire; 

4. La superficie de l’usage accessoire ne peut être supérieure à 

45% de la superficie totale de plancher (incluant le sous-sol), 

sans excéder une superficie de 75 m²; 

5. Lorsque l’usage accessoire est pratiqué dans un bâtiment 

accessoire, la superficie de l’usage accessoire ne peut pas être 

supérieure à 75 m² lorsqu’il est localisé à l’intérieur d’une aire 

d’affectation Urbaine. À l’extérieur de cette grande affectation, la 

superficie de l’usage accessoire ne peut pas être supérieure à 

140 m². 

6. Aucune modification de l’architecture de l’unité d’habitation ou du 

bâtiment accessoire n’est visible de l’extérieur.  Les normes de 

stationnement exigibles pour l’implantation d’un usage 

accessoire doivent être respectées.  Toutefois, aucune case de 

stationnement supplémentaire ne doit être aménagée en cour 

avant; 

7. Aucune identification extérieure n’est permise, à l’exception 

d’une enseigne non lumineuse, aux conditions suivantes : 

 

a) L’enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment ou 

perpendiculairement au bâtiment et être située entièrement 

sous le niveau du toit.  A l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation, l’enseigne peut être installée sur un poteau 

d’une hauteur maximale de 2 mètres et située à une 

distance minimale de 0,60 mètre de l’emprise de la voie de 

circulation; 

 

b) La superficie maximale de l’enseigne est fixée à 0,20 mètre 

carré; 

 

c) La saillie maximale de l’enseigne est fixée à 10 centimètres. 

 

8. Aucun entreposage extérieur n’est autorisé; 

 

9. Aucun étalage n’est visible de l’extérieur de l’unité d’habitation ou 

du bâtiment accessoire; 
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10. Aucune vente au détail ne peut s’effectuer, sauf dans le cas de 

produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou les 

produits qui sont liés à l’usage qui y est exercé; 

 

11. L’usage accessoire ne doit en aucun cas constituer une source 

de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée 

circulation excessive) pour le voisinage; 

 

12. Lorsque l’usage est exercé sur un terrain à l’intérieur de la zone 

agricole permanent et qu’il n’est pas considéré comme une 

activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles, il doit préalablement faire l’objet d’une 

autorisation de la CPTAQ. 

 

ARTICLE 10 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.3 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.3.3 intitulé « Activités professionnelles à domicile » est modifié en 

remplaçant intégralement le sixième paragraphe du deuxième alinéa par ce qui 

suit : 

 

6. Les cours et écoles privés, tels les écoles de musique, de danse 

ou de langues, sauf dans les maisons mobiles ou modulaires, 

avec un maximum de cinq (5) étudiants par activité offerte. 

 

ARTICLE 11 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.4 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.3.4 intitulé « Logement supplémentaire » est modifié en lui ajoutant un 

dernier alinéa selon ce qui suit : 

 

En regard de la densité d’occupation à l’extérieur du périmètre urbain, il est très 

peu probable que celle-ci dépasse 3 logements à l’hectare, selon la 

démonstration faite à l’article 2.6.5 du plan d’urbanisme. 

 

 

ARTICLE 12 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.6 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.3.6 intitulé « Gîte touristique (B&B) » est modifié en ajoutant un 

huitième paragraphe au premier alinéa selon ce qui suit : 

 

8.  A l’intérieur des grandes affectations Rurale, Villégiature 

consolidation et Villégiature développement, un gîte touristique 

ne peut être autorisé que s’il a fait l’objet d’un règlement sur les 

usages conditionnels. 

 

ARTICLE 13 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.7 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.3.7 intitulé « Élevages domestiques restreints » est modifié en 

remplaçant intégralement le premier paragraphe et son tableau du deuxième 

alinéa selon ce qui suit :  

 

1. Les espèces et le nombre maximal d’animaux sont fixés en 

fonction de la superficie minimale du terrain, soit : 
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Superficie minimale 

de terrain (1) 

Nombre maximal d’animaux 

de petite taille 

Moins de 2 000 m2 5 (poules et/ou lapins exclusivement 

autorisés) 

2 001 m2 à 4 000 m2 10 (poules et/ou lapins exclusivement 

autorisés) 

4 001 m2 à 20 000 m2 10 (poules et/ou lapins exclusivement 

autorisés) 

Plus de 20 000 m2 Les dispositions sur les fermettes 

s’appliquent. 

 

En ce qui a trait aux îlots déstructurés identifiés à la cartographie municipale, 

l’élevage d’un nombre maximal de 10 poules/et ou lapins est autorisé. Les 

écuries domestiques sont également autorisées si les conditions suivantes sont 

respectées : 

 

• Le terrain doit être d’une superficie minimale de 10 000 m²; 

• Une seule écurie est autorisée par terrain et elle ne doit pas contenir plus de 

deux (2) chevaux; 

• Le secteur peut être boisé et adjacent à des sentiers équestres utilisés à des 

fins de randonnée; 

• L’implantation de l’écurie domestique doit respecter les normes minimales de 

distance relative aux odeurs par rapport aux résidences voisines édictées au 

présent règlement; 

• Le fumier doit être disposé de façon conforme à la Loi sur la qualité de 

l’environnement; 

• Aucune location de stalle n’est autorisée. 

 

Le quatrième paragraphe du deuxième alinéa est modifié en ajoutant à sa fin ce 

qui suit : 

 

Dans tous les cas, l’entreposage et la disposition des fumiers doivent 

être faits dans une remise à fumier. 

 

Le neuvième paragraphe du deuxième alinéa est remplacé intégralement par ce 

qui suit : 

 

9. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des 

animaux, ou entreposage de déjections animales, ne peut être 

implanté à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d’un 

cours d’eau ou d’un lac. 

 

ARTICLE 14 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.8 DU RÈGLEMENT 

753 

 

L’article 2.3.8 intitulé « Fermette » est modifié en remplaçant intégralement le 

paragraphe 12 du deuxième alinéa par ce qui suit : 

 

12. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps 

qui empêche les animaux d’accéder aux lacs, cours d’eau et aux 

rues. 
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ARTICLE 15 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4.5 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.4.5 intitulé « Cabane à sucre » est modifié en ajoutant au tout début 

de celui-ci les dispositions générales applicables à l’exploitation acéricole et les 

dispositions particulières applicables à la cabane à sucre commerciale, selon ce 

qui suit : 

 

Dispositions relatives aux usages reliés à l’acériculture 

 

a) Dispositions générales applicables à l’exploitation acéricole 

 

L’exploitation acéricole se définit comme l’activité de production, de 

transport et de transformation de l’eau d’érable et requiert la présence 

d’un peuplement forestier où domine l’érable, identifié par les 

symboles ER (érablière), ERFI (érablière à feuillus intolérants), ERFT 

(érablière à feuillus tolérants), ERBB (érablière à bouleau blanc), 

ERBJ (érablière à bouleau jaune) ou ERO (érablière rouge) sur les 

cartes d’inventaire forestier du MFFP. 

 

• La cabane à sucre doit être érigée soit à l’intérieur, soit en 

bordure de l’érablière et conçue pour effectuer la 

transformation de la sève d’érable; 

 

b) Dispositions particulières applicables à la cabane à sucre 

commerciale 

 

• La cabane à sucre commerciale doit être érigée soit à 

l’intérieur, soit en bordure de l’exploitation acéricole, comme 

définie au paragraphe a) du présent article, et conçue pour 

effectuer la transformation de la sève d’érable; 

• La cabane à sucre commerciale est un établissement 

également conçu pour vendre les produits de l’érable et offrir 

des repas de cabane à sucre pendant la période printanière; 

• La cabane à sucre commerciale peut aussi être utilisée 

comme salle de réception sur une base occasionnelle; 

 

ARTICLE 16 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4.6 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 2.4.6 intitulé « Activités de transformation à la ferme » est modifié par 

l’ajout des paragraphes 3, 4 et 5 du premier alinéa, selon ce qui suit : 

 

3) les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n’ayant 

subi aucun conditionnement ou transformation ou des produits ayant 

subi les seuls conditionnements ou transformations primaires 

autorisés en vertu de cet article; 

 

4)   le troisième alinéa ne s’applique pas aux produits inclus dans un repas 

servi dans une cabane à sucre; 

 

5)  la superficie de plancher ou l’aire au sol occupée par l’usage ne doit 

pas excéder, selon le cas : 
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• 100 m2 dans le cas de la vente au détail d’un produit de la ferme; 

• 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation 

primaire d’un produit de la ferme; 

• 1 000 m2 pour l’ensemble des usages énumérés au présent 

paragraphe. 

 

ARTICLE 17 MODIFICATION DE LA SECTION 3.1 DU RÈGLEMENT 753 

 

La section 3.1 intitulée « Implantation et caractéristiques des bâtiments 

principaux » est modifiée selon ce qui suit : 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Nombre de logements par bâtiment » est 

modifié en remplaçant intégralement le deuxième alinéa par ce qui 

suit : 

 

Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, 

lorsqu’un logement supplémentaire est autorisé, ce dernier n’est pas 

calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment 

mais il est pris en compte dans le calcul de la densité d’occupation 

(logements à l’hectare). 

