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RÈGLEMENT NUMÉRO 757-1 

(adopté par la résolution 173-06-2018) 

  

_______________________________________________________________  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 757 

RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS 

_______________________________________________________________ 

 

 

Attendu qu’ en date du 3 octobre 2017, le règlement relatif aux permis et 
certificats numéro 757, constituant une refonte du règlement 
régissant les conditions de délivrance du permis de construction 
de la municipalité de Saint-Damien numéro 386 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 

757 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 757; 

 

Attendu que  le conseil municipal entend modifier son règlement relatif aux 

permis et certificats numéro 757 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 Madame la conseillère Jocelyne Thouin, 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 : 

  

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 757 relatif aux 

permis et certificats » et le numéro 757-1 des règlements de la municipalité de 

Saint-Damien. 
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ARTICLE 2 OBJET 

 

L’objet du présent règlement est de modifier le règlement relatif au permis et 

certificats numéro 757 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. 

 

ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.3.3 DU RÈGLEMENT 757 

 

1.1 Ajout de définitions 

 

L’article 1.3.3 du règlement 757 est modifié par l’ajout des définitions suivantes :                 

 

Conseil de la MRC  

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Matawinie. 

 

Camp forestier 

 

Ensemble d’installations temporaires, ainsi que leur dépendance, servant 

au logement des personnes travaillant sur le site d’une exploitation 

forestière. 

 

Chemin forestier principal 

 

Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l’exploitation forestière 

et/ou les aménagements forestiers se raccordant à un chemin public ou 

privé. 

 

Chemin forestier secondaire 

 

Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l’exploitation forestière 

et/ou les aménagements forestiers se raccordant à un chemin forestier 

principal. 

 

Coupe avec protection de la régénération et des sols 

 

Coupe totale réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne 

pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols. 

 

Coupe d’éclaircie commerciale 

 

Abattage partiel des tiges commercialisables d’un peuplement forestier 

dans le but d’accélérer la croissance des arbres restants et d’améliorer la 

qualité du peuplement forestier.  Cette coupe est répartie uniformément sur 

la superficie faisant l’objet de l’abattage et aucune autre coupe n’est reprise 

sur cette même surface avant une période moyenne de 10 à 15 ans. 

 

Coupe d’éclaircie pré-commerciale 

 

Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d’arbres choisis dans un 

jeune peuplement forestier en régularisant l’espacement entre chaque tige 

des arbres choisis.  Ce traitement vise à stimuler la croissance d’un nombre 
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restreint de tiges d’avenir sélectionnées, bien réparties afin de leur 

permettre d’atteindre une dimension marchande dans une période plus 

courte.  Il n’y a généralement pas de récupération de volume significatif lors 

de cette intervention. 

 

Coupe de succession 

 

Coupe commerciale consistant à récolter les essences non désirées de 

l’étage supérieur d’un peuplement tout en préservant la régénération en 

sous-étage de façon à favoriser l’amélioration du peuplement quant à sa 

composition d’essences. 

 

Coupe d’assainissement et d’entretien 

 

Abattage d’arbres dans le but d’éliminer les arbres déficients, tarés, dépéris, 

endommagés ou morts pour ainsi éviter la propagation d’insectes ou de 

maladies. 

 

Densité maximale enregistrée (kg/m2) 

 

La production maximale établie par la Fédération des producteurs de 

volailles du Québec, au cours des deux dernières années d’enregistrement, 

en excluant les périodes de production ou du «détassement». 

 

Le détassement consiste à sortir des oiseaux de différents poids d’une 

partie du poulailler pendant la période de production, ce qui a pour effet 

d’augmenter substantiellement la densité (kg/m2). 

 

D.H..P. 

 

Diamètre d’un tronc d’arbre mesuré à la hauteur de la poitrine. 

 

Équipements et réseaux d’utilité publique 

 

 Ensemble des infrastructures qui desservent la population et les 

municipalités du Québec pour des services essentiels liés au domaine de 

l’énergie, des communications/télécommunication, de la câblodistribution, 

de l’approvisionnement et du transport (ex. : égout, aqueduc, gazoduc, 

oléoduc, réseau téléphonique, diffusion radiophonique, réseau de 

télévision, chemin de fer, etc.). 

