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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 290-06 
 

CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE # 205-91, AINSI 

QUE TOUS AUTRES RÈGLEMENTS NON COMPATIBLE AVEC CE RÈGLEMENT. 

 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municpalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu de 

1a loi, d’adopter, de modifier ou d’abroger un règlement concernant le zonage sur son 

territoire. 

 

CONSIDÉRANT QU’i1 est opportun de réviser 1a réglementation relative à l’urbanisme et 

plus précisement d’abroger le règlement de zonage # 205-91 en vigueur présentement. 

 

CONSIDÉRANT QUE 1a procédure d’adoption applicable a été régulièrement suivie. 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a adopté le 18 mai 2005, par le décret numéro  

468-2005, une nouvelle Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Bas-Richelieu a modifié son schéma d’aménagement le 8 

février 2006 par le règlement numéro 164-06; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier son règlement de zonage pour se 

conformer au schéma d’aménagement modifié de la MRC ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a régulièrement été 

donné à une séance antérieure de ce conseil tenue le 6 novembre 2006 par le conseiller Pierre 

Latraverse ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par __________, appuyé par _________ et résolu que le 

règlement portant le no 290-06 soit et est adopté et qu’il soit statué par ce règlement ce qui 

suit : 
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

1.1  Dispositions déclaratoires 

 

1.1.1 Titre 

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ». 

 

1.1.2  Territoire touché par ce règlement 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel. 

 

1.1.3 Abrogation des règlements antérieurs 

 

Toutes dispositions incompatibles avec le présent règlement contenu dans tous les règlements 

municipaux antérieurs sont, par la présente, abrogées. Sans restreindre la généralité de ce qui 

précède, le présent règlement abroge les règlements de zonage numéro 116 et 205-91, ainsi que 

le règlement sur l’affichage numéro 118 de la municipalité. 

 

1.1.4 Plan de zonage 

 

Les plans de zonage comportant les feuillets 1, 2 et 3, préparés par Géomatique.com en date du 

14 février 2007, dûment signé par le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la 

Municipalité, fait partie intégrante du présent règlement à toute fin que de droits et est annexé 

au présent règlement. 

 

1.2 Dispositions interprétatives 

 

1.2.1 Système de mesures 

 

Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système 

international (SI). L’équivalent en mesure anglaise est donné à titre indicatif seulement. 

 

1.2.2 Divergences entre les règlements de construction, de lotissement et de zonage 

 

En cas d’incompatibilité entre le règlement de zonage, le règlement de construction et le 

règlement de lotissement, les dispositions du règlement de zonage prévalent. 

 

1.2.3 Interprétation des limites de zone 

 

Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones et des secteurs de zones coïncident 

avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux, et des rivières ainsi qu’avec les lignes des 

terrains et les limites du territoire de la Municipalité. 
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1.2.4 Définitions 

 

Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s’entendent dans leur sens habituel, 

sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme subséquemment définis, à moins que le 

contexte ne comporte un sens différent. 

 

Abri d’auto : 

 

Construction faisant partie ou non du bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le 

stationnement d’automobiles et dont au moins 40 % des murs sont ouverts et non obstrués. 

Lorsqu’un côté de l’abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de 

ce mur n’est pas comprise dans le calcul du 40 %. 

 

Abri d’auto temporaire : 

 

Bâtiment accessoire dont la structure est totalement démontable et dont les murs et la toiture 

sont conçus en matériaux souples. Ce bâtiment accessoire est utilisé pour le rangement ou le 

stationnement d’automobiles durant la période hivernale. 

   

Agrandissement :  
 

Travaux ayant pour but d’augmenter la superficie de plancher ou le volume d’un bâtiment ou 

les dimensions de toutes constructions. 

 

Bâtiment : 

 

Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, 

quel qu’en soit l’usage, et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets 

quelconques. 

 

Bâtiment accessoire : 

 

Bâtiment, construction ou structure détaché du bâtiment principal ou de la construction 

principale ou de l’usage principal dont l’utilisation est accessoire ou complémentaire et 

subordonnée à l’utilisation du bâtiment principal ou de la construction principale ou de l’usage 

principal et situé sur le même terrain ou lot que le bâtiment principal ou de la construction 

principale ou l’usage principal. 

 

Bâtiment agricole : 

 

Bâtiment servant exclusivement à des fins d’exploitation agricole. 

 

Bâtiment principal : 

 

Bâtiment, construction ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, déterminent l’usage principal 

qui est fait de ce terrain ou de ce lot. 
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Bâtiment temporaire : 

 

Bâtiment fixe ou mobile installé ou érigé pour une activité spéciale et pour une durée 

déterminée. 

 

Capacité de laminage de crue : 

 

Capacité d’accumulation d’un volume d’eau permettant de limiter d’autant l’impact de 

l’inondation ailleurs sur le territoire. 

 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 

Québec, 1er juin 2005) 
  

Commerce : 

 

Bâtiment ou partie d’un bâtiment utilisé pour l’achat, la vente ou la revente de marchandises, 

de biens ou de produits.  

 

Construction : 

 

Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l’assemblage de matériaux; se dit 

aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l’utilisation exige un emplacement sur le 

sol.  Une maison mobile est considérée comme une construction. 

 

Cote d’inondation de récurrence : 

 

Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des 

eaux dont la récurrence est variable. 

 

Coupe d’assainissement : 

 

Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, tarés, 

dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres. 

 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 

Québec, 1er juin 2005) 
 

Cour arrière : 

 

Espace compris entre la ligne arrière du terrain, ses lignes latérales, le ou les murs arrières du 

bâtiment principal et leurs prolongements respectifs (voir figure 1). 

 

Cour avant : 

 

Espace compris entre la ligne de rue et les lignes latérales délimitent le terrain, le ou les murs 

avant du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs (voir figure 1). 
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Cour latérale : 
 

Espace résiduel de terrain, une fois enlevé, la cour avant, la cour arrière et l’espace occupés 

par le bâtiment principal (voir figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’eau : 

 

Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l’application des 

dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.  Sont toutefois exclus 

de la notion de cours d’eau, les fossés tels que définis dans la présente section.  

 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 
Québec, 1er juin 2005) 
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Déblai : 

 

Enlèvement de matière (terre, cailloux, sable, gravois, etc.). 

 

D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine), 

 

Diamètre d’un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. 

 

Eaux ménagères : 

 

Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d’appareils autres qu’un cabinet 

d’aisances. 
 
(Source : Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, c. Q-2, r.-8, Loi sur la qualité de l’environnement, 
janvier 2005) 

 

Eaux usées : 

 

Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères. 
 
((Source : Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, c. Q-2, r.-8, Loi sur la qualité de 

l’environnement, janvier 2005) 

 

Emprise de rue : 

 

Fond de terre qui appartient à la Municipalité ou à tout autre gouvernement, et enregistré par 

acte notarié et qui inclut la rue et tous les services (aqueduc, égout, borne-fontaine, fossé de 

chemin). (voir figure 1 et 3) 

 

Étable : 

 

Bâtiment où l’on entretient les bovins. 

 

Entrée charretière : 

 

Dépression aménagée sur la longueur d’un trottoir ou d’une bordure de rue dans le but de 

donner accès à un stationnement ou un terrain aux véhicules routiers. Dans les secteurs de la 

Municipalité où il n’y a pas de trottoir ou de bordure de rue, cette dépression équivaut à la 

largeur de l’accès pavé ou gravelé à la ligne de rue. 

 

Entrepôt : 

 

Bâtiment ou espace d’un bâtiment qui sert de lieu d’entreposage de marchandises, d’objets ou 

de matériaux quelconques. 
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Entreposage : 

 

Action de regrouper et de disposer des marchandises, des objets ou des matériaux quelconques 

dans des conditions matérielles favorables à leur conservation et à leur prélèvement. 

 

Entreposage extérieur : 

 

Lieu où l’on entrepose des marchandises, des objets ou des matériaux quelconques à l’extérieur 

d’un bâtiment. 

 

Établissement d’é1evage en réclusion : 

 

Tout élevage d’animaux tenu constamment à l’intérieur d’un bâtiment. Sans restreindre le sens 

général de ce qui précède, un établissement d’élevage en réclusion comprend, entre autres, une 

porcherie, un poulailler, un clapier, une visonnière et une renardière. 

 

Étage : 

 

Partie d’un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le dessus de 

tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s’il n’y a pas de 

plancher supérieur. 

 

Étalage extérieur : 

 

Exposition à l’extérieur d’un bâtiment tel que, de façon non limitative, automobiles, 

motocyclettes, motoneiges, bateaux ou équipements de ferme à des fins de vente ou de 

démonstration. 

 

Exploitation agricole : 

 

Unité de production dont l’activité principale consiste à produire des organismes végétaux ou 

animaux. 

 

Fond de lot : 

 

Partie arrière d’un lot ou des lots d’une même unité d’évaluation foncière. 

 

Fossé : 

 

Un fossé est une petite dépression en long creusée dans la sol, servant à l’écoulement des eaux 

de surface des terrains avoisinant, soit le fossé de voie publique ou privée, le fossé mitoyen au 

sens de l’article 1002 du Code civil, le 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 et c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. » 

 
« Source : Loi sur les compétences municipales et Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 
18 mai 2006, Gazette officielle du Québec, 1er juin 2005 » 
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Garage commercial : 

 

Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la 

réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie. 

 

Gîte touristique : 

 

Établissement exploité par une personne dans sa résidence, qui offre au public un maximum de 

quatre (4) chambres à louer et offrant au minimum le service du petit déjeuner. 

 

Gloriette (gazébo) : 

 

Pavillon de jardin fermé généralement en bois, dont les murs sont souvent pourvus de 

moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en mica par exemple), qui sert de lieu 

de détente à l'abri des intempéries et des moustiques. 

 

Grange : 

 

Bâtiment clos servant à loger exclusivement la récolte dans une exploitation agricole, fenil. 

 

Habitation : 

 

Tout bâtiment habité par son propriétaire ou loué à des locataires et contenant une ou plusieurs 

unités de logement. 

 

Habitation unifamiliale isolée : 

 

Habitation comportant une seule unité de logement  pouvant recevoir un éclairage naturel sur 

les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen. 

 

Habitation unifamiliale jumelée : 

 

Habitation comportant un mur mitoyen avec une seule autre habitation unifamiliale et dont les 

unités de logement sont construites sur un lot distinct. 

 

Habitation bifamiliale isolée : 

 

Habitation comportant deux unités de logement superposées pouvant recevoir un éclairage 

naturel sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen. (duplex) 

 

Habitation bifamiliale jumelée : 

 

Habitation comportant un mur mitoyen avec une seule autre habitation bifamiliale et dont les 

unités de logement sont construites sur un lot distinct. 
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Habitation pour personnes âgées : 

 

Habitation de quelque type que ce soit, spécialement conçue dans le but d’accueillir pour loger 

et d’assister des personnes en raison de leur âge. 

 

Immunisation : 

 

L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à 

l’application de différentes mesures, énoncées à l’article 4.11.8 du présent règlement et visant à 

apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une 

inondation. 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 

Québec, 1er juin 2005) 

 

Industrie : 

 

Bâtiment ou partie d’un bâtiment utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le 

traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux. 

 

Industrie de classe A : 

 

Groupe d’industrie qui engendre un minimum d’impacts sur son environnement. Les usages 

autorisés dans cette classe ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de 

lumière, vibration, ni bruit plus intense que le niveau sonore de la rue sur laquelle l’industrie 

est située. 