 

L’article 3.1.10 intitulé « Terrains adjacents à une contrainte 

anthropique » est modifié en ajoutant au tableau des éléments de 

contrainte anthropique les éléments suivants : 

 

Élément de 

contrainte anthropique 

Distance à 

respecter 
Usage assujetti 

Emprise d’une autoroute 

(existante ou projetée) 

100 m 

200 m 

200 m 

Habitation 

Agglomération 

P101 

 

Sentier motorisé (VHR) ** 

Habitation 

P101 

Aire réservée à la 

pratique 

d’activités 

culturelles, 

éducatives, 

récréatives ou 

sportives 

 

Site de transbordement 
100 m 

200 m 

Habitation 

Agglomération 

 

Entreprise à risque *** 500 m 

Habitation 

Agglomération 

P101 

 

Périmètre d’une tour de 

télécommunication * 

100 m 

 

200 m 

Habitation 

 

Agglomération 

P101 

 

 

*  Les tours de télécommunication d’Hydro-Québec ne sont pas visées par les 

distances à respecter indiquées 
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** Les distances à respecter sont celles mentionnées dans la Loi sur les 

véhicules hors route et un principe de réciprocité peut être appliqué lors de 

l’implantation de nouveaux usages sensibles à proximité des sentiers 

motorisés existants 

*** Peut aussi comprendre les industries légères et les activités para-industrielles 

entreposant des matières dangereuses  

  

ARTICLE 18 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.1 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 4.1.1 intitulé « Règle générale » est modifié par ce qui suit : 

 

Le point b) du premier paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

b) Sur un lot non constructible en raison de ses dimensions, situé en 

face d’un lot où un bâtiment principal est déjà existant, ces deux 

lots étant séparés par un chemin ou une rue, uniquement dans le 

cas où ces lots appartiennent au(x) même(s) propriétaire(s) et 

constituent une seule et même unité d’évaluation. 

 

ARTICLE 19 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.5 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 4.1.5 intitulé « Constructions accessoires dans les cours et les marges 

pour les usages résidentiels » est modifié par ce qui suit : 

 

1) Le libellé faisant référence à l’astérisque * est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

Oui seulement si le terrain est riverain à un lac ou un cours d’eau 

répondant à la définition édictée à la terminologie du Règlement 

sur les permis et certificats. 

 

ARTICLE 20 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.5.1 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 4.5.1 intitulé « Antenne comme usage accessoire seulement » est 

modifié en retirant intégralement le deuxième alinéa. 

 

ARTICLE 21 AJOUT DE L’ARTICLE 4.5.5 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 4.5.5 devant être intitulé « Dispositions relatives à l’implantation des 

antennes et des tours de télécommunication » est ajouté selon ce qui suit : 

 

Les présentes dispositions s’appliquent à l’installation d’une nouvelle 

antenne de télécommunication sur le territoire de la municipalité et à 

la construction ou l’agrandissement d’une tour de télécommunication 

de plus de 30 mètres de hauteur calculés à partir du niveau du sol. 

 

1. Antenne de télécommunication 

 

Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à 

même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure 

existante à l’entrée en vigueur du présent règlement.  Une antenne 
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peut aussi être installée sur un tour de télécommunication implantée 

conformément aux dispositions prévues dans le présent règlement. 

 

2. Tour de télécommunication 

 

Une nouvelle tour de télécommunication peut être installée sur 

l’ensemble du territoire dans la mesure où les conditions suivantes 

sont respectées. 

 

3. Conditions relatives à l’implantation d’une nouvelle tour de 

télécommunication 

 

Aucun permis de construction ou certificat d’autorisation relatif à la 

construction, à l’agrandissement ou à la modification d’une tour de 

télécommunication ne peut être délivré, à moins que ne soient 

respectées les conditions suivantes : 

 

a) La construction de la tour projetée se justifie par l’impossibilité 

d’utiliser une structure ou un bâtiment existant dans le secteur 

environnant qui permettrait de supporter l’antenne de 

télécommunication et ainsi desservir le secteur en question; 

 

b) La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le 

partage avec d’autres utilisateurs; 

 

c) La tour de télécommunication est projetée à plus de 100 mètres 

d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation; 

 

d) La tour de télécommunication est projetée à plus de 200 mètres 

d’un bâtiment utilisé à des fins d’édifice public, de services 

culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d’un établissement au 

sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux; 

 

e) La tour de télécommunication est projetée à l’extérieur des zones 

de contraintes naturelles tels milieux humides, habitats fauniques, 

espèce floristique d’intérêt particulier, ravages de cerfs, zones 

inondables et zones exposées aux glissements de terrain. 

 

4. La nécessité du permis de construction pour les tours de 

télécommunication 

 

Toute construction, agrandissement ou modification d’une tour de 

télécommunication est interdit sans avoir, au préalable, obtenu un 

permis de construction ou un certificat d’autorisation de la part de la 

municipalité. 

 

ARTICLE 22 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.4.1 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 6.4.1 intitulé « Enseignes prohibées » est modifié par l’ajout d’un 

deuxième alinéa selon ce qui suit : 
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Sur la route 347 entretenue par le MTMDET en vertu de la Loi sur la 

voirie, ainsi qu’aux abords des haltes routières et belvédères qui s’y 

rattachent, la Loi sur la publicité le long des routes régit l’affichage. 

 

ARTICLE 23 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1.3 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.1.3 intitulé « Préservation des espaces naturels » est modifié en 

remplaçant intégralement le premier alinéa par ce qui suit : 

 

Sur l’ensemble du territoire, pour tout terrain visé par un projet de 

construction, d’aménagement ou de réalisation d’un ouvrage, soixante 

pour cent (60%) d’espace naturel doit être préservé à l’état naturel.  

Nonobstant le pourcentage mentionné précédemment, dans le cas 

d’un terrain ayant une superficie de 5 000 m2 et plus, le pourcentage 

d’espace naturel à préserver à l’état naturel est de soixante-dix pour 

cent (70%). 

 

Un nouvel alinéa est ajouté après le premier alinéa selon ce qui suit : 

 

Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 1 499 m2 et moins, où 

une emprise d’Hydro-Québec est présente et à l’intérieur de laquelle 

un abattage d’espèces arbustives ou arborescentes est nécessaire, le 

pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou 

arborescente se calcule de la façon suivante : 

 

PCE :  PC – ((S/100)/2) 

PCE : pourcentage de conservation exigé (considérant la présence 

d’une emprise d’Hydro-Québec) 

PC : pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au 

premier ou second alinéa du présent article) 

S : superficie du terrain visé – superficie de la servitude 

 

ARTICLE 24 MODIFICATIONS DE LA SECTION 7.2 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.2.1 intitulé « Champ d’application » est modifié en ajoutant un 

troisième alinéa selon ce qui suit : 

 

Les normes de la présente section ne s’appliquent pas en terres 

publiques. 

 

L’article 7.2.2 intitulé « Nécessité d’un certificat d’autorisation » est modifié en 

ajoutant les paragraphes suivants après les deux premiers paragraphes du 

premier alinéa : 

 

3.  Procéder au prélèvement, soit l’abattage de 30% des tiges 

commerciales de la ressource forestière sur une superficie 

boisée; 

4.  Abattre des arbres dans une érablière, à l’exception des coupes 

d’assainissement et de jardinage. 

 

L’article 7.2.3 intitulé « Préservation d’une lisière boisée permanente » est 

remplacé intégralement par ce qui suit : 
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Lors de travaux d’abattage d’arbres, une lisière boisée permanente 

doit être préservée selon les dispositions suivantes : 

 

1. Une lisière boisée permanente de 10 mètres doit être préservée 

en bordure de toute propriété foncière distincte.  Toutefois, il est 

permis d’abattre des arbres dans une lisière boisée une fois que 

la superficie prélevée attenante est régénérée par une végétation 

d’au moins 4 mètres de hauteur; 

 

2. Une lisière boisée permanente de 10 mètres doit être préservée 

de part et d’autre des sentiers de randonnées pédestres, de 

randonnées équestres, de ski de fond, de raquette, de 

motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT) et de vélo de 

montagne.  De la même manière, une bande boisée permanente 

de 10 mètres doit être préservée de part et d’autre de toute voie 

cyclable à caractère intermunicipal.  Dans les deux cas, seules 

les coupes d’assainissement et de jardinage sont autorisées à 

l’intérieur de cette bande boisée permanente; 

 

En outre, les sentiers ne doivent être empruntés pour le 

débusquage, le débardage ou le camionnage; 

 

Pour l’application du présent article sont considérés seulement 

les sentiers ou les voies cyclables dont la récurrence d’utilisation 

est annuelle; 

 

3. Une bande boisée permanente d’au moins 20 mètres doit être 

préservée entre l’emprise d’un chemin public et l’assiette de 

coupe.  Une percée d’une largeur maximale de 15 mètres en 

moyenne peut être faite pour accéder au site de coupe.  Les 

coupes d’assainissement ou de jardinage sont autorisées à 

l’intérieur de cette bande boisée; 

 

4. Une bande boisée permanente de 20 mètres doit être préservée 

en bordure des équipements ou sites suivants : 

 

a) Une base ou un centre de plein air (comprend le site où se 

déroulent les activités de plein air avec les aires de 

services); 

 

b) Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en 

eau courante et/ou en électricité et comportant au moins 10 

emplacements; 

 

c) Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 

emplacements et ne comportant aucun service d’eau ou 

d’électricité); 

 

d) Un site de restauration et/ou d’hébergement (en plus des 

établissements commerciaux, comprend ceux offrant le gîte 

lié à des activités de chasse et pêche); 
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e) Un terrain de golf; 

 

f) Un site d’accès public à l’eau (comprend le site où sot 

localisés le quai, la rampe de mise à l’eau et/ou la plage, 

ainsi que les aires de services, le cas échéant); 

g) Un site patrimonial reconnu. 