 

Érablière 

 

Peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une 

superficie minimale de quatre hectares.  Au sens de la LPTAA est présumé 

propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié 

par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes 

d’inventaire forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Exposé aux vents dominants 

 

Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25% du temps 

dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, évalué à la 

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

installation d’élevage.  Est considéré comme exposé aux vents dominants 

un lieu situé à l’intérieur d’une aire formée par deux lignes droites parallèles 

imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d’une 

installation d’élevage et prolongée à l’infini dans la direction prise par un 

vent dominant. 

 

Inéquienne 

 

Se dit d’un peuplement forestier ou d’une forêt composée d’arbres d’âges 

différents. 

 

Ingénieur forestier 

 

Professionnel membre en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 

Québec. 

 

Industriel à faible incidence ou incidence moyenne 

 

Activités manufacturières liées à l’industrie des aliments et de la boisson, à 

l’industrie du tabac, à l’industrie du cuir et des produits connexes, à 

l’industrie du textile, à l’industrie de l’habillement, à l’industrie du bois, à 

l’industrie du meuble et des articles d’ameublement, à l’industrie du papier 

et des produits en papier, à l’industrie de l’édition et de l’imprimerie, à 

l’industrie du matériel de transport, à l’industrie des produits électriques et 

électroniques, à l’industrie des produits métalliques et aux autres industries 

ne faisant pas partie de la définition «industriel à forte incidence».  Exclut 

toutefois les activités inhérentes à l’abattage et au dépeçage des animaux, 

aux fabriques de pâtes et papier, aux fabriques de papier asphalté pour 

couverture et aux usines de produits métalliques disposant d’un 

incinérateur.  

 

Industriel à forte incidence 

  

Activités manufacturières liées à l’industrie des produits en caoutchouc et 

en plastique, à l’industrie de la première transformation des métaux, à 

l’industrie des produits minéraux non métalliques, à l’industrie chimique et 

à l’industrie du pétrole et du charbon, de même que les activités inhérentes 

à l’abattage et au dépeçage des animaux (usine d’équarrissage), aux 

fabriques de pâtes et papier, aux fabriques de papier asphalté pour 

couverture et aux usines de produits métalliques disposant d’un 

incinérateur. Inclut l’ensemble des entreprises manufacturières 

productrices ou utilisatrices de matières dangereuses ou déchets 

dangereux.  Inclut également les commerces de vente en gros de métaux, 

de minéraux, de rebuts et de pétrole dans les stations et bases 

d’entreposage en vrac. 
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Installation   

 

Par rapport aux constructions dans leur ensemble, les installations sont 

constituées de matériaux assemblés de diverses manières et requérant un 

ou des appuis, soit sur le sol, soit sur les habitations, et qui se distinguent 

par leur caractère amovible.  Il en est ainsi des piscines hors-sol, des 

cabanons, des antennes, des dalles de patio, des enseignes reposant sur 

le sol ou les habitations, etc. 

 

Installation septique 

 

Dispositif constitué d’une fosse septique et d’un élément épurateur, ou tout 

autre système de traitement primaire destiné à épurer les eaux usées d’un 

bâtiment. 

 

Lot 

 

Volume ou fond de terre identifié et délimité par un plan cadastral fait et 

déposé conformément aux dispositions du Code civil. 

 

Marina 

 

Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements 

qui le bordent ou les quais. 

 

Parc linéaire ou autre piste ou sentier 

 

Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à 

la motoneige et autres activités du même genre. 

 

Pente 

 

Rapport entre la projection verticale d’une inclinaison et sa projection 

horizontale.  Une pente ex exprimée en pourcentage (%). 

 

Pente supérieure à 40% 

 

Pente dont l’inclinaison est supérieure à 40%, c’est-à-dire dont la variation 

d’altitude est supérieure à 40 unités de longueur à la verticale par 100 unités 

de longueur à l’horizontale. 