 

Industrie de classe B : 

 

Groupe d’industrie qui engendre des impacts moyens sur son environnement. Les usages 

autorisés dans cette classe ne causent aucune fumée ou poussière. Elles n’émettent pas plus de 

bruit que le niveau sonore de la rue sur laquelle l’industrie est située. L’émission d’odeurs, de 

chaleur, de gaz, d’éclat de lumière ou de vibration, sont perceptibles uniquement à l’intérieur 

des limites du terrain de l’industrie. 

 

Industrie de classe C: 

 

Groupe d’industrie qui engendre des impacts considérables sur son environnement. Les usages 

autorisés dans cette classe causent de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des 

gaz, des éclats de lumière, des vibrations et du bruit. Ces inconvénients ne doivent pas excéder 

les normes environnementales provinciales et fédérales en vigueur, au-delà de la zone où 

l’industrie est située. 

 

Installation septique : 

 

Ensemble servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées et des eaux ménagères, 

comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme aux normes 

gouvernementales. 
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Ligne avant (ou ligne de rue) : 

Ligne de division entre un terrain et l’emprise de rue. 

 

Lignes des hautes eaux : 

 

Ligne qui, aux fins de l’application des dispositions de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables, sert à délimiter le littoral et la rive. 

 

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 

 

a) À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 

prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit 

où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du cours d’eau. 

 

Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes1 

incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes 

et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages 

ouverts sur des cours d’eau. 

 

b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation 

de l’ouvrage hydraulique pour la partie du cours d’eau situé en amont; 

 

c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de 

l’ouvrage; 

 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, 

celle-ci peut-être localisée comme suit : 

 

d) Si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, 

laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis 

précédemment au point a. 

1  Qui a de l’affinité pour l’eau 

 
 (Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 
Québec, 1er juin 2005) 

 

Littoral : 

 

Aux fins de l’application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables, le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des 

hautes eaux vers le centre du cours d’eau. 

 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 

Québec, 1er juin 2005) 
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Lot : 

 

Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code 

civil du Québec et à la Loi sur le cadastre. 

 

Lot de coin (d’angle) : 
 

Lot situé à l’intersection de deux ou de plusieurs rues, lesquelles à leur point de rencontre 

forment un angle ne dépassant pas 135°. (voir figure 2) 

 

Lot enclavé : 

 

Lot n’ayant pas de façade sur aucune rue. (voir figure 2) 

 

Lot intérieur : 

 

Lot ayant façade sur seulement une rue et situé à l’intérieur d’un îlot. (voir figure 2) 

 

Lot transversal : 

 

Lot intérieur  ayant façade sur deux rues, à l’exception des lots de coin et appartenant au même 

propriétaire. (voir figure 2) 
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Lotissement : 

 

Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou 

remplacement de numéro(s) de lot(s) fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-

1) ou des articles appropriés du Code civil. 

 

Maison mobile : 

 

Habitation unifamiliale fabriquée à l’usine et conçue pour être déplacée vers sa destination 

finale sur son propre châssis ou sur un dispositif de roues amovibles. Elle est isolée sur tous ses 

côtés et conçue pour être occupée à l’année longue. Toute maison mobile doit avoir une largeur 

minimale de 3,5 mètres (11,48 pieds) et une longueur minimale de 15 mètres (49,21 pieds). 

 

Maison modulaire : 
 

Habitation fabriquée en usine, transportable en deux (2) ou plusieurs modules, assemblés sur le 

site qui lui est destiné. 

 

Marge de recul : 

 

Distance entre la partie la plus saillante d’une façade de bâtiment et la ligne de lot. Sans en 

restreindre le sens général de ce qui précède, les galeries, perrons, corniches, cheminées, 

fenêtres en baie ne sont pas à considérer comme partie saillante, alors que les murs en porte-à-

faux sont à considérer comme partie saillante. 

 

Marge de recul avant minimum : 

 

Distance minimale requise entre la ligne de rue et la façade d’un bâtiment. 

 

Marge de recul arrière minimum : 

 

Distance minimale requise entre la limite arrière d’un lot et le mur arrière d’un bâtiment. 

 

Marge de recul latérale minimum : 

 

 Distance minimale requise entre la limite latérale d’un lot et le mur latéral d’un bâtiment. 
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Marquise : 

 

Construction non fermée en forme de toit en porte-à-faux sur le mur d’un bâtiment ou appuyée 

sur des poutres, qui protège une porte, un perron, une galerie, un balcon ou un îlot d’un poste 

d’essence. 

 

Mur mitoyen : 

 

Mur séparant deux bâtiments contigus et servant en commun aux deux bâtiments. 

 

Niveau moyen du sol : 
 

Moyenne des niveaux du sol pris à l’intérieur d’une distance de 3 mètres du mur d’un bâtiment 

ou d’un ouvrage, en excluant les niveaux des dénivellations donnant accès aux portes d’entrées 

menant au premier étage (rez-de-chaussée) d’un bâtiment et aux accès à  un garage.   
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Ouvrage : 

 

Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle utilisation du sol 

résultant d’une action humaine.    

 

Ouvrage à aire ouverte : 

 

Ouvrage ouvert en permanence sur tous ses côtés permettant le libre écoulement naturel des 

eaux et des glaces. 

 

Pente : 

 

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

 

Peuplement d’arbres : 

 

Ensemble d’arbres constituant un tout jugé assez homogène, notamment quant à sa 

composition floristique, sa structure, son âge et sa répartition dans l’espace, pour se distinguer 

des peuplements voisins. 

 
(Source : Granddictionnaire.com, Office québécois de la langue française, Québec, janvier 2005) 
 

Pièce habitable : 

 

Toute pièce autre qu'une salle d'affaires ou de travail, qui est employée par une ou plusieurs 

personnes pour y vivre, dormir, manger ou préparer les repas. 

 

Piscine : 

 

un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation d’au plus 8 

unités d’habitation dont la profondeur de l’eau peut atteindre plus de 0,60 mètre (1,97 pieds). 

 

Piscine creusée : 

 

une piscine installée complètement à l'intérieur du sol. 

 

Piscine gonflable : 

 

une piscine ne comportant aucune structure rigide et dont les parois sont remplies d’air ou 

d’eau. 

 

Piscine hors terre : 

 

une piscine installée complètement ou presque complètement à l'extérieur du sol. 
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Plaine inondable : 

 

Aux fins de l’application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables, la plaine inondable  est l’espace occupé par un lac (plan d’eau) ou un cours d’eau 

en période de crue.  Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les 

limites sont précisées par l’un des moyens suivants : 

 

 Une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du 

Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection 

des plaines d’inondation; 

 Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 

 Une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement, à un règlement de 

contrôle intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité; 

 Les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le 

gouvernement du Québec; 

 Les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est 

fait référence dans un schéma d’aménagement et de développement, à un règlement de 

contrôle intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité. 

 

S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, et qu’ils sont tous susceptibles 

de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente 

cote d’inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine 

inondable. 

 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 
Québec, 1er juin 2005) 

 

Pourcentage d’occupation du lot : 

 

Rapport entre la superficie d’implantation des bâtiments érigés sur un terrain et la superficie 

totale du terrain sur lequel sont érigés les bâtiments. 

 

Remblai : 

 

Masse de matière (terre, cailloux, sable, gravois, etc.) rapportée pour élever un terrain, une 

plate-forme ou combler une cavité. 

 
(Source : Granddictionnaire.com, Office québécois de la langue française, Québec, janvier 2005) 

 

Remblayage :  

 

Action de remblayer ou de faire un remblai, donc de rapporter une masse de matière pour 

élever un terrain ou combler une cavité. 
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Rénovation : 

 

Travaux de remise à neuf ou de remaniement effectués pour améliorer l'apparence et la 

fonctionnalité d'un bâtiment. 

 

Réparation : 

 

Travaux de remise en état effectués pour corriger des dommages sur un bâtiment. 

 

Rive : 

 

Aux fins de l’application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables, la rive est une bande de terre qui borde les lacs (plans d’eau) et cours d’eau et qui 

s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.  La largeur de la rive à 

protéger se mesure horizontalement. 

 

La rive a un minimum de 10 mètres : 

 Lorsque la pente est inférieure à 30%, ou; 

 Lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de 

hauteur. 

 

La rive a un minimum de 15 mètres : 

 Lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou; 

 Lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de 

hauteur.  

 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 

Québec, 1er juin 2005) 
 

Roulotte : 

 

Remorque ou semi-remorque d’utilisation saisonnière (moins de 180 jours) immatriculée ou 

non, montée sur des roues ou non, utilisée ou destinée à l’être comme lieu où des personnes 

peuvent demeurer, manger, dormir et conçue de façon telle qu’elle puisse être attachée à un 

véhicule moteur et tirée par un tel véhicule. 

 

Rue :  

 

Voie de circulation destinée aux véhicules moteurs. 

 

Rue privée : 

 

Rue dont le fond de terre appartient à un ou plusieurs individus pouvant être utilisée par ce ou 

ces individus et étant enregistrée par un acte notarié, décrivant la servitude de droit de passage. 
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Rue publique : 
 

Rue dont le fond de terre appartient à la Municipalité et enregistrée par acte notarié et déclarée 

rue publique par résolution. 

 

Sablière : 
 

Lieu d'où l'on extrait du sable. 

 

Silo : 

 

Réservoir édifié pour le stockage et la conservation en vrac de divers produits : charbon, 

ciment, fourrage, grains ou pour tout autre type de matériaux meubles ou sans cohésion. 

 

Sous-sol : 

 

Partie utilisable d'une construction au-dessous du rez-de-chaussée, située partiellement ou 

totalement sous le niveau du sol extérieur. 

 

Superficie d’un bâtiment : 

 

Surface horizontale qu’un bâtiment occupe sur le sol, y compris les porches, les vérandas, les 

puits d’éclairage et d’aération, mais excluant les terrasses, les marches, les corniches, les 

escaliers extérieurs, les perrons, les galeries, les balcons, les cours intérieures et les plates-

formes de chargement à ciel ouvert. 

 

Talus : 

 

Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.  Terrain en pente. 

 
(Source : Granddictionnaire.com, Office québécois de la langue française, Québec, janvier 2005) 

 

Terrain : 

 

Fond de terre pouvant être formé d’un ou de plusieurs lots et servant ou pouvant servir à un 

usage principal. 

 

Terrain vacant : 

 

Terrain non occupé par un bâtiment. 

 

Travaux : 

 

Ensemble des opérations de construction, de réfection, de transformation, d'entretien ou de 

démolition de bâtiments, de terrains, de voies de communication, etc., qui exigent l'activité 

physique d'une ou de plusieurs personnes et l'emploi de moyens particuliers. 
(Source : Granddictionnaire.com, Office québécois de la langue française, Québec, janvier 2005) 
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Usage : 

 

Objectif pour lequel un bâtiment, une construction, un ouvrage, un terrain ou une de leurs 

parties est utilisé, occupé ou pour laquelle il peut l’être selon la réglementation en vigueur. 

 

Usage additionnel : 

 

Usage non complémentaire à l’usage principal d’un bâtiment, d’une construction, d’un 

ouvrage, d’un terrain ou d’une de leurs parties, mais qui peut être exercé en plus de l’usage 

principal conformément au présent règlement. 

 

Usage complémentaire : 

 

Usage se situant dans la même catégorie que l’usage principal et qui est exercé sur le même 

bâtiment, la même construction, le même ouvrage, le même terrain ou d’une de leurs parties, 

que l’usage principal. 