 

5. Une bande boisée de 60 mètres doit être réservée en bordure 

de la zone CONS-1.  Seule la coupe d’assainissement et 

d’entretien est autorisée à l’intérieur de cette bande boisée. 

 

6. Une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure 

de l’assiette d’une construction résidentielle qui est habitée à 

l’année.  Cette distance est portée à 150 mètres lorsque le 

prélèvement s’effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie 

d’un périmètre d’urbanisation. 

 

L’article 7.2.4 intitulé « Coupe totale autorisée » est remplacé intégralement par 

ce qui suit : 

 

7.2.4 Autres exigences en regard du prélèvement 

 

La coupe totale prélevant ou visant à prélever la totalité d’un 

peuplement équien (du même âge) ayant atteint sa maturité est 

permise à condition qu’une prescription sylvicole, signée par un 

ingénieur forestier, la justifie. 

 

Dans le cas d’un prélèvement qui fait l’objet d’une prescription 

sylvicole, le certificat d’autorisation est valide pour une période de 

deux ans suivant la date de sa délivrance. Toutefois, aux fins de 

validation du certificat, le requérant de celui-ci doit fournir, après 

chaque étape prévue après la prescription sylvicole, un rapport 

d’exécution signé par un ingénieur forestier. Ce rapport d’exécution 

détermine si des travaux effectués ont été réalisés conformément à la 

prescription sylvicole. Si aucun document stipulant la conformité des 

travaux n’est déposé au fonctionnaire désigné, le certificat devient nul 

et les travaux doivent cesser. 

 

S’il n’est pas expressément prévu dans un plan d’aménagement 

forestier et/ou dans une prescription sylvicole transmise lors de la 

demande de certificat d’autorisation, le prélèvement sur une surface 

boisée doit se faire en respectant les dispositions de la présente 

section. 

 

Dans une érablière, si un prélèvement n’est pas expressément prévu 

dans un plan d’aménagement forestier ou une prescription sylvicole, 

seules les coupes d’assainissement et de jardinage sont autorisées. 

 

De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire 

d’affectation où un prélèvement de type « coupe totale » est effectué 

ne doit pas excéder 3 ha d’un seul tenant et doit être éloignée d’une 
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autre par plus de 60 m.  Seule la coupe d’assainissement et d’entretien 

est autorisée à l’intérieur de cette bande de 60 m.  Toutefois, du 

prélèvement pourra être fait à l’intérieur de cette bande une fois que 

l’aire de 3 ha prélevée sera régénérée par une végétation d’au moins 

4 m de hauteur. 

 

Également, lorsque du prélèvement s’effectue à l’intérieur d’un 

périmètre d’urbanisation, les coupes totales par trouées ne peuvent 

être réalisées que par bandes ou par trouées.  Autant que possible, 

les trouées doivent épouser la configuration générale du paysage et 

être de formes et de dimensions variables. 

 

Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 ha en 

superficie. 

 

Finalement, toute trouée ayant pour objet de faire de la récupération 

dans une zone de chablis ou dans un peuplement dégradé (arbres 

brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s’assurant toutefois 

d’éliminer uniquement les arbres morts, malades ou brûlés. 

 

L’article 7.2.5 intitulé « Dispositions relatives à l’abattage d’arbres dans une 

pente » est modifié intégralement par ce qui suit : 

 

Lorsqu’une opération d’abattage d’arbres est réalisée sur un terrain 

ayant une pente supérieure à 30 %, l’abattage d’au plus 50 % des 

tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans. 

 

Sur un terrain ayant une pente supérieure à 40 %, l’abattage d’au plus 

30 % des tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans, 

uniquement si le sol est gelé. 

 

L’article 7.2.6 intitulé « Aménagement des chemins forestiers et des aires 

d’empilement » est modifié intégralement par ce qui suit : 

 

La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter 

intégralement les dispositions des documents qui se rapportent à la 

protection de la qualité de l’eau, des rives, des milieux humides et des 

plaines inondables. 

 

En outre, toute personne quoi construit ou améliore un chemin 

forestier doit répondre aux exigences suivantes : 

  

1.  Lorsqu’il s’agit d’un chemin situé sur un terrain dont l’inclinaison 

est supérieure à 8 % et que le pied de la pente de ce terrain est 

à moins de 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier ou 

intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à 

détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières 

vers des zones de végétation ou en creusant un bassin 

rudimentaire de sédimentation; 

 

2. Lorsqu’il s’agit d’un chemin qui traverse un cours d’eau à débit 

régulier ou intermittent, il faut placer les traverses à angle droit 
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par rapport au cours d’eau et ce, afin de minimiser le 

déboisement de la rive; 

 

3. Lorsqu’il s’agit d’un chemin qui traverse un cours d’eau à débit 

régulier ou intermittent, en dehors de la chaussée, des 

accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et 

les couches doivent être préservés sur une distance de 20 m par 

rapport au cours d’eau. 

 

L’article 7.2.7 intitulé « Dispositions relatives à la circulation de la machinerie » 

est modifiée en remplaçant intégralement le libellé des deuxième et troisième 

paragraphes du premier alinéa par ce qui suit : 

 

2.  Lorsqu’il s’agit d’une récolte d’arbres qui est effectuée à 

l’intérieur d’une lisière boisée établie conformément à l’article 

7.2.3 du présent règlement ou à l’intérieur d’une bande de terrain 

de 100 mètres par rapport à un lac ou un cours d’eau à débit 

régulier, la circulation de la machinerie est autorisée seulement 

si elle emprunte des sentiers d’abattage ou de débardage qui ont 

une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machine utilisée. 

 

3. Lorsqu’il s’agit d’une récolte d’arbres qui est effectuée à 

l’intérieur d’une bande de terrain de 30 mètres par rapport à un 

lac ou par rapport à un cours d’eau à débit régulier ou 

intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible 

de causer des ornières est interdit, sauf aux traverses 

aménagées à cette fin. 

 

Le dernier alinéa de l’article 7.2.7 est remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

Le nettoyage de la machinerie dans un lac ou un cours d’eau à débit 

régulier ou intermittent est strictement interdit. 

 

La section 7.2 intitulée « Dispositions relatives à l’abattage d’arbres applicables 

aux activités forestières » est modifiée par l’ajout de l’article suivant : 

 

7.2.8 Camps et abris forestiers 

 

Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme 

complémentaires à l’exploitation forestière s’ils respectent les 

conditions suivantes : 

 

1.  L’abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins de 

l’exploitation; 

 

2. L’abri ou le camp n’est jamais utilisé comme résidence 

secondaire (chalet) ou résidence permanente; 

 

3. L’abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, 

exception faite des piliers excavés; 
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4. La hauteur de l’abri ou du camp n’excède pas 8 mètres à partir 

du sol; 

 

5. La superficie de l’abri ou du camp n’excède pas20 m2 

 

6. Les installations de prélèvement d’eau et d’épuration des eaux 

usées du camp ou de l’abri sont conformes à la Loi sur la qualité 

de l’environnement et aux règlements édictés sous son empire; 

 

7. Lesdits abris ou camps sont toujours maintenus en bon état. 

 

ARTICLE 25 MODIFICATION DE LA SECTION 7.3 DU RÈGLEMENT 753 

 

La section 7.3 intitulée « Dispositions relatives aux rives et au littoral » est 

modifiée selon ce qui suit : 

 

L’article 7.3.4 intitulé « Dispositions relatives aux rives » est modifié 

par ce qui suit : 

 

Le point a) du troisième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

a) 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 riveraine de dix (10) ou quinze (15) 

mètres et le bâtiment ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; 

 

Le point b) du troisième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

b) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant 

avant le 14 avril 1983; 

 

Le point e) du troisième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

e) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à 

partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans 

son état naturel ou retournée à l’état naturel si elle ne l’est pas 

déjà. 