 

Peuplement forestier 

 

Ensemble d’arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, 

leur structure, leur âge, leur répartition dans l’espace et leur condition 

sanitaire, se distinguant des peuplements voisins et pouvant ainsi former 

une unité homogène d’aménagement forestier. 
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Poids relatif à l’unité animale 

 

Pour les unités d’élevage de volailles, afin de faire abstraction des 

différentes catégories d’oiseaux, le poids total de 500 kg est utilisé dans la 

détermination du nombre d’unités animales à la fin de la période d’élevage. 

 

Produit fermier 

 

Produit cultivé, élevé et transformé dans une exploitation agricole, à partir 

des matières premières qui en proviennent, par son ou ses exploitants qui 

gardent le contrôle de sa mise en marché. 

 

Sites d’intérêt 

 

Sites identifiés sur l’annexe B du plan d’urbanisme intitulée « Sites d’intérêt 

d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique ». 

 

Superficie de prélèvement 

 

Correspond à la superficie totale de prélèvement, c’est-à-dire à la somme 

des aires où le prélèvement est effectué sur une propriété foncière. 

 

Superficie de production enregistrée (m2FPVG) 

 

Superficie des bâtiments d’élevage aptes à la production déterminée par le 

document d’enregistrement de la Fédération des producteurs de volailles 

du Québec. 

 

Talus 

 

Étendue de terre en pente d’une hauteur de cinq mètres ou plus et ayant 

une pente dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14o (25%). 

 

Talus (définition applicable spécifiquement aux dispositions se rapportant 

aux zones exposées aux glissements de terrain ((ZEGT) 

 

Terrain en pente d’une hauteur minimale de 5 mètres, dont l’inclinaison 

moyenne est de 14o (25%) ou plus. Le sommet et la base du talus sont 

déterminés par un segment de pente dont l’inclinaison est inférieure à 8o 

(14%) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures 

éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en 

partie dans le talus. 

 

Tige commercialisable 

 

Tige d’un arbre vivant d’essence commerciale, dont le diamètre est 

supérieur à 10 centimètres à une hauteur de 1,30 mètre au-dessus du sol 

ou dont le diamètre est supérieur à 14 centimètres à hauteur de souche 

(près du sol).  Un arbre qui est mort par suite d’une intervention directe 

d’une personne (blessure, arrosage ou autre intervention volontaire) est 

considéré comme vivant. Toutefois, un arbre renversé ou cassé 
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naturellement par le vent est considéré mort lorsqu’une section cassée ou 

déracinée de la tige est laissée sur place pour démontrer la situation. 

 

Travaux majeurs 

 

Travaux modifiant la structure du bâtiment servant à l’usage principal.  Par 

structure du bâtiment, on entend la fondation, les murs porteurs, les murs 

du périmètre, les planchers, les poteaux, les poutres ainsi que la forme de 

la toiture. 

 

Unité foncière 

 

Propriété formée d’un lot, d’une partie de lot ou d’un semble de lots ou de 

parties de lots contigus ou réputés l’être en vertu de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles. 

 

Usage dérogatoire 

 

Usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction dont l’exercice a 

légalement débuté avant l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un règlement qui, 

dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d’usage. 

 

Un seul tenant 

 

Toutes superficies boisées sises sur une même propriété foncière et 

séparées par moins de 60 mètres sont considérées comme d’un seul 

tenant. 

 

Zone exposée aux glissements de terrain (types) 

 

Les types de zones exposées aux glissements de terrain sont définies 

comme suit : 

 

• Risque élevé : Zone composée de sols à prédominance argileuse, 

avec ou sans érosion, susceptible d’être affectée par des glissements 

d’origine naturelle ou anthropique. Cette zone inclut les talus à pentes 

fortes qui subissent ou non de l’érosion. Elle comprend également des 

talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En 

raison de l’inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y 

subvenir des glissements d’origine naturelle. Cette zone peut aussi 

être affectée par des glissements d’origine anthropique. 