 

Usage dérogatoire : 

 

Usage additionnel, complémentaire, mixte, principal ou temporaire exercé dans un bâtiment, 

une construction, un ouvrage, sur un terrain ou une de leur parties qui est non conforme au 

présent règlement. 

 

Usage mixte : 

 

Un bâtiment, une construction, un ouvrage, un terrain ou une de leurs parties où l’on retrouve 

plus d’un usage principal. 

 

Usage principal : 

 

Usage principal pour lequel on destine l’utilisation ou l’aménagement d’un bâtiment, d’une 

construction, d’un ouvrage, d’un terrain ou une de leurs parties. 

 

Usage temporaire : 

 

Usage exercé durant une période de temps limitée.  

 

Unité de logement : 

 

Pièce  ou ensemble de pièces, situées à l’intérieur d’un bâtiment conçues, disposées, équipées 

et construites de façon à former une entité distincte, pourvues des commodités d’hygiène et de 

chauffage dans laquelle une personne ou un groupe de personnes formant une famille ou un 

ménage peut y habiter.  
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Véranda : 

 

Galerie ou balcon couvert, vitré et installé en saillie à l’extérieur d’un bâtiment. 

 

Voie publique : 
 

Toute voie de circulation pour les véhicules, les bicyclettes ou les piétons ou tout autre espace 

réservé à cette fin par la Municipalité ou tout autre gouvernement pour usage public. 

 

Zone de construction : 

 

Partie d’un terrain délimité par les marges de recul minimum avant, arrière et latérale, où la 

construction d’un bâtiment principal est permise. 
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Zone de faible courant : 

 

Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de 

grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de cent (100) ans. 

 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 

Québec, 1er juin 2005) 

 

Zone de grand courant : 

 

Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue  

de récurrence de vingt (20) ans. 

 
(Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, décret 468-2005, le 18 mai 2005, Gazette officielle du 

Québec, 1er juin 2005) 
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

2.1  Application du règlement 

 

L’inspecteur en bâtiment est chargé d’appliquer le présent règlement. L’inspecteur en bâtiment 

est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toutes propriétés mobilières et immobi-

lières, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toutes maisons, tous bâtiments ou édifices 

quelconques, pour constater si le présent règlement y est respecté. Les propriétaires, locataires 

ou occupants des maisons, bâtiments et édifices, sont obligés de recevoir l’inspecteur des 

bâtiments et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution 

du présent règlement. 

 

2.2 Infraction et pénalité 
 

Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage commet une infraction. 

Lorsqu’une infraction au présent règlement est constatée, l’inspecteur en bâtiment peut 

envoyer à la personne concernée tout avis écrit nécessaire pour l’informer. Si la personne n’a 

pas tenu compte de cet avis dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’avis, la 

personne est passible d’une amende minimale de 500 $, s’il s’agit d’une personne physique et 

de 1000 $, s’il s’agit d’une personne morale. L’amende maximale est fixée à 1000 $ pour une 

personne physique et à 2000 $ pour une personne morale, s’ajoute au montant de l’amende les 

frais pour chaque infraction. Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour après 

jour, des contraventions distinctes. 

 

Nonobstant les paragraphes qui précédent, la Municipalité peut exercer tous les autres recours 

nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 

 

3.1  Droits acquis généraux 

 

Lorsqu’un usage ou une construction est existant à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. L’usage ou la construction sont considérés comme étant dérogatoires au présent, ils 

sont protégés par des droits acquis pourvu que cet usage ou construction ait été effectué 

conformément aux règlements alors en vigueur. 

 

3.2 Continuation d’un usage dérogatoire 

 

Tout usage dérogatoire ou tout usage conforme à l’intérieur d’une construction dérogatoire 

protégé par des droits acquis peut être continué, ou étendu pourvu que l’extension se réalise sur 

la même propriété, tel qu’elle était inscrite au rôle d’évaluation au moment de l’entrée en 

vigueur du présent règlement. De plus, la continuation d’usage dérogatoire en vertu du présent 

article doit être conforme à toutes les dispositions applicables du présent règlement. 

 

3.3 Cessation d’un usage dérogatoire 

 

Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser s’il a été 

abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de douze (12) mois depuis sa cessation, 

son abandon ou interruption. 

 

L’usage dérogatoire qui s’exerce à l’intérieur d’une construction, voit ses droits acquis 

s’éteindre, si cette construction est détruite de manière à ce que le coût de reconstruction ou de 

réparation soit supérieur à 50% de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la Municipalité. 

 

3.3 Remplacement d’un usage ou d’une construction dérogatoire 

 

Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un 

autre usage ou construction dérogatoire. 

 

3.4 Transformation d’un usage dérogatoire en usage conforme 

 

Un usage dérogatoire qui est remplacé par un usage conforme  au présent règlement, a pour 

effet l’extinction des droits acquis de la propriété où l’usage est exercé. 

 

3.5 Réparation d’une construction dérogatoire 

 

Une construction qui est dérogatoire peut être réparée conformément au présent, tout en 

conservant ses droits acquis. 
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3.6 Construction dérogatoire détruite par un sinistre ou devenue dangereuse 

 

Une construction dérogatoire détruite par un sinistre ou devenue dangereuse  et ayant perdu 

plus de 50 % de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation, ne peut être reconstruite qu’en 

respectant la réglementation en vigueur au moment de la reconstruction.  

 

3.7  Agrandissement ou modification d’une construction dérogatoire 

 

Une construction dérogatoire ou une partie de construction peut être agrandie ou modifiée 

jusqu’à un maximum de 50% de la superficie d’occupation au sol que cette construction ou 

partie de construction occupait lorsqu’elle est devenue dérogatoire. L’agrandissement ou la 

modification d’une construction dérogatoire doit s’effectuer en conformité avec la 

réglementation en vigueur. 
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 

 

4.1  Dispositions concernant l’utilisation de différentes parties de terrain 

 

4.1.1  Constructions et usages permis dans les cours (avant, arrière et latérale) 

 

4.1.1.1 Constructions permises dans la cour avant 

 

a) les escaliers conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les vestibules d’une largeur 

inférieure à 3 mètres (9,84 pieds), les perrons, les galeries, les balcons et leurs avant-

toits pourvu qu’ils n’empiètent pas plus de 2 mètres (6,5 pieds) dans la marge de recul 

avant, et qu’une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) de l’emprise de la rue soit 

respectée ; 

b) les fenêtres en baie et les cheminées d’au plus 2,5 mètres (8,2 pieds) de largeur, faisant 

corps avec le bâtiment, pourvu que l’empiétement n’excède pas 0,6 mètre (1,97 pied) ; 

c) les auvents et les marquises d’une longueur maximale de 1,8 mètre (5,91 pieds) dans 

les zones résidentielles et de 3 mètres (9,84 pieds) dans les autres zones, pourvu qu’ils 

n’empiètent pas plus de 2 mètres (6,5 pieds) ; 

d) les porte-à-faux n’empiétant pas plus 0,61 mètre (2 pieds) dans la marge de recul   

avant ; 

 

e) les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures, 

les haies, les boîtes aux lettres, les lampadaires, les mâts et les murs de soutènement 

n’excédant pas 1 mètre (3,28 pieds) conformément au présent règlement ; 

 

f) les abris d’auto temporaires ; 

 

g) les espaces de stationnement ; 

 

h) les enseignes et panneaux-réclames conformément au présent règlement ; 

 

i) les cafés-terrasses conformément au présent règlement ; 

 

j) les cabines téléphoniques ; 

 

k) les postes d’essences ainsi que les marquises qui les recouvrent à l’intérieur des zones 

où cet usage est permis par le présent règlement ; 

 

l) les puits et les installations septiques ; 
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m) les bâtiments accessoires aux conditions suivantes : 

 

-  que le terrain sur lequel il sera construit soit riverain à la rivière Richelieu ; 

- que le terrain possède une profondeur d’au moins 50 mètres (164 pieds) dans sa 

ligne la moins profonde ; 

- que le bâtiment accessoire respecte la marge avant minimale pour les bâtiments 

principaux prescrite au chapitre 7 pour la zone où ils sont situés ; 

 

4.1.1.2 Constructions permises dans la cour latérale 

 

a) les escaliers conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les vestibules d’une largeur 

inférieure à 3 mètres (9,84 pieds), les perrons, les galeries, les balcons et leurs avant-

toits pourvu qu’ils n’empiètent pas plus de 1,5 mètre (5 pieds) dans la marge de recul 

latérale, et pourvue qu’une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) de la ligne de lot 

soit respectée ; 

b) les fenêtres en baie et les cheminées d’au plus 2,5 mètres (8,2 pieds) de largeur, faisant 

corps avec le bâtiment, pourvu que l’empiétement n’excède pas 0,6 mètre (1,97 pied) ; 

c) les auvents et les marquises d’une longueur maximale de 1,8 mètre (5,91 pieds) dans 

les zones résidentielles et de 3 mètres (9,84 pieds) dans les autres zones, pourvu qu’ils 

n’empiètent pas plus de 2 mètres (6,5 pieds) ; 

d) les porte-à-faux n’empiètant pas plus de 0,61 mètre (2 pieds) dans la marge de recul 

latérale ; 

 

e) les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures, 

les haies, les boîtes aux lettres, les lampadaires, les mâts et les murs de soutènement 

n’excédant pas 1 mètre (3,28 pieds) conformément au présent règlement ; 

 

f) les abris d’auto temporaires ; 

 

g) les espaces de stationnement ; 

 

h) les enseignes et panneaux-réclames conformément au présent règlement ; 

 

i) les cafés-terrasses conformément au présent règlement ; 

 

j) les cabines téléphoniques ; 

 

k) les postes d’essences ainsi que les marquises qui les recouvrent à l’intérieur des zones 

où cet usage est permis par le présent règlement ; 

 

l) les puits et les installations septiques ; 

 

m) les piscines ; 
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n) les bâtiments accessoires ; 

 

o) les antennes satellites ; 

 

4.1.1.3 Constructions permises dans la cour arrière 

 

Dans les cours arrière, en plus des usages énumérés aux articles 4.1.1.1 et 4.1.1.2  sont permis 

les constructions et usages suivants: 

 

a) les réservoirs d’huile à chauffage ; 

 

b) les bonbonnes à gaz et les appareils de comptage ; 

 

c) les capteurs solaires; 

 

d) les appareils de climatisation ; 

e) l’entreposage de bois de chauffage à des fins commerciales ou personnelles ; 

f) le remisage des rou1ottes, bateaux et motorisés dans la cour arrière uniquement sauf 

dans le cas des terrains de coin où il est également permis dans la cour latérale côté 

rue, mais seulement à l’arrière du bâtiment principal, et à l’exception de l’espace 

compris entre l’emprise de la rue et l’alignement de construction. 

 

4.1.2  Aménagement des espaces libres 

 

À l’exception des espaces utilisés pour les bâtiments, les aires de stationnement, de 

chargement, de déchargement et les espaces nécessaires à la circulation, la surface d’un terrain 

doit être boisée, gazonnée ou aménagée dans un délai de douze mois à compter de la date 

d’occupation du bâtiment ou du terrain. 