 

Le point a) du quatrième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 

l’agrandissement de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire à la 

suite de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) 

ou quinze (15) mètres. 

 

Le point b) du quatrième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 
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b) le lot sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire 

était existant avant le 14 avril 1983; 

 

Le point c) du quatrième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

c) une bande minimale de cinq (5) mètres, calculée à partir de la ligne 

des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état naturel 

ou retournée à l’état naturel si elle ne l’est pas déjà; 

 

Le point c) du cinquième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

c)    les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des 

fins autres que municipales, commerciales, industrielles, 

publiques ou pour fin d’accès public et conformes au Règlement 

sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de 

la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 

Le point a) du septième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

a) les activités d’aménagement forestier sur les terres du domaine 

public, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier et aux règlements 

qui en découlent; 

 

Le point e) du septième paragraphe est remplacé intégralement par 

ce qui suit : 

 

e)  la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de deux 

(2) mètres de largeur maximale lorsqu’il y a un accès public 

aménagé au plan d’eau et de trois (3) mètres de largeur 

maximale lorsqu’il n’y a pas d’accès public aménagé au plan 

d’eau, en exigeant obligatoirement la renaturalisation de la rive 

sur une bande de cinq (5) mètres mesurée à partir de la ligne 

des hautes eaux le tout en prévoyant les mesures de mitigation 

nécessaires pour éviter l’apport de sédiments au plan d’eau. 

Lorsque l’aménagement de l’ouverture est réalisé, une remise en 

état de la végétation herbacée doit y être effectuée. 

 

La renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux 

herbacés, arbustifs et arborescents. Pour la densité de 

plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1 mètre entre les 

végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents. 

Les espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou 

des plantes typiques des rives, des lacs et des cours d’eau. 

  

Le point f) du septième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 



______________________________________________________________________________________  
Municipalité de Saint-Damien 

Règlement numéro 753-1  
Page 18  

  

f) l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une 

fenêtre verte de cinq (5) mètres de largeur maximale en 

émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur 

supérieure à 1,5 mètre, lorsque la pente de la rive est supérieure 

à 30%, ainsi qu’un sentier sinueux ou un escalier d’une largeur 

maximale de deux mètres (2) qui donne accès au plan d’eau tout 

en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter 

l’apport de sédiments au plan d’eau.  Lorsque l’aménagement du 

sentier sinueux ou d’un escalier est réalisé, une remise en état 

de la végétation herbacée doit y être effectuée; 

 

Le point i) du septième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

i) Pour les terrains déjà construits dont le bâtiment ou la 

construction était existant le 23 mai 2008, la tonte du gazon, le 

débroussaillage et l’abattage d’arbres sont permis dans une 

bande de deux (2) mètres mesurée à partir de la face extérieure 

dudit bâtiment ou de ladite construction. 

  

Le huitième paragraphe du premier alinéa est remplacé intégralement par 

ce qui suit : 

 

8. La culture du sol à des fins d’exploitation agricole 

 

 Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, la culture du sol 

à des fins d’exploitation agricole est autorisée sur la rive d’un lac 

ou d’un cours d’eau, à la condition qu’une bande minimale de 

trois (3) mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, soit 

maintenue à l’état naturel ou conservée.  S’il y a un talus et que 

la partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à 

trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de 

la bande de végétation à conserver doit être d’au moins un (1) 

mètre sur le haut du talus. 

 

Les points a), b) et c) du neuvième paragraphe du premier alinéa sont 

remplacés intégralement par ce qui suit : 

 

a) L’aire d’activité est autorisée en partie dans la rive à la seule 

condition que les dimensions du lot ne permettent pas son 

aménagement ailleurs sur le terrain. 

 

b) L’aire d’activité a une superficie maximale de 50 mètres carrés.  

Aucun déboisement, aucune construction ou ouvrage à 

caractère permanent ou déplacement de l’aire d’activité n’est 

autorisé.  Lors de la création d’une aire d’activité, une bande 

minimale de cinq (5) mètres, mesurée à partir de la ligne des 

hautes eaux, doit être conservée et l’aire d’activité doit être située 

à l’arrière de celle-ci. 
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c) Nonobstant ce qui précède, dans l’aire d’activité, la 

renaturalisation n’est pas requise.   

 

L’article 7.3.5 intitulé « Renaturalisation de la rive » est modifié par ce 

qui suit : 

 

Le sixième alinéa est remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, 

des mesures doivent être entreprises sans délai pour la renaturaliser 

avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents, et ce, sur une 

bande minimale de cinq (5) mètres mesurée à partir de la ligne des 

hautes eaux. Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 

centimètres à 1 mètre entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre 

les végétaux arborescents. Les espèces végétales doivent être des 

plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des 

cours d’eau. Par contre, comprenant la tonte du gazon, le 

débroussaillage et l’abattage d’arbres sont permis dans une bande de 

deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant 

le 23 mai 2008. 

 

ARTICLE 26 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.4.1 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.4.1 intitulé « Détermination du caractère inondable d’un 

emplacement » est modifié par ce qui suit : 

 

Le troisième paragraphe du quatrième alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

3)  Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort 

courant (vicennale) et de la zone à faible courant (centennale) sur le 

ou les terrains visés.  Les cotes de crues sont applicables à partir de 

la ligne des hautes eaux. 

 

Le cinquième alinéa est remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans 

remblai.  Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être 

utilisé s’il est démontré que celui-ci a été effectué avant le 14 avril 

1983, date d’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 

numéro RCI-14-1983 de la MRC de Matawinie interdisant la 

construction en zone inondable. 

 

Un sixième alinéa est ajouté, suivi d’un tableau identifiant les cotes de 

crues de récurrence vicennales et centennales, selon la superficie du 

bassin versant, immédiatement après le cinquième alinéa, selon ce 

qui suit : 
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Pour l’ensemble des bassins versants de plus de 50 km2, des cotes de crues de 

récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ont été déterminées par la MRC.  Ces cotes font 

référence à la carte municipale de l’annexe B intitulée « Contraintes hydriques ». 

 

 50 à 200 km2 200 à 1 000 km2 + de 1 000 km2 

 20 ans 100 

ans 

20 

ans 

100 ans 20 

ans 

100 ans 

 2.0 m 2.5 m 2.5 m 3.0 m 3.0 m 3.5 m 

Bassin de la 

rivière 

L’Assomption 

Noire (1) 

 

 

Noire à l’aval de 

la confluence du 

ruisseau 

Leprohon 

 

 

Bassin de la 

rivière 

Maskinongé 

 

Matambin   

(1) Exclut le tronçon pour lequel des cotes de récurrence ont été déterminées par 

le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) 

 

Le septième alinéa est remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

Dans le cas de la rivière Noire pour laquelle une étude a été 

réalisée pour dix sites, les cotes de récurrence sont déterminées 

dans le tableau suivant : 

 

Un huitième et dernier alinéa est ajouté selon ce qui suit : 

 

Pour le lac Noir, les cotes de crues à utiliser pour l’étiage et les 

récurrences vicennales et centennales devant déterminer la 

plaine inondable sont les suivantes : 

 

Étiage : 201,17 m 

Crue 20 ans : 202,56 m 

Crue 100 ans : 202,74 m 
 

ARTICLE 27 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.4.4 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.4.4 intitulé « Mesures relatives à la plaine inondable de grand courant 

(récurrence 0-20 ans) » est modifié comme suit : 

  

Le quatrième paragraphe du deuxième alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

5) 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 14 avril 1983, date d’entrée en vigueur 

du RCI 14-1983 de la MRC de Matawinie interdisant la 

construction en zone inondable. 

 

Le sixième paragraphe du deuxième alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 
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6) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une 

installation de prélèvement d’eau existante par un puits tubulaire, 

de même que l’implantation d’une installation de prélèvement 

d’eau de surface (puits tubulaire) se situant en-dessous du sol, 

conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection. 

 

ARTICLE 28 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.4.5 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.4.5 intitulé « Dispositions particulières régissant les rénovations et les 

constructions accessoires pour les terrains déjà construits situés dans la plaine 

inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) » est modifié en ajoutant un 

deuxième alinéa selon ce qui suit : 

 

Les secteurs identifiés au tableau suivant peuvent bénéficier de 

l’agrandissement du bâtiment principal en plaine inondable : 

 

Lieu (rue, secteur) Rivière 

Nombre de 

maisons 

concernées 

Pointe du Lac Noir 

7664, chemin de la Presqu’île 

Zone à l’est de la route 347 

séparée par le remblai 

 

Noire Env. 16 

 

  

ARTICLE 29 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.5.3 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.5.3 intitulé « Interventions visées » est modifié en ajoutant la note 

suivante immédiatement au-dessus du tableau suivant le premier alinéa : 

 

*Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines 

interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à 

risque faible ou hypothétique; il est important de vérifier la localisation 

de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain 

ou par un relevé d’arpentage afin de s’assurer que ces interventions 

ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à 

risque élevé ou moyen. 