 

• Risque moyen : Zone composée de sols à prédominance argileuse, 

sans érosion importante, sensible aux interventions d’origine 

anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes 

modérées qui ne subissent pas d’érosion importante. Sauf lors 

d’événements naturels exceptionnels, seules des modifications 

inappropriées d’origine anthropique peuvent causer un glissement de 

terrain. 

 

• Risque faible (sommet) : Zone composée de sols à prédominance 

argileuse, située au sommet des talus, pouvant être emportée par un 
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glissement de grande étendue. Cette zone est caractérisée par de 

grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, 

présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l’arrière de zones 

à prédominance argileuse. Cette zone peut être emportée par une 

coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond 

survenant dans une zone à risque élevé. 

 

• Risque faible (base) : Zone située à la base des talus pouvant être 

affectée par l’étalement de débris provenant des zones à risque faible 

(sommet). Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, 

parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas 

de relief et située à la base des talus (fond de vallée ou plateau 

d’altitude inférieure aux zones à risque faible (sommet). Cette zone 

peut être touchée par les débris d’une coulée argileuse amorcée par 

un glissement rotationnel profond survenant dans une zone à risque 

élevé. 

 

• Risque hypothétique : Zone composée de sols à prédominance 

argileuse pouvant hypothétiquement être affectée par des glissements 

de grande étendue. Cette zone correspond à une enveloppe qui 

délimite le territoire pouvant être touché par une coulée argileuse ou 

par ses débris. La coulée argileuse pourrait s’amorcer à partir d’une 

zone à risque élevé ou moyen à la suite d’interventions inappropriées 

ou d’un événement naturel très exceptionnel, tel un changement 

majeur du lit d’un cours d’eau. 

 

1.2 Modification de définitions 

 

Les définitions suivantes de l’article 1.3.3 du règlement 757 sont remplacées 

intégralement par celles-ci : 

 

Abattage d’arbres 

 

Toute coupe d’arbres d’essences commerciales. 

 

Aire d’activité 

 

Espace aménagé en partie dans la rive, permettant au propriétaire de jouir 

de son terrain, d’une superficie maximale de 50 mètres carrés, sur un terrain 

où un bâtiment principal est déjà érigé et que les dimensions du lot ne 

permettent pas sa localisation ailleurs sur le terrain 

 

Bâtiment accessoire 

 

Bâtiment implanté sur le même terrain qu’un bâtiment principal et ne 

pouvant être utilisé que de façon complémentaire ou accessoire aux fins de 

ce bâtiment principal ou de l’usage principal exercé sur le terrain. 

 

Cave 

 

Partie d’un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d’une hauteur libre 

située entre 1,80 et 2 mètres entre le plafond et le plancher.  Dans le cas 
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où la hauteur libre est de deux (2) mètres et plus, cette partie du bâtiment 

est considérée comme un sous-sol. 

 

Chemin d’accès en terre du domaine de l’État 

 

Voie non cadastrée implantée sur les terres du domaine public de l’État 

aménagée et pouvant être utilisée pour des fins de villégiature et/ou de 

foresterie. 

 

Coupe de jardinage 

 

Récolte périodique d’arbres choisis individuellement ou par petits groupes 

dans un peuplement inéquienne.  La coupe de jardinage vise à perpétuer 

un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais 

avoir recours à une coupe totale. 

 

Coupe de récupération 

 

Coupe d’un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son 

renouvellement par le reboisement ou par régénération naturelle. 

 

Construction principale 

 

Construction principale sur un ou plusieurs lots à l’exception des bâtiments 

de ferme sur des terres en culture et à l’exception des bâtiments 

accessoires, dépendances, clôtures et piscines. 

 

Cours d’eau 

 

Tous les lacs et cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, d’origine 

naturelle ou créés par l’homme, sont visés par la présente définition, à 

l’exception des fossés.  Toutefois, lorsque l’entité répond à un des critères 

suivants, il n’est pas considéré comme un cours d’eau : 

 

1. un fossé de voie publique ou privée 

2. un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du code civil 

3. un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 

a. utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation 

b. qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine 

c. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares 

 

Un cours d’eau qui emprunte une voie publique ou privée continue d’être un 

cours d’eau.  La portion d’un cours d’eau qui est utilisée comme un fossé 

demeure également un cours d’eau. 