 

4.2  Disposition normatives concernant les bâtiments  

 

4.2.1  Dimension minimale du bâtiment principal 

 

Tout bâtiment principal autre que les bâtiments d’utilité publique et les maisons mobiles doit 

avoir : 

 

 une superficie minimale de 67 mètres carrés (720 pieds) ;  

 une largeur d’au moins 7,5 mètres (25 pieds) ;  

 une profondeur minimale d’au moins 7,5 mètres (25 pieds) ; 

 

De plus, aucune unité de logement  autre qu’une roulotte ne doit avoir une superficie de 

plancher inférieure à 28 mètres² (301,39 pieds²). 
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4.2.2  Usage principal et usages complémentaires 

 

Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain, sauf à l’intérieur de la  zone agricole 

désignée (zone verte), où  plusieurs bâtiments ou usages peuvent prendre place sur le même 

terrain. L'usage d'un terrain implique qu’il y ait sur ce terrain des usages accessoires ou 

complémentaires à cet usage principal. 

 

Un bâtiment principal ne peut avoir qu'un usage principal. II peut avoir également des usages 

accessoires, complémentaires, additionnels et il peut avoir, sur le même terrain que lui, des 

bâtiments accessoires pour ces usages accessoires et complémentaires. Mais il ne peut y avoir 

plus d'un bâtiment principal par terrain. Conformément au présent règlement, un bâtiment peut 

avoir un usage mixte résidentielle et commerciale. 

 

4.2.3  Utilisation des roulottes et des véhicules récréatifs 

 

L’utilisation des roulottes et des véhicules récréatifs est autorisée de façon saisonnière à 

l’intérieur des terrains de camping. En aucun cas, les roulottes et les véhicules récréatifs ne 

peuvent être utilisés comme un bâtiment principal. 

 

 

4.3  Dimension concernant les bâtiments accessoires et agricoles 

 

4.3.1 Normes d’implantation 

 

Les bâtiments accessoires doivent : 

 

1) être situés au moins 1,5 mètre (5 pieds) du bâtiment principal ; 

2) être situés au moins 1,5 mètre (5 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain ;  

3) avoir une hauteur maximale au faîte de la toiture de 6 mètres (20 pieds) ; 

4) avoir une superficie maximale équivalent au pourcentage d’occupation au sol autorisé 

par le présent règlement ( chapitre 7 ) ; 

Les bâtiments agricoles doivent :  

1) respecter la marge de recul avant minimale du bâtiment principal pour la zone où ils 

sont situés ;  

2) être situés à au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain ; 
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4.3.2 Abri d’hiver pour automobile 

 

Conformément aux autres dispositions du présent règlement, i1 est permis d’installer un abri 

ou un garage temporaire pour automobile aux conditions suivantes: 

 

 entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante, il est permis 

d’installer sur la voie d’accès au stationnement un seul garage ou abri temporaire 

conduisant ou servant au remisage d’automobile. Hors de cette période, cet abri 

temporaire doit être complètement enlevé, incluant la structure. 

 

 ce garage ou abri temporaire doit être installé : 

 

1) à 3 mètres (9,84 pieds) de l’emprise d’une rue ; 

2) à 1,2 mètre (3,94 pieds) d’une ligne latérale de terrain ;  

3) à une distance minimale de 7,6 mètres (24,93 pieds) du bord de l’emprise de 

rue dans le cas de terrains situés aux intersections de rues ; 

 

 ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique montés sur une ossature 

métallique, plastique ou synthétique. 

 

4.3.3 Obligation  d’avoir un bâtiment principal pour implanter un bâtiment accessoire 

 

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

bâtiment accessoire. 

 

4.4  Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de soutènement 

 

4.4.1  Dispositions générales 

 

Les clôtures, haies, arbres, murs de maçonnerie et murs de soutènement doivent être érigés 

conformément aux dispositions des articles suivants. 

 

4.4.2  Triangle de visibilité 

 

Sur tout lot de coin, il doit être 1aissé un triangle de visibilité dont deux des côtés sont les 

1ignes d’emprise de 1a rue (pro1ongés en 1igne droite si 1e coin se termine par un rayon). Ces 

deux côtés (prolongés) doivent avoir une longueur minima1e de 7,6 mètres (24,93 pieds) à 

partir de leur point d’intersection. Toutefois, si à la date d’entrée en vigueur du présent 

règ1ement, un bâtiment empiète à l’intérieur de ce triangle, le côté du triangle opposé à 

l’intersection des rues se situe à la tangente du coin 1e plus avancé du bâtiment. 

 

À l’intérieur de ce triangle de visibi1ité, aucun arbre, clôture, mur de maçonnerie, mur de 

soutènement, arbuste, ne doivent obstruer la vue entre 0,90 mètre (3 pieds) et 3 mètres (10 

pieds). 
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4.4.3  Clôture, haies et mur de maçonnerie 

 

Les normes d’implantation et la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murs de 

maçonnerie sont les suivantes : 

 

 1 mètre (3,3 pieds) de haut dans la cour avant des bâtiments sur une profondeur 

minimale 6 mètres (20 pieds) ; 

 

 2,4 mètres (8 pieds) de haut pour le reste du terrain pour les haies, de 2 mètres (6,5 

pieds) pour les clôtures et de 1 mètre (3,3 pieds) de haut pour les murs de maçonnerie 

pour les zones résidentielles. Dans les cas des autres zones, aucune limite de hauteur 

pour le reste du terrain pour les haies, de 2,4 mètres (8 pieds) pour les clôtures et de 1 

mètre (3,3 pieds) de haut pour les murs de maçonnerie ; 

 

 les clôtures, haies et murs de maçonnerie doivent être situés à une distance d’au moins 

30 cm (1 pied) de l’emprise de la rue ; 

 

 les clôtures en mailles de fer non recouvertes de peinture ou d’enduit de vinyle sont 

interdites dans toutes les zones de la municipalité ; 

 

 les clôtures en mailles de fer recouvertes sont autorisées dans toutes les zones, à la 

condition de ne pas dépasser une hauteur de 1 mètre (3,3 pieds) dans la cour avant et 2 

mètres (6,5 pieds) dans les cours latérales et arrière ; 

 

 les normes relatives aux clôtures en mailles de fer ne s’appliquent pas dans le cas 

d’édifices publics, de terrains de jeux, d’industries et de commerces en gros, à 

l’exception de la norme de hauteur de 1 mètre (3,3 pieds) dans la cour avant ; 
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 les normes relatives aux clôtures en mailles de fer ne s’appliquent pas pour les usages 

agricoles ; 

 

 les clôtures, les murs de maçonnerie et les murs de soutènement ne doivent pas 

s’approcher à moins de 1 mètre  (3,3 pieds) d’une borne-fontaine ; 

 

 l’aménagement d’alignement d’arbres pour des fins de brise-vent doit respecter une 

distance minimale de 3 mètres (10 pieds) par rapport aux limites arrière ou latérales du 

terrain ; 

 

4.4.4  Mur de maçonnerie 

 

Les seuls matériaux autorisés pour la construction des murs de maçonnerie sont la pierre, la 

brique et le béton (incluant les blocs de béton), à la condition que ce dernier matériau soit 

recouvert d’enduit de maçonnerie tel le stuc, en excluant les produits tels que la peinture. Font 

toutefois exception à cette disposition les fondations si elles n’excèdent pas plus de 30 

centimètres (1 pied) le niveau moyen du sol. 

 

4.4.5  Fils barbelés 

Les fils barbelés sont permis dans les zones agricoles, de même qu’au haut des clôtures en 

mailles de fer d’au moins 2,4 mètres (8 pieds) de hauteur pour les usages commerciaux et 

insdustriels uniquement. 

 

4.4.6  Fils électrifiés 

Les fils électrifiés ne sont permis que dans les zones agricoles pour des fins agricoles. 

 

4.4.7  Plantation d’arbres interdite 

 

La plantation des essences d’arbres suivantes est prohibée sur tout le territoire de la 

Municipalité, à l’exception des zones agricoles, où ces plantations doivent toutefois respecter  

une distance minimale de 15 mètres (50 pieds) de toute emprise de rue, des infrastructures 

souterraines d’utilité publique, des bornes-fontaines et de toute limite de propriété : 

 

 Acer saccharinum  ( Érable argenté ) 

 Populus tremuloides  ( Peuplier faux-tremble ) 

 Populus alba  (Peuplier blanc) 

 Populus nigra ‘italica’ ( Peuplier de Lombardie ) 

 Populus deltoides  ( Peuplier du Canada ) 

 Salix ( tous les saules à haute tige ) 

 Ulmus americana ( Orme d’Amérique ) 
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4.4.8  Mur de soutènement 

 

Les murs de soutènement doivent être construits à une distance d’au moins 60 cm (2 pieds) de 

l’emprise de rue. 

 

Les murs de soutènement, ayant une hauteur de plus de 1 mètre (3,28 pieds), doivent être pour-

vus à leur sommet d’une clôture ou d’une haie de conifère (à l’exception du mélèze) d’une 

hauteur minimale de 1,2 mètre (4 pieds). 

 

4.5 Mesures de mitigation 

 

Les établissements de dépôt extérieur (article 5.2.2.2) et les établissements industriels 

impliquant l’entreposage de produits en vrac doivent être pourvus d’une clôture non ajourée 

faite d’une hauteur minimale de 1,80 mètre (5,91 pieds), installée sur le pourtour de l’espace 

utilisé à des fins d’entreposage extérieur sans empiéter dans la marge de recul avant minimale. 

La clôture peut également être installée dans le prolongement de la façade avant du bâtiment 

principal à l’exception des voies d’accès. 

Cette clôture doit être prévue lorsque le site d’entreposage est visible d’une rue et situé à une 

distance inférieure à 1000 mètres (3280,84 pieds) de la rue. 

De plus, pour les parties de clôture situées à la limite de la cour avant, ou pour toute autre 

section de la clôture visible de la rue et située à une distance inférieure à 1000 mètres (3280,84 

pieds) de la rue, une haie dense de conifères ( à l’exception du mélèze) d’une hauteur minimale 

de 1,8 mètre (6 pieds) doit être prévue le long de cette clôture, soit à moins de 2 mètres (6,56 

pieds) de la clôture, et être installée entre la clôture et la limite du terrain. 

 

4.6 Aire de stationnement 

 

4.6.1 Entrée charretière 

 

Les entrées charretières doivent respecter les normes du tableau suivant en fonction du type 

d’usage exercé sur la propriété. Elles doivent être implantées à un minimum de 45 centimètres 

(18 pouces) de toutes limites de lots.  

 

Tableau 1 

Usage Largeur maximale entrée charretière 

Agricole 12 mètres (39,37 pieds) 

Commercial 11 mètres (36,09 pieds) 

Industriel 11 mètres (36,09 pieds) 

Résidentiel 6 mètres (19,69 pieds) 
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4.6.2 Dispositions générales 

 

Les exigences qui suivent s’appliquent à toute nouvelle construction ou agrandissement d’un 

bâtiment existant. Elles ont un caractère obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de 

l’occupation. 

 

Localisation 

 

a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l’usage 

desservi ; 

 

b) Pour les usages commerciaux ou industriels dont le nombre de cases de stationnement 

requis est supérieur à quinze, l’aire de stationnement peut être située sur un terrain à 

moins de 122 mètres (400,26 pieds) de l’usage desservi ; 

 

c) Il est permis d’aménager des cases de stationnement dans la cour avant pourvu que les 

cases et les accès n’occupent pas plus de 30 % de la superficie de la cour avant ; 

 

d) Pour les usages commerciaux et industriels, les cases de stationnement sont permises 

dans la cour avant, sauf sur les premiers 2 mètres (6,5 pieds) de profondeur à partir de 

l’emprise de la rue qui doivent être gazonnés ou paysagés ; 

 

Dimensions des cases et des allées 

 

Les dimensions minimales pour les cases et les allées de stationnement sont celles qui 

apparaissent au tableau 2.  