 

En référence à la note ajoutée précédemment, un astérisque (*) est 

ajouté après les termes « Aucune norme » dans la colonne portant le 

titre « Risque faible ou hypothétique » et ce, pour les 2e, 4e, 6e, 7e, 9e, 

10e, 11e, 12e, 13e, 16e et 17e grands types d’interventions projetées. 

 

Le tableau de l’article 7.5.3 intitulé « Interventions visées » est modifié en ajoutant 

le libellé suivant à la suite et sous le libellé « Usage sans bâtiment ouvert au 

public » : 

 

(terrain de camping ou de caravanage, etc.) 
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Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans 

bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) 

localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain. 

 

ARTICLE 30 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.6.3 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.6.3 intitulé « Dispositions relatives à l’implantation d’une construction 

sur les terrains à forte pente » est modifié par ce qui suit : 

 

Le texte suivant est ajouté, devant constituer le premier alinéa de 

l’article 7.6.3 : 

 

Afin de déterminer la possibilité de construire sur un terrain 

à forte pente, un relevé d’arpentage doit localiser les types 

de pentes présentes sur le terrain et indiquer la pente 

moyenne du terrain. 

 

Le paragraphe 1 du deuxième alinéa est remplacé intégralement par 

ce qui suit : 

 

1. Le terrain doit présenter un plateau constructible dont la pente 

naturelle est inférieure à 30% et dont la superficie permet 

l’implantation du bâtiment principal, de l’installation septique et 

de l’ouvrage de prélèvement des eaux souterraines. 

 

 Un sixième paragraphe est ajouté au deuxième alinéa selon ce qui 

suit : 

 

6. L’allée d’accès automobile au terrain est aménagée à un endroit 

qui permet de suivre parallèlement ou diagonalement les lignes 

de niveau. 

 

Un septième paragraphe est ajouté au deuxième alinéa selon ce qui 

suit : 

 

7. Les ouvrages et travaux de stabilisation des sols (talus, murets 

de soutènement, etc.) doivent accorder la priorité à la technique 

de stabilisation des sols par des matériaux naturels ou la plus 

susceptible de faciliter l’implantation de la végétation naturelle. 

 

ARTICLE 31 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.7.1 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.7.1 intitulé « Protection des milieux humides » est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

Dans les milieux humides identifiés à la cartographie municipale, une 

caractérisation du milieu humide doit être réalisée par un biologiste 

afin d’en déterminer le type, notamment s’il est riverain ou isolé.  Ces 

conditions s’appliquent également pour les milieux humides relevés 

lors d’une caractérisation environnementale en regard d’un projet de 

développement résidentiel nécessitant l’ouverture d’une nouvelle rue 

ou un projet intégré. 
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En ce qui concerne les milieux humides riverains identifiés à la 

cartographie municipale ou relevés lors d’une caractérisation 

environnementale, toute activité de remblai, de déblai ou toute 

implantation susceptible d’affecter l’effet tampon de ces milieux dans 

le processus de régularisation des débits des cors d’eau est prohibée.  

De plus, à des fins de protection de ces écosystèmes naturels, toute 

activité de répression susceptible d’affecter la diversité faunique et 

floristique à l’intérieur de ces milieux est prohibée. 

 

Outre les dispositions mentionnées précédemment, les dispositions 

applicables aux milieux humides riverains, soit entièrement ou en 

partie situés sous la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un 

lac, en rive ou en plaine inondable, se retrouvent aux sections 7.3 et 

7.4 du présent règlement.  

 

Dans le cas où l’intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de 

l’environnement, les travaux visant une construction, un ouvrage, des 

travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d’extraction dans un 

milieu humide isolé doivent être autorisés par le MDDELCC avant 

qu’un permis ou certificat d’autorisation relatif aux travaux visés ne soit 

délivré par la municipalité. 

 

Dans le cas où l’intervention n’est pas assujettie à la Loi sur la qualité 

de l’environnement, seul les aménagements suivants sont autorisés : 

 

1) Les activités sportives ou récréatives à l’exception des 

constructions ou des aménagements supportant ces activités; 

 

2) La construction, la reconstruction, l’entretien, la réfection ou la 

réparation de ponceaux. 

 

ARTICLE 32 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.7.7 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 7.7.7 intitulé « Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du 

domaine de l’État » est modifié en remplaçant intégralement le premier alinéa par 

ce qui suit : 

 

Sans égard au type de développement visé sur les rives des lacs et 

de la superficie de ces derniers, les normes d’aménagement 

demeurent les mêmes, à l’exception des lacs de 20 hectares et moins 

où l’implantation de la villégiature n’est pas autorisée.  De plus, tout 

développement de lacs, identifiés au Plan régional de développement 

du Territoire public, pour de la villégiature privée sur les terres du 

domaine de l’État, doit respecter le Guide développement de la 

villégiature sur les terres du domaine public publié en 1994 par le 

gouvernement du Québec. 
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ARTICLE 33 AJOUT DE LA SECTION 7.8 AU RÈGLEMENT 753 

 

La section 7.8 devant être intitulée « Dispositions relatives aux projets de 

développement résidentiel à l’extérieur du périmètre urbain » est ajoutée selon 

ce qui suit : 

 

7.8 Dispositions relatives aux projets de développement 

résidentiel à l’extérieur du périmètre urbain 

 

7.8.1 Conditions applicables aux critères de développement 

et aux secteurs limitatifs 

 

L’ouverture de toute nouvelle rue doit obligatoirement suivre les 

étapes suivantes : 

 

1. Tout projet de développement résidentiel doit être situé à 

l’extérieur des secteurs limitatifs obligatoires identifiés au plan 

d’urbanisme. 

 

2. Tout projet de développement doit répondre à deux des critères 

de développement suivants : 

 

• Le développement doit se faire sur une superficie minimale de 

5 hectares; 

• Le développement doit viser une consolidation et un 

prolongement de développements existants; 

• Le développement doit assurer une connexion à un chemin 

municipalisé entretenu à l’année (inclut les routes du réseau 

routier supérieur) ou à une rue privée conforme. 

 

Nonobstant ce qui est mentionné précédemment, l’application du 

critère de développement visant à avoir des développements 

résidentiels sur une superficie minimale de 5 hectares est 

obligatoire, mais peut être modulé dans le cas suivant : 

 

• La superficie peut être inférieure à 5 hectares s’il s’agit de la 

continuation d’un développement existant. 

 

3. Si des secteurs limitatifs, tel qu’identifiés au plan d’urbanisme, 

sont présents sur le terrain à développer, des études 

caractérisant le milieu, effectuées par les professionnels 

compétents en la matière, doivent être réalisées en fonction des 

types de secteurs limitatifs facultatifs présents.  Selon les 

résultats des études réalisées, il sera possible ou non d’autoriser 

le développement résidentiel dans ces secteurs selon les normes 

applicables. 

 

Tous les projets de développement résidentiel doivent faire 

l’objet d’une caractérisation environnementale, qu’il y ait ou non 

présence de secteurs limitatifs facultatifs. 
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7.8.2 Dispositions relatives à l’ouverture de rues dans les 

grandes affectations Rurale et Villégiature 

consolidation 

 

Le bouclage de rues existantes dans les grandes affectations Rurale 

et Villégiature consolidation est autorisé aux conditions suivantes : 

 

La distance entre les deux rues est d’au maximum 500 mètres ou la 

rue existante fait déjà le tour d’un lac sur 75% et plus de son périmètre 

• Si une caractérisation environnementale révèle la présence de 

contraintes naturelles ou topographiques dans le tracé prévu, 

une longueur supplémentaire de 499 mètres est autorisée à la 

distance initiale de 500 mètres pour procéder au bouclage des 

rues existantes à l’extérieur desdites aires de contraintes. 

 

La construction d’une nouvelle rue dans les limites d’un cadastre de 

rue publié au bureau de la publicité des droits avant le 15 janvier 2018, 

si une fois construite celle-ci est conforme à la réglementation 

municipale applicable et qu’elle se raccorde à une rue existante. 

 

7.8.3  Caractérisation environnementale 

 

Lors de l’étape de planification, tout site visé par un projet de 

développement résidentiel, nécessitant l’ouverture d’une nouvelle rue 

ou un projet intégré, doit faire l’objet d’une caractérisation 

environnementale. 

 

Selon les résultats de la caractérisation environnementale, tout projet 

de développement résidentiel ou toute nouvelle voie de circulation 

routière doit être planifié et réalisé en respectant les normes 

applicables en fonction des types de secteurs limitatifs identifiés dans 

la caractérisation.   