 

Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d’eau visées 

par l’application de la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous 

juridiction de la MRC de Matawinie sont celles définies en vertu de la Loi 

sur l’aménagement durable du territoire forestier et des règlements qui en 

découlent. 
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Emprise 

 

Largeur d’un terrain cadastré destiné à recevoir une voie de circulation pour 

véhicules motorisés, un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de 

services publics. 

 

Entretien 

 

Action de maintenir en bon état. 

 

Espace de stationnement 

 

Espace hors rue comprenant les allées de circulation et les cases de 

stationnement.  

 

Fossé 

 

Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des 

eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les 

fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les 

fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. 

 

Gestion liquide des déjections animales 

 

Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments 

d’animaux, parfois mélangés à de la litière et à une quantité d’eau de 

lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par 

pompage. 

 

Gestion solide des déjections animales 

 

Mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage 

des déjections animales à l’état solide dans lesquelles les liquides ont été 

absorbés par les matières solides à la suite de l’utilisation d’une quantité 

suffisante de litière permettant d’abaisser la teneur en eau contenue dans 

ces déjections à une valeur inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. 

 

Gîte touristique 

 

Établissement exploité par une personne dans sa résidence, ou les 

dépendances de celle-ci, offrant au public un maximum de 5 chambres en 

location et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location. 

 

Opération cadastrale 

 

Une subdivision, redivision, annulation, correction, un ajout ou un 

remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil 

du Québec. 
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Périmètre d’urbanisation 

 

La limite prévue de l’extension future de l’habitat de type urbain dans une 

municipalité, déterminée au plan d’urbanisme de la municipalité. 

 

Plan d’aménagement forestier 

 

Document signé par un ingénieur forestier permettant d’avoir une meilleure 

connaissance d’une superficie forestière et de mieux planifier les 

interventions pour sa mise en valeur et son exploitation.  Ce document, qui 

peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles, 

comprend notamment : 

 

✓ une identification du propriétaire de la superficie boisée 

✓ une identification du producteur forestier 

✓ une description de la propriété foncière en indiquant 

o le ou les numéros de lots de cette propriété 

o la superficie visée 

o les caractéristiques de la propriété 

o les lacs et les cours d’eau à débit régulier ou intermittent 

o les limites de propriété 

o la superficie forestière visée sur la propriété 

o l’inclusion ou non en zone agricole 

✓ une description des objectifs du propriétaire ou du producteur à 

l’égard de la superficie 

✓ une description des peuplements forestiers et de leurs particularités 

✓ une explication des travaux de mise en valeur à effectuer (période 

de 10 ans ou moins) 

✓ une identification des autres infrastructures sur et à proximité de la 

propriété 

✓ une signature de l’ingénieur forestier 

 

Prescription sylvicole 

 

Document signé par un ingénieur forestier, prescrivant des travaux 

sylvicoles précis pour un peuplement précis (décrit et localisé) d’une 

superficie forestière précise (localisée).  Ce document comprend : 

 

✓ une identification du propriétaire de la superficie boisée 

✓ une identification de la propriété visée par les travaux (lots) 

✓ un plan détaillé de localisation des travaux (carte) 

✓ une description du ou des peuplements visés 

✓ un rapport détaillé des travaux à exécuter en fonction de chacun des 

peuplements 

✓ une description de l’intervention forestière projetée (récolte/mise en 

valeur) 

✓ une identification des infrastructures sises sur et à proximité du ou 

des peuplements 

✓ la planification des chemins forestiers, le cas échéant 

✓ une identification et une description des contraintes inhérentes à la 

nature du terrain 

✓ une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis à proximité 
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✓ une signature de l’ingénieur forestier. 