 
Tableau 2 

Angle de 

stationnement 

Largeur des 

allées (A) 

Largeur  d’une 

case (B) 

Longueur d’une 

case (C) 

0 3 mètres 

(10 pieds) 

2,5 mètres 

(8,2 pieds) 

6,5 mètres 

(21,3 pieds) 

    

30 3 mètres 

(10 pieds) 

2,5 mètres 

(8,2 pieds) 

6 mètres 

(20 pieds) 

    

45 4 mètres 

(13 pieds) 

2,5 mètres 

(8,2 pieds) 

6 mètres 

(20 pieds) 

    

60 5,5 mètres 

(18 pieds) 

2,5 mètres 

(8,2 pieds) 

6 mètres 

(20 pieds) 

    

90 6 mètres 

(20 pieds) 

2,5 mètres 

(8,2 pieds) 

5,5 mètres 

(18 pieds) 
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4.6.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage 

 

Le nombre minimal de cases de stationnement requis par usage doit être conforme au tableau 

suivant : 

 

Tableau 3 

Type d’usage Nombre de cases par superficie de plancher 

Bibliothèque, musée 1 par 37 mètres² (400 pieds²) 

Bureau d’entreprise ne recevant pas de clients 

sur place 

1 par 28 mètres² (300 pieds²) 

Bureau, banque et services financiers 1 par 37 mètres² (400 pieds²) 

Camping 1 par emplacement 

Centre commercial, 

supermarché et magasin à rayons 

6 par 93 mètres² (1000 pieds²) 

Cinéma, théâtre 1 par 4 sièges 

Clinique médicale,  

cabinet de consultation 

5 cases par praticien 

Concessionnaire automobile et de machineries 

lourdes 

1 par 93 mètres² (1000 pieds²) 

Dépanneur 1 par 12 mètres² (130 pieds²) 

Église 1 pour 6 sièges 

Établissement de vente au détail 5 par 465 mètres² (5000 pieds²) 

Établissement de vente en gros, terminus de 

transport, entrepôts, cours d’entrepreneur, cours 

à bois 

1 par 46 mètres² (495 pieds²) 

Habitation unifamiliale, bifamiliale et 

multifamiliale 

1 par unité de logement 

Hôtel, motel, auberge, établissement 

d’hébergement 

1 par chambre 

Industrie 1 par 25 mètres² (269 pieds²) 

Restaurant, bar, taverne, club de nuit 1 par 8 mètres² (86 pieds²) 

Salle de réunion 1 par 20 mètres² (215 pieds²) 

 

4.6.4 Aire de stationnement commun 

 

L’aménagement d’une aire de stationnement pour desservir plus d’un usage est autorisé si le 

nombre total de cases contient au moins 80 % des aires requises par usage. 

 

4.6.5 Aménagement des aires de stationnement 

 

Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions 

suivantes: 

 

a) toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout 

soulèvement de poussière et qu’il ne puisse s’y former de boue ; 
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b) toute aire de stationnement (utilisée à des fins autres que résidentielles), doit être entourée 

d’une bordure de béton, d’asphalte ou de madriers, d’au moins 0,15 mètre (0,49 pied) de 

hauteur et située à au moins 0,9 mètre (2,95 pieds) des lignes séparatrices des terrains 

adjacents, utilisés à des fins résidentielles, ou doit être entouré d’une clôture ou d’une haie 

dense d’une hauteur minimale de 1,2 mètre (3,94 pieds) et d’une hauteur maximale de 2,4 

mètres (7,87 pieds) ; 

 

c) toute aire de stationnement de dix cases ou plus doit être pourvue d’un système d’éclairage. 

 

4.7 Aire de chargement et de déchargement 

  

Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle devant servir à des fins 

industrielles, commerciales ou institutionnelles, doit être pourvue d’une aire pour le charge-

ment et le déchargement des véhicules. 

Ladite aire doit être située sur le même terrain que l’usage principal sans empiéter dans les 

aires de stationnement. 

 

4.7.1 Nombre d’unités 

 

Des unités hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux 

doivent être prévues pour les constructions servant à des fins industrielles, commerciales ou 

institutionnelles, selon les dispositions suivantes : 

 

a) une unité pour superficie de plancher de 465 mètres² (5 005,22 pieds²) et plus, mais ne 

dépassant pas 1 860 mètres²  (20 020,87 pieds²) ; 

 

b) deux unités pour une superficie de plancher de 1 860 mètres²  (20 020,87 pieds²) et plus, 

mais ne dépassant pas 4 650 mètres² (50 052,18 pieds²) ; 

 

c) trois unités pour une superficie de plancher de 4 650 mètres² (50 000 pieds²) et plus, mais ne 

dépassant pas 9 300 mètres² (100 104,37 pieds²) ;  

 

d) une unité additionnelle par 3 720 mètres² (40 041,75 pieds²) ou fraction de ce nombre au-

dessus de  9 300 mètres² (100 104,37 pieds²) ;  

 

4.7.2 Dimensions des unités 

 

Chaque unité hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux doit 

mesurer au moins 3,7 mètres (12,14 pieds) en largeur et 15 mètres (49,21 pieds) en longueur, et 

avoir une hauteur libre d’au moins 4,3 mètres (14,11 pieds). 

 

De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent pas 

empiéter sur le domaine public. 
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4.7.3 Accessibilité des unités 

 

Chaque unité ou groupe d’unités doit être accessible à la voie publique directement ou par un 

passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,3 mètres (14,11 pieds).de 

hauteur libre et 4,9 mètres (16,08 pieds) de largeur. 

 

4.8  Réglementation relative aux enseignes 

 

4.8.1   Dispositions générales 

 

La construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute enseigne sont 

régis par les dispositions du présent règlement. Elles sont également régies par les lois 

provinciales. La loi provinciale a préséance sur les normes du présent règlement. 

La réglementation relative aux enseignes ne s’applique pas à l’usage d’affiches, bannières ou 

enseignes se rapportant à une élection ou une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de 

la législature. 

Toute enseigne autre que portative doit être enlevée au plus tard soixante jours après la 

cessation de l’usage ou la fermeture de l’établissement auquel elle se réfère. 

 

4.8.2 Dispositions applicables à toutes les zones 

 

4.8.2.1 Construction des enseignes 

Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire respectant les normes qui suivent : 

 

Enseigne fixée au bâtiment 

 la face de l’enseigne doit être parallèle ou perpendiculaire au bâtiment sur lequel elle 

est installée ; 

 l’enseigne ne devra jamais dépasser la hauteur du bâtiment ; 

 

Enseigne détachée du bâtiment 

 

 toute enseigne sur poteau ne peut excéder une hauteur de 5 mètres (16,4 pieds) au-

dessus du sol où elle est posée. La hauteur libre minimale sous l’enseigne est de 1 mètre 

(3,28 pieds), sauf pour les enseignes pour fins agricoles. De plus, cette enseigne doit 

respecter une marge de recul minimale de 1,5 mètre (5 pieds) de l’emprise de rue; 

 

 la hauteur libre minimale sous toute enseigne suspendue à une marquise ou projetant 

sur la voie publique est de 2 mètres (6,5 pieds) ; 
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4.8.2.2 Installation et entretien 

 

L’installation et l’entretien des enseignes fixées au bâtiment et sur poteau sont soumises aux 

dispositions suivantes: 

 

Enseigne fixée au bâtiment 

 une enseigne fixée au bâtiment ne doit pas être installée devant un escalier, une fenêtre, 

une porte ou une sortie de secours ni obstruer cette issue ; 

 

 lorsqu’un bâtiment abrite plus d’un occupant, le calcul de l’aire totale de l’enseigne 

donnée doit être fait en utilisant la surface occupée en façade par 1’établissement pour 

lequel l’enseigne est posée ; 

 toute enseigne doit être maintenue en bon état ; 

 toute enseigne endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris ; 

 

Enseignes détachées du bâtiment 

 une enseigne ne doit pas être installée sur les arbres, sur les clôtures, les bâtiments 

accessoires et les poteaux de service ; 

 

 l’enseigne détachée du bâtiment, doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau 

ou muret indépendant structuralement de tout bâtiment ; 

 

 l’enseigne doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne de rue et aucune enseigne ne 

peut être disposée suivant d’autres angles avec la ligne de rue ; 

 

 des enseignes détachées du bâtiment et indiquant les accès ou le sens de la circulation 

pourront être érigées sur un terrain, en plus de l’enseigne identifiant le ou les  

occupants ; 

 

 toute enseigne doit être maintenue en bon état ; 

 

 toute enseigne endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris ; 

 

 le terrain sur lequel est placée une enseigne doit être libre de tout débris et d’herbe 

ainsi que les autres plantes qui s’y trouvent ne faisant pas partie d’un aménagement 

paysager doivent être fauchées au moins deux fois l’an ; 

 

 lorsqu’un bâtiment abrite plus d’un occupant, le calcul de l’aire totale de l’enseigne 

donnée doit être fait en utilisant la surface occupée en façade par l’établissement pour 

lequel l’enseigne est posée ; 
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4.8.2.3 Enseignes autorisées sans certificat 

 

Dans toutes les zones sont autorisées, sans certificat, les enseignes suivantes : 

 

 les enseignes émanant de l’autorité publique et les enseignes commémorant un fait 

historique; 

 

 les drapeaux ou emblèmes d’un organisme civique ou philanthropique; 

 

 les enseignes érigées à l’occasion d’un chantier de construction et identifiant le futur 

occupant, l’entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet, 

à raison d’une seule enseigne par emplacement et à la condition que ladite enseigne soit 

enlevée dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de construction; 

 

 les enseignes sur tissus ou autre matériel non rigide, installée temporairement à 

l’occasion d’un carnaval, d’une exposition, d’une manifestation religieuse, patriotique 

ou d’une campagne de souscription publique à condition que ces enseignes soient 

installées au maximum quatre semaines avant l’événement et enlevées au plus tard une 

semaine après l’évènement; 

 

 les enseignes non lumineuses posées à plat sur un bâtiment et qui n’indiquent que le 

nom, l’adresse ou l’occupation d’une personne, à condition qu’elles ne mesurent pas 

plus de 0,2 mètre carré (2,2 pieds carrés) chacune; 

 

 les enseignes non lumineuses d’une superficie maximale de 1,5 mètre carré (16 pieds 

carrés) et d’une hauteur maximale de 2 mètres carrés (6,5 pieds carrés) posées sur un 

terrain vacant et annonçant la mise en location ou en vente du terrain où elles sont 

posées et à raison d’une seule par terrain; 

 

 dans toutes les zones sont permises les enseignes portatives pour un nouvel 

établissement commercial ou industriel et pour une période n’excédant pas un mois; 

 

4.8.2.4 Enseignes prohibées 

 

Dans toutes les zones sont interdites: 

 

 les enseignes portatives (à l’exception de celles autorisées en vertu de l’article 4.8.2.3); 

 

 les enseignes sur les toits ou au-dessus d’une marquise; 

 

 les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte sur le territoire circonscrit 

par un cercle de 50 mètres (164 pieds) de rayon et dont le centre est au point de 

croisement de deux axes de rue; 
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 toute enseigne peinte directement sur un mur, une toiture, sur une couverture d’un 

bâtiment principal, à l’exception des silos ou des bâtiments agricoles aux fins 

d’identification de l’exploitation agricole; 

 

 les enseignes mobiles qu’elles soient installées, montées, fabriquées, directement 

peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d’un 

véhicule; cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’identification commerciale 

d’un véhicule pourvu qu’il ne soit pas utilisé dans l’intention de constituer une enseigne 

pour un produit, un service ou une activité; 

 les enseignes publicitaires placées sur un terrain autre que celui où s’exerce l’activité 

publicisée par ladite enseigne. Toutefois, dans le cas d’un usage commercial ou 

industriel où le bureau d’affaires se situe à un endroit autre qu’où se déroule l’activité, 

il est aussi possible d’installer une enseigne annonçant ladite activité au bureau 

d’affaires. La superficie de l’enseigne ne doit toutefois, dans ce cas, dépasser une 

superficie de 0,28 mètre² (3,0 pieds²); 

 

 les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules routiers 

d’urgence ou de services, les dispositifs de feux de circulation ou tout autre dispositif 

similaire quelle qu’en soit la couleur qu’ils soient disposés à l’extérieur d’un bâtiment 

ou à l’intérieur et visible de l’extérieur; 

 

4.8.3 Dispositions applicables à certaines zones 

 

4.8.3.1 Zones résidentielles et de villégiature 

 

Sujettes aux dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones résidentielles et de 

villégiature, les enseignes sont permises, à la condition de respecter les normes suivantes: 

 

Nombre d’enseignes 

Le nombre maximal d’enseignes permis par établissement est d’une. 