 

ARTICLE 34 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.1.5 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 8.1.5 intitulé « Dispositions relatives à l’implantation d’une résidence à 

l’extérieur d’un îlot déstructuré » est modifié comme suit : 

 

1) Le titre de l’article est remplacé intégralement par « Dispositions 

relatives à l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée à 

l’extérieur d’un îlot déstructuré » 

 

2) Le premier alinéa est remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

L’implantation d’une habitation unifamiliale isolée dans la zone 

agricole à l’extérieur d’un îlot déstructuré est autorisée dans les 

cas suivants : 

 

3) Le deuxième paragraphe du deuxième alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 
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Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une 

parcelle de terrain bénéficiant d’autorisation de la CPTAQ ou de 

droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu 

des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles. 

 

4. Le troisième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

Pour donner suite à une autorisation finale de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou du 

Tribunal administratif du Québec (TAQ). 

 

ARTICLE 35 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2.1 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 8.2.1 intitulé « Distances séparatrices relatives aux unités d’élevage » 

est modifié en remplaçant intégralement le libellé du cinquième paragraphe du 

troisième alinéa selon ce qui suit : 

 

Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu’il s’agit d’établir 

une nouvelle installation d’élevage ou d’agrandir une installation 

d’élevage existante, le Tableau E présente les valeurs à utiliser. Un 

accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un 

nouveau projet. Lorsqu’un établissement d’élevage aura été réalisé la 

totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles ou qu’il voudra 

accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra 

bénéficier d’assouplissements au regard des distances séparatrices 

applicables sous réserve du contenu du Tableau E jusqu’à un 

maximum de 225 unités animales.  

 

ARTICLE 36 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2.2 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 8.2.2 intitulé « Normes de localisation pour une installation un ensemble 

d’installations d’élevage exposé aux vents dominants d’été » est modifié en 

remplaçant intégralement le premier alinéa par ce qui suit : 

 

Les tableaux suivants stipulent les normes de localisation maximale, 

pour une installation d’élevage, un ensemble d’installations d’élevage 

ou une structure d’entreposage des engrais de ferme située à plus de 

150 mètres d’une installation d’élevage, en regard d’une maison 

d’habitation ou d’un immeuble protégé exposé aux vents d’été : 

 

ARTICLE 37 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2.3 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 8.2.3 intitulé « Calcul du nombre d’unités animales pour les unités 

d’élevages de volaille » est modifié en ajoutant la formule suivante après le 

deuxième alinéa : 

 

Formule applicable : 
UA = densité max. enregistrée (kg/m2) x superficie de prod. enregistrée (m2FPVQ) 

                                                              500 kg 
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ARTICLE 38 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2.5 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 8.2.5 intitulé « Protection du périmètre d’urbanisation pour les élevages 

à forte charge d’odeur » est modifié en remplaçant intégralement le premier 

alinéa par ce qui suit : 

 

La bande de protection du périmètre d’urbanisation pour les élevages 

à forte charge d’odeur (porcs, visons, renards, veau de grain lourd et 

veau de lait lourd) est délimitée au plan des « contraintes » du 

Règlement sur le plan d’urbanisme. 

 

ARTICLE 39 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2.8 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 8.2.8 intitulé « Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposages 

des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage » 

est modifié en ajoutant un quatrième paragraphe au quatrième alinéa, selon ce 

qui suit : 

 

3)  En ce qui concerne les ouvrages de stockage d’engrais de 

ferme, l’ensemble des distances séparatrices devant être 

respectées sont celles prévues au tableau suivant 

intitulé « Distances séparatrices relatives aux lieux 

d’entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 mètres d’une 

installation d’élevage » 

  

Capacité 

d’entreposage (2) 

(m3) 

Distance séparatrice (m) 

 Maison 

d’habitation 

Immeuble 

protégé 

Périmètre 

d’urbanisation 

1 000 148 295 443 

2 000 184 367 550 

3 000 208 416 624 

4 000 228 456 684 

5 000 245 489 734 

6 000 259 517 776 

7 000 272 543 815 

8 000 283 566 849 

9 000 294 588 882 

10 000 304 607 911 

(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8 

(2) Pour d’autres capacités d’entreposage, faire les calculs nécessaires en 

utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A 

Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances 

séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 

 

ARTICLE 40 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2.13 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 8.2.13 intitulé « Dispositions relatives à l’agrandissement des limites d’un 

périmètre d’urbanisation à l’égard d’une unité d’élevage existante » est modifié 

en remplaçant les termes « 26 mai 1988 » par « 15 janvier 2018 ». 
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ARTICLE 41 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.3.4 DU RÈGLEMENT 753  

 

L’article 8.3.4 intitulé « Distances séparatrices relatives aux odeurs » est 

remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

 Une nouvelle résidence unifamiliale isolée construite à l’intérieur d’un 

îlot déstructuré après la date de l’entrée en vigueur du présent 

règlement n’ajoute pas de nouvelles contraintes de distances 

séparatrices relatives à la gestion des odeurs pour la pratique de 

l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une habitation 

existante et située à l’intérieur d’un îlot déstructuré. 

 

ARTICLE 42 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.3.5 DU RÈGLEMENT 753  

 

Le numéro 8.3.5 de l’article intitulé « Rapport annuel des constructions à 

l’intérieur des îlots déstructurés » est remplacé par le numéro 8.3.6. 

 

Un nouvel article portant le numéro 8.3.5 et intitulé « Distance avec un champ » 

est ajouté selon ce qui suit : 

 

Lorsque l’un des plans illustrant les îlots déstructurés de la municipalité 

indique une distance à respecter entre une habitation et un champ, 

celle-ci doit être respectée, en plus des marges applicables du présent 

règlement, s’il y a lieu.  En cas d’incompatibilité, la norme la plus 

sévère s’applique. 

 

Aux fins d’application de l’alinéa précédent, le champ affecté est celui 

apparaissant à la cartographie municipale au 14 mars 2012.  La 

distance minimale à respecter est calculée à partir de l’habitation 

projetée jusqu’à la limite extérieure du champ existant. 

 

ARTICLE 43 MODIFICATION DE LA SECTION 9.2 DU RÈGLEMENT 753 

 

La section 9.2 intitulée « Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels » 

est modifiée par ce qui suit : 

 

L’article 9.2.2 intitulé « Dispositions générales » est modifié par l’ajout 

des quatre alinéas suivants : 

 

Les projets intégrés à caractère résidentiel sont autorisés à l’extérieur 

du périmètre d’urbanisation dans les grandes affectations Villégiature 

consolidation et Villégiature développement lorsqu’indiqués à la grille 

des spécifications du présent règlement. La superficie de terrain par 

construction est d’un minimum de 4 000 m², tel que mentionné à ladite 

grille des spécifications. 

 

La densité du projet, en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) 

ou projeté(s), ne doit pas excéder trois logements et un tiers (3,3) à 

l’hectare (densité brute). 
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Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité 

d’occupation ne doit pas excéder deux logements et demi (2,5) à 

l’hectare (densité brute). 

 

Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou 

espaces verts, ou d’aires extérieures de séjour ou de protection de 

boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels 

sensibles, de contraintes naturelles ou d’espaces tampons, doivent 

faire partie intégrante de l’ensemble ou du secteur de planification. 

 

L’article 9.2.6 intitulé « Allées véhiculaires et espaces de 

stationnement » est modifié par ce qui suit : 

 

1) Le deuxième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

2. Toute allée véhiculaire et tout espace de stationnement 

doivent être recouverts de gravier, pavés ou asphaltés; 

 

2) Le sixième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

6. Toute allée véhiculaire doit avoir une largeur minimale de 4 

mètres pour une voie unidirectionnelle. 

 

3) Le septième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

7.  Toute allée véhiculaire doit avoir une largeur minimale de 7 

mètres pour une voie bidirectionnelle. 

 

4) Le huitième paragraphe du premier alinéa est remplacé 

intégralement par ce qui suit : 

 

8. Toute allée véhiculaire sans issue doit se terminer par un 

cercle de virage d’un rayon minimal de 5 mètres, à 

l’exception d’une allée donnant sur un espace de 

stationnement qui prévoit un emplacement pour la neige et 

une aire de recul pour virage. 

 

5) Un treizième paragraphe est ajouté au premier alinéa selon ce 

qui suit : 

 

13. La distance minimale entre l’allée véhiculaire et l’entrée du 

bâtiment ou de l’unité d’habitation est de 2 mètres. 

 

6) Un quatorzième paragraphe est ajouté au premier alinéa selon 

ce qui suit : 

 

14. La pente de l’allée véhiculaire doit être adaptée à la 

topographie du terrain et ne jamais excéder 15%. 
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7) Un quinzième paragraphe est ajouté au premier alinéa selon ce 

qui suit : 

 

15. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue 

par des allées d’accès carrossables, de sorte que chaque 

bâtiment soit accessible aux véhicules d’urgence. 