 

Projet intégré 

 

Un projet de construction d’un ensemble de bâtiments principaux implantés 

sur un terrain formé d’un ou de plusieurs lots et contigu à une rue publique 

ou privée conforme au règlement municipal de lotissement en vigueur, 

réalisé par phase et ayant en commun certains espaces extérieurs, services 

ou équipements, desservi ou non par un réseau d’aqueduc et/ou d’égout 

sanitaire, dont la planification, la promotion et la gestion sont d’initiative 

unique. 

 

Rénovation 

 

Travaux visant à améliorer une construction, un ouvrage ou un terrain, 

incluant la rénovation des fondations et leur remplacement.  Le terme 

« rénovation » exclut l’agrandissement et la reconstruction. 

 

Secteur riverain 

 

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

l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.  Le secteur riverain 

a une profondeur de trois cents (300) mètres lorsqu’il borde un lac et une 

profondeur de cent (100) mètres lorsqu’il borde un cours d’eau. 

 

Terrain 

 

Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient par ailleurs 

contigus s’ils n’étaient pas séparés du premier lot ou partie de lot par une 

rue, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique; constituant une 

même propriété, au sens du rôle d’évaluation foncière de la municipalité, 

servant ou pouvant servir à un seul usage principal. 

 

Unité animale 

 

Équivaut au nombre d’animaux figurant au Tableau DC6-1 intitulé «Les 

paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations 

d’élevage – Paramètre A :  Nombre d’unités animales (U.A.)» du SADR. 

 

Véranda 

 

Construction fermée sur tous ses côtés par des moustiquaires, attenante au 

bâtiment, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment.  Une 

véranda est non chauffée et est utilisée pendant 3 saisons.  La véranda doit 

présenter un minimum de 75% d’ouvertures sur les côtés ne faisant pas 

corps avec le bâtiment principal. 

 

Dans le cas d’une structure vitrée, d’une utilisation pendant 4 saisons, de la 

présence d’une isolation ou de la présence d’une fondation ou de toute 

structure ne répondant pas à la définition du premier alinéa, cette structure 

est considérée comme faisant partie du bâtiment principal. 
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1.3 Retrait de mots et de termes  

  

Les mots et termes suivants, ainsi que les définitions qui s’y rattachent, sont 

retirés de l’article 1.3.3 du règlement 757 : 

 

✓ cours d’eau à débit régulier 

✓ cours d’eau à débit intermittent 

✓ réparation 

✓ chemin forestier  

✓ coupe d’assainissement 

✓ talus (zone à risque de mouvement de terrain) 

✓ risque élevé 

✓ risque moyen 

✓ risque faible (sommet) 

✓ risque faible (base) 

✓ risque hypothétique 

 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.1 DU RÈGLEMENT 757 

 

Le premier alinéa de l’article 4.1.1 du règlement 757 intitulé « Nécessité d’obtenir 

un permis de lotissement » est modifié intégralement par ce qui suit : 

 

Un permis de lotissement est exigé pour toute opération cadastrale 

ainsi que pour tout morcellement à un lot par aliénation, sauf dans le 

cas d’une opération cadastrale verticale requise et effectuée lors de la 

construction ou de la conversion d’un immeuble en copropriété divise 

ou, le cas échéant, dans le cas d’une disposition contraire énoncée au 

règlement de lotissement. 

 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.2 DU RÈGLEMENT 757 

 

L’article 4.1.2 du règlement 757 intitulé « Opération cadastrale non conforme » 

est remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

Aucune opération cadastrale, ni morcellement de terrain par 

aliénation, ne doit avoir pour effet de rendre un terrain ou un lot non 

conforme aux normes prescrites au Règlement de lotissement, ou 

d’augmenter son état de dérogation par rapport à ces normes. 

 

ARTICLE 6  MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1.3 DU RÈGLEMENT 757 

 

L’article 7.1.3 intitulé « Entrée en vigueur » est modifié en remplaçant les 

signataires autorisés du règlement par ce qui suit : 

 

Daniel Monette, maire 

Simon Leclerc, directeur général 
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ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions prévues par la Loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Monette     Simon Leclerc 

Maire       Directeur général 

 