 

Superficie 

La superficie maximale de l’enseigne est de 0,8 mètre² (8,6 pieds²). 

 

Couleurs permises 

 

Une des couleurs de l’enseigne doit occuper au moins 60 % de la superficie de ladite enseigne. 

 

Éclairage 

 

Toute enseigne ne peut être éclairée que par réflexion. 
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4.8.3.2 Zones agricoles, commerciales, institutionnelles et industrielles 

 

Sujettes aux dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones agricoles, 

commerciales, institutionnelles et industrielles, les enseignes sont permises, à la condition de 

respecter les normes suivantes: 

 

Nombre d’enseignes 

 

Le nombre maximal d’enseignes permis par établissement est de deux dont une seule fixée au 

bâtiment et une seule détachée du bâtiment. 

 

Superficie 

 

La superficie maximale de l’enseigne fixée au bâtiment est de 0,25 mètre² (2,7 pieds²) pour 

chaque 30 centimètres linéaires (1 pied) de façade principale du bâtiment sur laquelle elle est 

posée. La superficie de l’enseigne ne peut en aucun cas dépasser 1,5 mètre² (16 pieds²). 

 

La superficie maximale de l’enseigne sur poteau ou muret est de 0,25 mètre² (2,7 pieds²) pour 

chaque 30 cm (1 pied) linéaire de terrain longeant une rue. La superficie de l’enseigne ne peut 

en aucun cas dépasser 2 mètres² (21,5 pieds²) et la hauteur totale de l’enseigne ne doit pas 

dépasser 6 mètres (20 pieds). 

 

Couleurs permises 

Une des couleurs de l’enseigne doit occuper au moins 60 % de la superficie. 

 

Éclairage 

 

Toute enseigne peut être éclairée par réflexion ou être de type lumineux. 

 

4.8.3.3 Dispositions transitoires 

 

Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement, mais qui a été installé 

conformément au règlement en vigueur à l’époque, peut être réparé et son message peut être 

modifié. 

 

Une enseigne qui n’est pas fixé(e) en permanence à un bâtiment ou sur le sol, ne peut être 

modifié(e). 

 

4.9 Dispositions particulières concernant les bâtiments 

 

4.9.1  Utilisation de véhicules à des fins de bâtiments  

 

Tous véhicules ou parties de véhicules utilisés pour le transport aérien, ferroviaire, maritime, 

routier ou comme moyen de locomotion aérien, maritime ou terrestre ne peuvent servir de 

bâtiment sur le territoire de la Municipalité. 
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4.9.2 Dispositions relatives aux habitations intergénérationnelles 

 

Il est possible d’aménager à l’intérieur d’une habitation unifamiliale isolée un logement 

supplémentaire destiné à la cohabitation de personnes qui ont ou qui ont eu un lieu de parenté 

ou d’alliance avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal aux conditions 

suivantes : 

 

1) Le logement supplémentaire doit être aménagé uniquement au rez-de-chaussée ou à l’étage 

de l’habitation unifamiliale ; 

 

2) Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale ; 

 

3) L’entrée principale du logement supplémentaire doit être commune avec celle du logement 

principal ; 

 

4) Le logement principal et logement supplémentaire doivent posséder la même adresse ; 

 

5) Le logement principal et le logement supplémentaire doivent être desservis par une  seule 

boîte aux lettres, une seule corde à linge et une seule entrée pour les services publics            

(aqueduc,  câblodistribution, égout sanitaire, égout pluvial, électricité, gaz) ; 

 

6) Le logement supplémentaire doit avoir au moins une pièce qui accède au logement 

principal ; 

 

7) Le bâtiment doit conserver son caractère architectural, il doit conserver son caractère 

d’habitation unifamiliale à la suite des modifications apportées au bâtiment ; 

 

8) L’aménagement du logement supplémentaire doit permettre sa reconversion par 

l’agrandissement du logement principal, lorsque le(s) occupant(s) qui ont ou qui ont eu un 

lieu de parenté ou d’alliance avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal 

n’occupe plus le logement supplémentaire ; 

  

 

4.10 Dispositions particulières concernant l’entreposage 

 

L’entreposage extérieur n’est autorisé que dans les cours latérales et arrière uniquement, sur 

une hauteur n’excédant pas 1,5 mètre (4,92 pieds), à l’exception des zones agricoles, 

commerciales, industrielles et publiques où la hauteur de l’entreposage n’est pas limitée. 

 

 

4.11  Dispositions applicables sur la rive et le littoral des cours d’eau 

 et une plaine inondable 

 

4.11.1 Autorisations nécessaires pour les interventions sur les rives et le littoral 
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Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de 

détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en 

affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une autorisation 

préalable.  Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou 

d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères 

ou organismes, selon leurs compétences respectives.  Les autorisations préalables qui seront 

accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le 

cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 

 

Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d’aménagement forestiers, 

dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à 

une autorisation préalable des municipalités. 

 

4.11.2 Dispositions relatives aux rives 
 

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 

travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si 

leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les 

plaines inondables : 

 

  a)      L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, 

utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des 

fins d'accès public ; 

 

  b)      Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, 

industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur 

réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la 

Loi sur la qualité de l'environnement ; 

 

  c)      La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que 

municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux 

conditions suivantes : 

 

  -  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment 

principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut 

raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; 

 

  -  le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal 

applicable interdisant la construction dans la rive, soit le 20 août 1991 ; 

 

  -  le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain 

identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; 

 

  -  une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans 

son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 
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  d)      La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, 

remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état 

naturel et aux conditions suivantes : 

 

  -  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment 

auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; 

 

  -  le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal 

applicable interdisant la construction dans la rive, soit le 20 août 1991 ; 

 

  -  une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans 

son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; 

 

- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni 

remblayage. 

 

  e)      Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 

 

- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts 

et à ses règlements d'application ; 

 

  -  la coupe d'assainissement ; 

 

-  la récolte d’arbres de 50% des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre à hauteur de 

poitrine (D.H.P.) par période de 10 ans, à la condition de prévoir un couvert forestier d’au 

moins 50% en tout temps dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou 

agricole. Exception est faite pour les boisés localisés dans les fonds de lot : Ce taux de récolte 

est réduit à 30% des tiges de dix centimètre ou plus de diamètre à hauteur de poitrine 

(D.H.P.) par période de 10 ans, tout en préservant un couvert forestier d’au moins 70% en 

tout temps en conformité avec les dispositions du chapitre 5 du RCI numéro 130-02 de la 

MRC du Bas-Richelieu. Cette exception sera sujette à changement ou à être abrogée lorsque 

le RCI mentionné ne sera plus en vigueur ; 

 

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

 

  -  la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès 

au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; 

 

  -  l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, 

lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un 

escalier qui donne accès au plan d'eau ; 

 

  -  aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation 

d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; 
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  -  les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est 

inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 

 

  f)      La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de 

conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir 

de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une 

distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de 

végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 

 

  g)      Les ouvrages et travaux suivants : 

 

  -  l'installation de clôtures ; 

 

  -  l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface 

et les stations de pompage ; 

 

  -  l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et 

ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; 

 

  -  les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 

 

  -  toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 

 

  -  lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la 

couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation 

végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en 

accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de 

végétation naturelle ; 

 

  -  les puits individuels ; 

 

  -  la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les 

chemins de ferme et les chemins forestiers ; 

 

  -  les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux 

autorisés sur le littoral conformément à l’article 4.11.3 ; 

 

  -  les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts 

et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 
 

4.11.3 Dispositions relatives au littoral 
 

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 

travaux. 
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Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur 

réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les 

plaines inondables : 

 

  a)      les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes 

flottantes ; 

 

  b)      l'aménagement de traverses de cours d'eau relative aux passages à gué, aux ponceaux et 

aux ponts ; 

 

  c)      les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 

 

  d)      les prises d'eau ; 

 

  e)      l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les 

prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention 

d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 

 

  f)      l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 

 

  g)      les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués 

par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la 

loi ; 

 

  h)      les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, 

commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et 

leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 

l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-

61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; 

 

  i)      l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne 

sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès 

public. 

 

4.11.4 Identification des zones de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans)  

d'une plaine inondable 

 

Les normes du présent règlement s’appliquent aux zones de grand courant (0-20 ans) et de 

faible courant (20-100 ans)  d'une plaine inondable identifiée sur les cartes officielles et sur les 

profils en long du Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs et 

d’Environnemnt Canada, numéro : 31H14-050-0806, 31H14-050-0706, A-9657-12/13 et A-

9657-13/13. Ces normes s’applique également sur tout terrain compris dans ces zones situé au-

dessus de la cote de récurrence de 20 ans à cause d’un remblai effectué après la désignation 

officielle de la cartographie. 
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4.11.5 Autorisation nécessaire pour les interventions dans les plaines inondables 

 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, qui sont susceptibles de 

modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de 

perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et 

des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être 

réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les 

autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs 

compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités 

municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par 

les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi 

qu'à maintenir la libre circulation des eaux. 

 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la 

réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles 

réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des 

municipalités. 
 

4.11.6 Dispositions relatives à la zone de grand courant  d'une plaine inondable 
 

Dans la zone de grand courant  d'une plaine inondable  ainsi que dans les plaines inondables 

identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant 

sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous 

réserve des mesures prévues aux articles 4.11.7 et 4.11.8. 
 