 

ARTICLE 44  MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.10.2 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 9.10.2 intitulé « Normes de localisation » est remplacé intégralement par 

ce qui suit : 

 

Usage assujetti 

Distance minimale à respecter entre les 

éléments et l’aire d’exploitation 

Carrière Sablière et gravière 

Ligne de tout terrain 

n’appartenant pas au 

propriétaire de l’exploitation 

10 m - 

Habitation (1) 600 m 150 m 

Établissement public de 

services culturels, éducatifs, 

récréatifs ou religieux 

600 m 150 m 

Établissement au sens de la 

Loi sur les services de santé et 

les services sociaux 

600 m 150 m 

Périmètre d’urbanisation ou 

zone à prédominance 

résidentielle, commercial ou 

mixe 

600 m 150 m 

Installation de prélèvement 

d’eau souterraine 
600 m 600 m 

Prise d’eau communautaire 1 000 m 1 000 m 

Usage de la classe C3 et C6 600 m 150 m 

Voie de circulation 70 m 35 m 

Cours d’eau, lac, milieu 

humide 
75 m 75 m 

Réserve écologique 100 m 100 m 

(1) Un principe de réciprocité devra s’appliquer pour l’implantation des 

nouvelles habitations à proximité des carrières et sablières 

 

ARTICLE 45 MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.10.3 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 9.10.3 intitulé « Normes d’aménagement » est modifié par le 

remplacement intégral du deuxième paragraphe du premier alinéa par ce qui 

suit : 

 

2.   Un écran végétal respectant les dispositions de l’article 53 du 

Règlement sur les carrières et sablières doit être préservé et 

maintenu depuis la route. 

 

ARTICLE 46 MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.2.4 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 10.2.4 intitulé « Extension d’un usage dérogatoire protégé par droits 

acquis sur un terrain » est modifié en remplaçant intégralement le deuxième 

paragraphe du premier alinéa par ce qui suit : 
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3. L’extension d’un usage dérogatoire sur un terrain, à l’exception 

d’une installation d’élevage ou d’entreposage des engrais de 

ferme, est autorisée jusqu’à un maximum de 30% de la superficie 

de terrain ainsi utilisée à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement.  L’extension peut se faire sur plus d’une fois, à la 

condition que la superficie totale n’excède pas l’extension 

permise. 

 

Un troisième alinéa est ajouté selon ce qui suit : 

 

L’usage dérogatoire d’un lieu d’élimination de déchets, d’une sablière, 

d’une carrière ou de tout autre site d’extraction qui est protégé par 

droits acquis ne peut être agrandi qu’à la seule condition que 

l’extension se fasse sur le terrain d’un même tenant qui était la 

propriété en titre enregistrée du ou des propriétaires des immeubles 

sur lesquels s’exerce cet usage à la date où il est devenu dérogatoire. 

 

ARTICLE 47 MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.2.5 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 10.2.5 intitulé « Extension d’un usage dérogatoire protégé par droits 

acquis à l’intérieur d’une construction » est modifié en remplaçant intégralement 

le deuxième paragraphe du premier alinéa par ce qui suit : 

 

4. L’extension de l’usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal 

est autorisée, pourvu qu’elle ne dépasse pas 50% de la superficie 

du bâtiment ainsi utilisé à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement, ni la superficie maximale autorisée, et qu’elle soit 

conforme aux autres dispositions des règlements d’urbanisme. 

 

ARTICLE 48 MODIFICATION DE LA SECTION 10.3 DU RÈGLEMENT 753 

 

La section 10.3 intitulée « Dispositions relatives aux constructions dérogatoires » 

est modifiée comme suit : 

 

L’article 10.3.3 intitulé « Agrandissement d’un bâtiment principal 

résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive » est 

remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

10.3.3 Agrandissement d’un bâtiment principal à des fins 

autres que municipales, commerciales, industrielles, 

publiques ou aux fins d’accès publics situé en rive 

 

L’agrandissement d’un bâtiment principal est autorisé aux conditions 

suivantes : 

 

1. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant 

avant le 14 avril 1983; 

2. Les dimensions du lot ne permettent plus l’agrandissement de ce 

bâtiment principal à la suite de la création de la bande de 

protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres et il ne peut 

être réalisé ailleurs sur le terrain; 
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3. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à 

l’extérieur d’une zone exposée aux glissements de terrain 

identifiée à la cartographie municipale; 

4. L’agrandissement du bâtiment principal n’empiète pas 

davantage sur la portion de la rive entre le littoral et ledit bâtiment 

ou la projection latérale d’un mur extérieur à celui-ci et à la 

condition qu’aucune construction à réaliser ne se retrouve à 

l’intérieur d’une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, 

calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 

5. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à 

partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans 

son état naturel ou retournée à l’état naturel si elle ne l’est pas 

déjà; 

6. Le bâtiment ne se situe pas à l’intérieur de la plaine inondable 

identifiée à la cartographie municipale et ne bénéficie pas des 

mesures d’exceptions prévues; 

7. L’agrandissement est conforme aux autres dispositions du 

présent règlement. 

  

Le libellé de l’article 10.3.5 intitulé « Reconstruction ou réfection d’un bâtiment 

dérogatoire détruit volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu 

plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive et à l’extérieur de la plaine 

inondable » est remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

 La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal résidentiel 

situé en rive qui a été détruit volontairement ou non, devenu 

dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par la 

suite d’un incendie ou de quelque autre cause doit être effectué en 

conformité avec le présent règlement au moment de cette 

reconstruction ou réfection. Toutefois, la reconstruction ou la réfection 

de ce bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes : 

 

1. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant 

avant le 14 avril 1983; 

2. Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction ou la 

réfection de ce bâtiment principal à l’extérieur de la rive à la suite 

de la création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou 

quinze (15) mètres et elle ne peut être réalisée ailleurs sur le 

terrain; 

3. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à 

l’extérieur d’une zone exposée aux glissements de terrain 

identifiée à la cartographie municipale; 

4. Le bâtiment principal n’empiète pas davantage sur la portion de 

la rive entre le littoral et ledit bâtiment et à la condition qu’aucune 

construction à réaliser ne se retrouve à l’intérieur d’une bande 

minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne 

des hautes eaux; 

5. À défaut de pouvoir libérer entièrement la rive, le bâtiment doit 

être reconstruit selon la même superficie au sol d’origine, sans 

augmenter le caractère dérogatoire qui prévalait avant la 

démolition volontaire ou non ou la destruction par autre cause. 
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Toutefois le nombre d’étage du bâtiment à reconstruire ou 

réparer peut être augmenté; 

6. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à 

partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans 

son état naturel ou retournée à l’état naturel si elle ne l’est pas 

déjà; 

7. Le bâtiment ne se situe pas à l’intérieur de la plaine inondable 

identifiée à la cartographie municipale et ne bénéficie pas des 

mesures d’exceptions prévues; 

8. L’agrandissement est conforme aux autres dispositions du 

présent règlement; 

9. La reconstruction ou réfection doit intervenir dans un délai 

maximal de douze (12) mois calculé à partir du jour suivant la 

destruction; 

10. Dans tous les cas, la reconstruction ou réfection du bâtiment en 

tiut ou en partie ne peut être autorisé que si le système 

d’évacuation et de traitement des eaux usées (système étanche 

et non étanche) est conforme au règlement provincial sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isol.es (Q.2, r.22). 

 

L’article 10.3.8 intitulé « Déplacement d’une construction dérogatoire protégée 

par droits acquis dans une rive » est remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

10.3.8 Déplacement d’une construction dérogatoire protégée 

par droits acquis située en rive et à l’extérieur de la 

plaine inondable 

 

Le déplacement d’une construction dérogatoire protégée par droits 

acquis située en rive et à l’extérieur de la plaine inondable est autorisé 

aux conditions suivantes : 

 

1. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant 

avant le 14 avril 1983, soit la date du premier règlement 

municipal interdisant la construction dans la rive; 

2. Les dimensions du lot ne permettent plus le déplacement du 

bâtiment à l’extérieur de la rive à la suite de la création de la 

bande de protection riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres 

et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; 

3. Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à 

l’extérieur d’une zone exposée aux glissements de terrain 

identifiée à la cartographie municipale; 

4. Le déplacement du bâtiment à déplacer n’empiète pas 

davantage sur la portion de la rive entre le littoral et ledit bâtiment 

et à la condition que le bâtiment à déplacer ne se retrouve à 

l’intérieur d’une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, 

calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 

5. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à 

partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans 

son état naturel ou retournée à l’état naturel si elle ne l’est pas 

déjà; 
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6. Le bâtiment ne se situe pas à l’intérieur de la plaine inondable 

identifiée à la cartographie municipale et ne bénéficie pas des 

mesures d’exceptions prévues; 

 

ARTICLE 49 MODIFICATION DE LA SECTION 10.6 DU RÈGLEMENT 753 

 

La section 10.6 intitulée « Dispositions relatives aux installations d’élevage 

dérogatoires protégées par droits acquis » est modifiée par l’ajout d’un nouvel 

article portant le numéro 10.6.7 et intitulé « Définition du droit acquis pour les 

unités d’élevage de volailles existantes » selon ce qui suit : 

 

12.6.7 Définition du droit acquis pour les unités d’élevage de 

volailles existantes 

 

La définition du droit acquis, en termes de nombre d’unités animales, 

est définie à partir de la formule indiquée à l’article 8.2.3 et s’appuie 

sur les données du registre de la Fédération des producteurs de 

volailles du Québec des deux dernières années de production. 

 

Toutefois, le droit acquis est celui correspondant au nombre d’unités 

animales déclaré dans le certificat d’autorisation du MDDELCC, dans 

le cas où ce dernier est supérieur au résultat obtenu par le présent 

calcul. 

 

Par ailleurs, dans le cas d’une entreprise d’élevage de volailles de 

moins de 224 unités animales, dont la dénonciation a été effectuée en 

vertu de l’article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles, le droit à l’accroissement prévu à l’article 79.2.5 de 

ladite loi s’applique. 

 

ARTICLE 50 MODIFICATION DE L’ARTICLE 11.1.13 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’article 11.1.3 intitulé « Entrée en vigueur » est modifié en remplaçant les 

signataires autorisés du règlement par ce qui suit : 

 

Daniel Monette, maire 

Simon Leclerc, directeur général 

 

ARTICLE 51 MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’annexe 1 intitulée « Plan de zonage » est modifiée afin de tenir copte des 

paysages patrimoniaux montrés à l’annexe B-SDA-4 du Schéma 

d’aménagement intitulée « Sites d’intérêt historique, culturel, esthétique et 

écologique ». 

 

ARTICLE 52  MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT 753 

 

L’annexe 2 du règlement de zonage constituant les grilles des spécifications est 

modifiée pour les zones suivantes selon ce qui suit : 
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 Zone R-1 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone R-2 

• Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone R-3 

• Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-4 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-5 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 
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ZONE R-6 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone R-7 

• La grille des spécifications de la zone R-7 est modifiée aux 

normes de lotissement de la classe d’usage « H6 Maison mobile 

ou modulaire » en remplaçant la superficie minimale indiquée du 

terrain de 3 000 m2 par 4 000 m2 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage 

de rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-8 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone R-9 

• Retrait de l’usage « Projet intégré »  

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage 

de rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone R-10 

• Retrait de l’usage « Projet intégré » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage 

de rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 
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Zone R-11 

• Retrait de la classe d’usage « I1 Avec contraintes limitées » du 

groupe d’usage « I-Industrie »  

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage 

de rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-12 

• Retrait de l’usage « Projet intégré » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-13 

• Retrait de l’usage « Projet intégré » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-14 

• Retrait de l’usage « Projet intégré » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-15 

• Retrait de l’usage « Projet intégré » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 
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(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-16 

• Retrait de l’usage « Projet intégré »  

• Note (1) remplacée par le libellé suivant : 

À des fins publiques seulement et en conformité aux dispositions 

de la Loi sur les mines et le Règlement relatif aux carrières et 

sablières 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (2) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (2) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(2) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-17 

• Retrait de l’usage « Projet intégré » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-18 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-19 

• Retrait de l’usage « Projet intégré » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-20 

• Remplacement du libellé de la note (1) par le libellé suivant : 

À des fins publiques seulement et en conformité aux dispositions 

de la Loi sur les mines et le Règlement relatif aux carrières et 

sablières 
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• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (2) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (2) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(2) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-21 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-22 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE R-23 

• Remplacement du libellé de la note (1) dans la section « Notes » 

par ce qui suit :  

(1) Les usages de cette classe correspondent exclusivement aux 

activités acéricoles, à l’horticulture, aux produits forestiers non 

ligneux (PFNL) et à la cueillette. 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (2) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (2) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(2) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone RF-1 

Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

 

Zone RF-2 

Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

 

Zone RF-3 

Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

 

Zone RFOR-1 

• Retrait de l’usage « Projet intégré »  
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• Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone RFOR-2 

• Retrait de l’usage « Projet intégré »  

• Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone RFOR-3 

• Retrait de l’usage « Projet intégré »  

• Aout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

 

Zone RFOR-4 

• Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

 

Zone RFOR-5 

• Retrait de la classe d’usage « R2 Intensive » du groupe d’usage 

« R-Récréation » et de toutes les données se retrouvant dans la 

colonne correspondante 

• Retrait de la note (2) de la section « Usage(s) spécifiquement 

prohibé(s) » 

• Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

• Ajout de la référence (3) à la classe d’usage « C3 

Hébergement » du groupe d’usage « C-Commerce » 

• Ajout de la note (3) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(3) L’usage doit être conforme aux lois et règlements provinciaux 

applicables sur les terres du domaine de l’État, notamment à la 

Loi sur les terres du domaine de l’État, la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier et le Règlement sur les normes 

d’intervention dans les forêts du domaine de l’État et tout autre 

règlement en découlant. 

 

Zone RFOR-6 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la classe d’usage EX1 « Activités extractives » 

 

Zone VC-1 

• Remplacement du libellé de la note (1) dans la section « Notes » 

par ce qui suit :  
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(1) Les usages de cette classe correspondent exclusivement 

aux activités acéricoles, à l’horticulture, aux produits 

forestiers non ligneux (PFNL) et à la cueillette. 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (2) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (2) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(2) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VC-2 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VC-3 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VC-4 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VC-5 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Retrait du point vis-à-vis la ligne P.A.E. dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 
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(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VC-6 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Retrait de la classe d’usage « C1 Local et service » du groupe 

d’usage « C-Commerce » et de toutes les données se retrouvant 

dans la colonne correspondante 

• Retrait de la classe d’usage « C4 Relié à l’automobile » du 

groupe d’usage « C-Commerce » et de toutes les données se 

retrouvant dans la colonne correspondante 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VC-7 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VC-8 

• Retrait de la classe d’usage « I1 Avec contraintes limitées » du 

groupe d’usage « I-Industrie » et de toutes les données se 

retrouvant dans la colonne correspondante 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VC-9 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 
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(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VC-10 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VC-11 

• Retrait de la classe d’usage « R2 Intensive » du groupe d’usage 

« R-Récréation » et de toutes les données se retrouvant dans la 

colonne correspondante 

• Retrait de la note (1) dans la section « Usage(s) spécifiquement 

autorisé(s) » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VD-1 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du 

présent règlement 

 

Zone VD-2 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du 

présent règlement 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone VD-3 

• Ajout de la référence (2) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (2) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(2) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du 

présent règlement 

 

Zone VD-4 

• Remplacement du libellé de la note (1) dans la section « Notes » 

par ce qui suit :  
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(1) Les usages de cette classe correspondent exclusivement 

aux activités acéricoles, à l’horticulture, aux produits 

forestiers non ligneux (PFNL) et à la cueillette 

• Ajout de la référence (3) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (3) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(3) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du 

présent règlement 

 

Zone VD-5 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du 

présent règlement 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone VD-6 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du 

présent règlement 

 

Zone VD-7 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du 

présent règlement 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone VD-8 

• Ajout de la référence (2) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (2) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(2) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du 

présent règlement 

• Retrait de la classe d’usage « R2 Intensive » du groupe d’usage 

« R-Récréation » et de toutes les données se retrouvant dans la 

colonne correspondante 

• Retrait de la note (1) dans la section « Usage(s) spécifiquement 

autorisé(s) » 

 

Zone CONS-1 

• Retrait de la classe d’usage « R1 Extensive » du groupe d’usage 

« R-Récréation » et de toutes les données se retrouvant dans la 

colonne correspondante 

• Retrait de la note (1) de la section « Usage(s) spécifiquement 

autorisé(s) » 
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ZONE VR-1 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VR-2 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VR-3 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VR-4 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VR-5 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VR-7 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 
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(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement 

 

Zone VR-8 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement 

 

ZONE VR-9 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

ZONE VR-10 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement 

 

ZONE VR-11 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement 

 

ZONE VR-12 

• Ajout de la référence (1) à « Ouverture de rue » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujettie aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement 

 

ZONE VR-13 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 
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Zone VR-14 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VR-15 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• Retrait de l’usage « Logement supplémentaire » à la section 

« Usages accessoires à l’habitation » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VR-16 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VR-17 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VR-18 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 
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(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

 

Zone VR-19 

• À la section « Informations supplémentaires à la zone », 

remplacement des termes « Ouverture de rue » par « Bouclage de 

rue » 

• Ajout de la référence (1) à « Bouclage de rue » 

• Ajout de la note (1) dans la section « Notes », selon ce qui suit : 

(1) Assujetti aux conditions stipulées à la section 7.8 du présent 

règlement. 

Zone AV-4 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone AV-5 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone ID-1 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone ID-2 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone ID-3 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone ID-4 

• Ajout d’un point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

Zone AV-3 

• Retrait du point vis-à-vis la ligne « P.I.I.A. » dans la section 

« Informations supplémentaires à la zone » 

 

ARTICLE 53 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions prévues par la Loi. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Monette     Simon Leclerc 

Maire       Directeur général 
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Annexe 1 – Plan de zonage 