4.11.7 Travaux permis à l’intérieur de la  zone de grand courant  d'une plaine inondable 
 

Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les 

constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible 

avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 

 

a)    les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à 

moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces 

travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; 

cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée 

à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations 

pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle 

infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à 

une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-

ci ou de celui-ci ; 

 

  b)    les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui 

sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, 

les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation 

appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau 

d'inondation de la crue  à récurrence de 100 ans ; 
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  c)    les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les 

pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et 

d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages 

situés dans la zone inondable de grand courant ; 

 

  d)    la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrain dans les secteurs déjà 

construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les 

constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier 

règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; 

 

  e)    les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; 

l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité 

de l'environnement ; 

 

  f)     l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement 

existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination 

par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi 

qu'à éviter la submersion ; 

 

  g)    un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable 

sans remblai ni déblai ; 

 

  h)    la reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe 

autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux 

de l’article 4.11.10 ; 

 

  i)     les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, 

mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en 

vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 

 

 j)      les travaux de drainage des terres ; 

 

k)      les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation 

est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ; 

 

l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 

 

m) Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux bâtiments principaux résidentiels déjà en 

place, aux conditions suivantes : 

 

 Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être déposés sur le sol sans fondation, 

ni ancrage pouvant les retenir au sol (ainsi un patio sans pilotis et déposé sur le sol est 

acceptable dans la mesure qu’il n’engendre pas de rehaussement du niveau du terrain); 

 

 Les bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doivent pas être immunisés; 
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 L’implantation des bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doit pas nécessiter ni déblai 

ni remblai; 

 

 La superficie totale des bâtiments accessoires ou auxiliaires (en cumulant l’ensemble 

de tous les bâtiments accessoires ou auxiliaires) ne doit pas être supérieure à 30 mètres 

carrés; 

 

 Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être implantés sur le même terrain que 

le bâtiment principal qu’ils desservent. 

 

 n)  Les piscines hors terre et les piscines creusées, aux conditions suivantes : 

 

 L’implantation des piscines hors terre ne doit nécessiter ni déblai ni remblai; 

 

 Un régalage mineur peut être effectué pour l’implantation d’une piscine hors terre; 

 

 Les déblais inhérents à l’implantation d’une piscine creusée doivent être disposés à 

l’extérieur d’une plaine inondable. 

 

o) Les roulottes, installées de façon temporaire, c’est-à-dire, après la période de crue 

printanière jusqu’à, au plus tard, le premier décembre de la même année, aux conditions 

suivantes : 

 

 Les roulottes doivent être déposées sur le sol sans fondation, ni ancrage pouvant les 

retenir au sol; 

 

 Les roulottes ne doivent pas être immunisés; 

 

 L’implantation des roulottes ne doit pas nécessiter ni déblai ni remblai; 

 

 Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux roulottes sont soumises aux dispositions 

du point m) ; 

 

 Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux roulottes sont installés de façon 

temporaire, c’est-à-dire, après la période de crue printanière jusqu’à, au plus tard, le 

premier décembre de la même année, comme la roulotte. 
 

 

4.11.8 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 
 

Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si 

leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les 

rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'annexe 2 du présent règlement indique 

les critères qui doivent être inclus pour qu’une demande de dérogation soit jugée acceptable et 
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la procédure de demande. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 

sont : 

 

  a)      les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et 

de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies 

ferrées ; 

 

  b)      les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; 

 

  c)      tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du 

niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures 

reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ; 

 

  d)      les puits communautaires servant au captage des eaux souterraines ; 

 

  e)      un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; 

 

  f)      les stations d'épuration des eaux usées ; 

 

  g)      les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs 

ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà 

construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les 

constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, 

commerciales, agricoles ou d'accès public ; 

 

  h)      les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont 

l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue  de récurrence de 100 ans, et qui ne sont 

inondables que par le refoulement de conduites ; 

 

  i)      toute intervention visant : 

 

  -  l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, 

ou portuaires ; 

  -  l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales 

ou publiques ; 

 

  -  l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie 

de zonage ; 

 

  j)      les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; 

 

  k)      l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou 

forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, 

nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces 

aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations 

et les terrains de golf ; 
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  l)      un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à 

l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 

 

  m)      les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis 

à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

 

4.11.9 Dispositions relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable 
 

Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable  sont interdits : 

 

  a)      toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; 

 

  b)      les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et 

ouvrages autorisés. 

 

Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de 

mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l’article 4.11.10, mais jugées 

suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. 

 

4.11.10 Les mesures d’immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et aux 

travaux réalisés dans une plaine inondable   

 

Les constructions, les ouvrages et les travaux permis dans une plaine inondable 

devront être réalisés en respectant les règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au 

contexte de l’infrastructure visée : 

1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être 

atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; 

 

2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 

100 ans ; 

 

3. Les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue; 

 

4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à 

récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des 

structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : 
 

 L’imperméabilisation; 

 La stabilité des structures; 

 L’armature nécessaire; 

 La capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration; 

 La résistance du béton à la compression et à la tension. 

 

5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la 

construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur 
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lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la 

construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être 

inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).  

 

4.12 Normes d’aménagement particulières aux territoires écologiques et récréatifs 

 

Dans les zones présentant un intérêt écologique et récréatif, les dispositions suivantes 

concernant les interventions sylvicoles s’appliquent : 

 

Tout abattage d’arbres est interdit, sauf : 

 

 les coupes forestières nécessaires à la réalisation de travaux routiers ; 

 

 les coupes forestières nécessaires à la sécurité publique et à l’implantation d’une 

construction autorisée ; 

 

 les coupes forestières reliées à la pratique des activités écologiques et récréatives ; 

 

 les coupes à blanc par trouées peuvent être faites sur de faibles superficies (voir la 

définition à l’annexe 1). Toutefois, certaines dispositions sont prévues pour ce type de 

coupes : 

o les trouées ne devront être faites que pour les peuplements rendus à maturité ; 

o les trouées devront avoir une superficie inférieure à un hectare (10 000 m²) ; 

 

o la forme et les dimensions des trouées devront, considérant le relief plat de la 

région, correspondre approximativement à une configuration circulaire dont le 

diamètre n’excédera pas 100 mètres (328 pieds) ; 

 

 

o une distance d’au moins 100 mètres (328 pieds) de toutes parts d’une trouée 

devra être prévue aux fins de localisation d’une autre trouée ; 

 

o les limites de coupe ne devront pas être rectilignes ; 

 

 les coupes de jardinage par pied d’arbre sont permises (voir la définition à l’annexe 1) ; 

 

 les coupes d’éclaircie jardinatoire sont permises (voir la définition à l’annexe 1) ; 

 

 les coupes sanitaires sont permises (voir la définition à l’annexe 1); 

 

 les coupes à blanc par bandes sont permises (voir la définition à l’annexe 1). Toutefois, 

certaines dispositions sont prévues pour ce type de coupes : 

 

o les bandes ne devront être faites que pour les peuplements rendus à maturité ; 
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o les bandes devront avoir une superficie inférieure à un hectare (10 000 mètres 

carrés) ; 

 

o les dimensions des trouées devront correspondre approximativement à une 

largeur maximale de 30 mètres (98,4 pieds) et à une longueur maximale de 300 

mètres (984 pieds) ; 

 

o une distance d’au moins 60 mètres (196,8 pieds) devra être respectée entre 

chaque bande ; 

 

o les bandes devront, en terrain plat, être perpendiculaires aux vents dominants. 

Si, par contre, les arbres restants sont sujets au renversement par le vent 

(chablis), les bandes devront s’orienter dans le sens des vents dominants. Pour 

les terrains en pente, les bandes doivent s’orienter dans le sens de celle-ci ; 

 

 les coupes de conversion sont permises pour récupérer les peuplements renversés, 

dégradés ou de mauvaise qualité en vue de leur renouvellement par le reboisement. La 

préparation du sol et plus particulièrement la plantation du site devront être faites dans 

un délai maximal de deux ans suivant la coupe de conversion ; 

 

 La récolte d’arbres lorsque permise par des coupes partielles devra être répartie 

uniformément dans le peuplement forestier.  Une priorité de récolte pourrait être 

accordée aux arbres d’essences indésirables, de moindre vigueur et de moindre qualité. 

 

4.13 Normes relatives à la protection des prises d’eau potable 

 

Exception faite des ouvrages requis pour le captage de l’eau, aucun ouvrage, aucune 

construction ni activité, y compris l’utilisation ou l’épandage d’engrais, de fumiers liquides et 

solides, de pesticides et d’insecticides n’est permis sur une bande de 30 mètres (98,4 pieds) 

tout autour des prises d’eau potable souterraine. 

 

 

4.14 Sites d’enfouissement 
 

Les sites d’enfouissement sont ceux identifiés au plan d’urbanisme ainsi qu’au schéma 

d’aménagement régional. 

 

4.14.1 Normes d’éloignement des sites d’enfouissement 

 

Toute nouvelle construction domiciliaire doit respecter une marge de recul minimale de 150 

mètres de ces sites d’enfouissement. 

  

4.15 Normes d’éloignement des cimetières d’automobiles 
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Les nouveaux cimetières d’automobiles doivent être distants d’au moins 150 mètres de toute 

infrastructure routière. Ces sites doivent être isolés du paysage environnant à l’aide d’un écran 

opaque naturel ou artificiel. Ces sites sont permis uniquement dans la zone A-10. 

 

4.16 Normes de restauration des sablières 

 

Les normes de restauration du règlement sur les carrières et sablières en vigueur selon la Loi 

sur la qualité de l’environnement s’appliquent, à l’exception de celle visée à l’article 57 

concernant la possibilité d’utilisation pour la gestion de déchets. Cette utilisation est 

strictement prohibée pour les sablières existantes. 
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CHAPITRE 5 CLASSIFICATION DES USAGES 

 

5.1 Considérations générales 

 

Aux fins du présent règlement, une seule utilisation par groupe d’usage a été déterminée. Cette 

énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations quant à leurs 

caractéristiques physiques, leurs degrés d’interdépendance et selon la gravité des dangers ou 

inconvénients normaux ou accidentels qu’ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou 

la commodité du voisinage, soit pour la santé publique. 

 

Les groupes d’usages sont les suivants : 

 

 groupe agricole ; 

 groupe commercial ; 

 groupe industriel ; 

 groupe institutionnel et public ; 

 groupe récréatif ; 

 groupe résidentiel. 

 

5.2 Description des groupes d’usages 

 

5.2.1 Groupe agricole 

 

5.2.1.1  Exploitations agricoles 

 

 Arboriculture (tous types) 

 Centre équestre 

 Culture maraîchère, céréalières, fourragères 

 Érablière 

 Installations d’élevage 

 Pépinière 

 Plantation 

 Sylviculture 

 Viticulture 
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5.2.1.2  Services agricoles 

 

 Abattoir 

 Conserverie 

 Établissement d’entreposage, d’empaquetage et de transformation des 

produits de la ferme 

 Établissement de vente d’engrais chimique, de pesticides, d’insecticides, 

de fongicides et tous autres produits fertilisants 

 Établissement de vente et de réparation d’équipement de ferme 

 Kiosque de vente de produits de la ferme 

 Vétérinaire 

 

5.2.2 Groupe commercial 

 

 5.2.2.1 Commerces de vente au détail 

 

Biens de consommation 

 Boucherie 

 Épicerie 

 Fleuriste 

 Pâtisserie 

 Tabagie 

 

Biens d’équipements 

 Boutique de chaussures 

 Boutique de vêtements 

 Électronique 

 Informatique 

 Librairie 

 Magasin à rayons 

 Meubles et appareils ménagers 

 Papeterie 

 Pharmacie 

 Quincaillerie 
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 5.2.2.2 Commerces de vente en gros 

 Magasin de matériaux de construction 

 Équipements de ferme 

 Vente au détail d’habitations préfabriquées 

 Entrepôts 

 Produits alimentaires 

 Produits chimiques 

 Pièces et accessoires automobiles 

 Garage 

 Hangar 

 Matériel électrique 

 Équipement et pièces de machinerie agricole 

 Dépôts extérieurs 

 Cour de matériaux de construction 

 Cour de matériaux recyclables 

 Réservoir de combustible 

 Cour à rebuts 

 

5.2.2.3  Commerces reliés à l’automobile 

 Atelier de débosselage 

 Atelier de peinture 

 Atelier de réparation 

 Concessionnaire automobile 

 Lave-auto 

 Poste d’essence 

 Station-service 

 Vente d’automobiles et de motos 

 Vente de véhicules lourds 

 Vente de véhicules neufs et usagés 

 Vente de véhicules récréatifs 

 

5.2.2.4  Restauration avec ou sans boissons alcoolisées 

 

Restauration 

 Brasserie 

 Café-terrasse 

 Restaurant 

 Resto-bar 

 Salle à manger 
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Restauration rapide 

 Cantine 

 Casse-croûte 

 Comptoir laitier 

 

5.2.2.5  Services artisanaux 

 Artisanat 

 Atelier de bois  

 Céramique 

 Produits du terroir 

 Produits d’alimentation de confection non industrielle 

 Sculpture 

 Studio d’artiste 

 Tissage 

 

5.2.2.6  Services commerciaux (sans entreposage extérieur) 

 Atelier d’électricien 

 Atelier de plomberie 

 Atelier de peintre 

 Atelier de plâtrier 

 Atelier fabrication portes et fenêtres 

 Imprimerie 

 

5.2.2.7  Services de consommation prioritaire 

 Dépanneur 

 

5.2.2.8  Services financiers 

 Institutions financières 

 

5.2.2.9  Services d’hébergement 

 Auberge 

 Chalet touristique 

 Gîte touristique 

 Hôtel 

 Motel 

 

5.2.2.10 Services personnels 

 Modiste 

 Salon de beauté 

 Salon de coiffure 

 Salon de santé 
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5.2.2.11 Services professionnels 

 Bureau d’entrepreneur et de promoteur  

 Courtier 

 Professionnel membre d’un ordre ou d’une association 

 

5.2.2.12 Services récréatifs 

 

Éducatif 

 Activités éducatives non institutionnelles 

 Garderie 

 

Extérieur  

 Camp de vacances 

 Centre équestre 

 Mini-golf 

 Patinoire 

 Piste de course de chevaux 

 Terrain de camping 

 Terrain de baseball 

 Terrain de golf 

 Terrain de soccer 

 Terrain de tennis 

 Terrain volley-ball 

 

Intérieur 

 Aréna 

 Auditorium 

 Boîte à chanson 

 Cabaret 

 Centre d’amusement 

 Centre sportif 

 Cinéma 

 Club social 

 Curling 

 Discothèque 

 Gymnase 

 Salle de billard 

 Salle de concert 

 Salle de danse 

 Salle de jeux-arcade 

 Salle de quilles 

 Théâtre 
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5.2.2.13 Commerces érotiques 

 

 Bar avec spectacles érotiques 

 

5.2.3 Groupe industriel 

 

5.2.3.1  Industries de classe A 

 

 Articles de sport et de jouet 

 Bijouterie et orfèvrerie 

 Clichage, de la composition et de reliure 

 Édition 

 Enseignes et étalages 

 Entreprise de camionnage 

 Entreprise de transport en commun 

 Impression commerciale  

 Impression et édition combinée 

 Informatique 

 Matériel scientifique et professionnel 

 Produits de toilette 

 Services d’entreposage 

 

5.2.3.2  Industries de classe B 

 

 Alcools de consommation 

 Aliments pour animaux 

 Appareils d’éclairage 

 Appareils électroménagers 

 Atelier d’usinage 

 Bière, vins, cidre et spiritueux 

 Bois de sciage et bardeaux 

 Boissons gazeuses 

 Boîtes en carton et sacs de papier 

 Boîtes et palettes de bois 

 Boulangerie et pâtisserie 

 Cuir et tannage 

 Fabrication de béton et produits connexes 

 Farine et céréales de table préparées 

 Instruments aratoires 

 Matériel de chauffage 

 Meubles et articles d’ameublement 

 Pharmaceutique 

 Placages et contre-plaqués 

 Portes et fenêtres 
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 Produits alimentaires 

 Produits de construction en métal 

 Produits de tôle forte 

 Produits du tabac 

 Produits laitiers 

 Produits métalliques d’ornement et d’architecture 

 Promotion et construction de bâtiments résidentiels 

 Quincaillerie et outillage 

 Sucres et confiseries 

 Textile 

 Transformation des matières plastiques 

 Travaux de mécanique spécialisée 

 

5.2.3.3  Industries de classe C 

 

 Automobiles 

 Carosseries de camions, d’autobus et de remorques 

 Commerces en gros de rebuts et de matériaux de récupération 

 Pièces et accessoires automobiles 

 Transformation des matières premières 

 

5.2.4 Groupe institutionnel et public 

 

5.2.4.1  Institutions 

 Bibliothèque 

 Bureau administratif 

 Bureau d’enregistrement 

 Bureau de poste 

 Caserne de pompiers 

 Centre communautaire et culturel 

 Cimetière 

 École 

 Église 

 Hôpital 

 Hôtel de ville 

 Monastère 

 Musée 

 Office municipal d’habitation (OMH) 

 Poste de police 

 Résidence pour personnes âgées 

 Terminus 
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 5.2.4.2 Infrastructures publiques légères 

 Poste de pompage 

 Poste de surpression 

 Poste de chloration 

 Bâtiment de service des réseaux d’utilité publique tel que, le      

téléphone, l’électricité, la câblodistribution et de gaz. 

 

5.2.4.3  Infrastructures publiques lourdes 

 Atelier de voirie 

 Centrale électrique 

 Entrepôt et dépôt gouvernementaux 

 Fourrière municipale 

 Réservoir d’eau 

 Usine de traitement des eaux 

 

5.2.4.4  Parcs et espaces verts 

 Aire de jeux et de pique-nique 

 Bâtiment de service complémenaire aux activités autorisées 

 Espace vert 

 Parc 

 Piste cyclable 

 Sentier d’interprétation 

 Sentier pédestre, de raquettes, de ski de fond 

 

5.2.5  Groupe récréotouristique 

 

5.2.5.1   Activités récréatives 

 Camp de vacances 

 Centre d’amusement 

 Centre équestre 

 Mini-golf 

 Terrain de camping 

 Espace vert 

 Parc 

 Place publique 

 Salle de billard 

 Salle de concert 

 Salle de danse 

 Salle de jeux-arcade 

 Salle de quilles 

 Terrain de jeux 
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5.2.5.2   Activités sportives 

 Aréna 

 Centre sportif 

 Curling 

 Gymnase 

 Patinoire 

 Terrain de baseball 

 Terrain de golf 

 Terrain de soccer 

 Terrain de tennis 

 Terrain volley-ball 

 

5.2.5.3  Habitations saisonnières 

 Chalet 

 

5.2.5.4  Hébergement touristique 

 Gîte touristique 

 

5.2.6 Groupe résidentiel 

 

5.2.6.1  Habitations isolées 

5.2.6.2  Habitations jumelées 

5.2.6.3  Habitations en rangées 

5.2.6.4  Maisons mobiles 

5.2.6.5  Habitations multifamiliales 
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CHAPITRE 6 CONSTRUCTION ET USAGES PERMIS 

 

6.1 Généralités 

 

Dans toutes les zones de la municipalité, un terrain ne peut être occupé que par un seul 

bâtiment principal accompagné de ses bâtiments accessoires. 

 

6.2  Usages permis 

 

Les usages permis pour chacune des zones du territoire de la Municipalité sont représentés au 

tableau 4. 
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6.3 Grille des usages permis 
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CHAPITRE 7 NORMES D’IMPLANTATION 

 

7.1 Généralités 

 

Tout projet de construction, d’agrandissement, de modification ou d’addition de bâtiments doit 

respecter les normes d’implantation prescrites selon le secteur de zone dans lequel le projet est 

situé. 

 

Sur un terrain ou lot de coin ou transversal, la marge de recul avant minimale s’applique sur 

chaque côté du terrain ou du lot donnant sur une rue. 

 

Nonobstant toute disposition du présent chapitre : 

 

o sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des constructions, lorsque ces 

constructions sont situées à une distance moindre que la marge de recul minimale 

requise pour la zone ou secteur de zone, la marge de recul minimale du bâtiment 

principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la ligne 

qui unit les coins avant des bâtiments existants sur les terrains adjacents. 

o sur un terrain situé à côté d’un terrain occupé par une construction, lorsque cette 

construction est située à une distance moindre que la marge de recul minimale requise 

pour la zone ou secteur de zone, la marge de recul minimale du bâtiment principal sur 

le terrain à construire se détermine en effectuant la moyenne entre la marge de recul 

avant minimale prescrite et la marge de recul avant du bâtiment situé sur le terrain 

voisin. 

 

7.1.1 Normes d’implantation relatives au secteur patrimoniaux 

 

Les normes d’implantation qui suivent s’applique à l’intérieur des secteurs suivants : 

 

chemin Sainte-Victoire côté est ; 

noyau villageois (identifié au plan d’urbanisme, annexe B, carte concept d’organisation 

spatiale) ; 

rang de la Basse côté est ; 

rang Prescott, côté est et sud ; 

rang Saint-Pierre ; 

 

Pour toutes nouvelles construction l’implantation doit se faire en respectant le point suivant : 

 

 Les marges de recul minimums doivent respecter celles des constructions 

agençante et l’orientation des constructions pour conserver l’alignement du 

domaine bâti du secteur visé ; 
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7.2  Normes d’implantation pour les zones agricoles, publiques, de villégiature et de 

conservation 

 

Les normes d’implantation pour les zones agricoles (A), de conservation (CONS), publiques 

(P) et de villégiature (Va) sont déterminées au tableau 5. 

 

 

Tableau 5 
Zones A Cons P Va 

 mètres (pieds) mètres (pieds) mètres (pieds) mètres (pieds) 

 

Marge de recul avant 

minimale 
12 ( 39,4 ) 12 ( 39,4 ) 12 ( 39,4 ) 12 ( 39,4 ) 

 

Marge de recul arrière 

minimale 
7,5 ( 24,6 ) 7,5 ( 24,6 ) 7,5 ( 24,6 ) 6 ( 19,68 ) 

 

Marge de recul latérale 

minimale 
3 ( 10 ) 3 ( 10 ) 3 ( 10 ) 1,5 ( 5 ) 

 

Somme minimale des 

marges de recul latérales 
6 ( 19,68 ) 6 ( 19,68 ) 6 ( 19,68 ) 4,5 ( 15 ) 

 

Pourcentage maximum 

d’occupation au sol 

    

 bâtiment principal 25 % 20 % 40 % 20 % 

 bâtiment accessoire 15 % 10 % 20 % 10 % 

 

Pourcentage maximum 

total d’occupation au sol 
40 % 30 % 60 % 30 % 

 

Nombre d’étages     

  minimale 1 1 1 1 

 maximale 2 1 3 2 
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7.3  Normes d’implantation pour les zones résidentielles et de maisons mobiles 

 

Les normes d’implantation pour les zones résidentielles (R) et de maisons mobiles (Rm) sont 

déterminées au tableau 6. 

 

 

Tableau 6 
Zones R Rm 

 mètres ( pieds ) mètres ( pieds ) 

 

Marge de recul avant minimale 7,5 ( 24,6 ) 7,5 ( 24,6 ) 

 

Marge de recul arrière 

minimale 
6 ( 19,7 ) 6 ( 19,7  ) 

 

Marge de recul latérale 

minimale 
1,5 ( 4,92 ) 1,5 ( 4,92 ) 

 

Somme minimale des marges 

de recul latérales 
4,5 ( 14,8 ) 4,5 ( 14,8 ) 

 

Pourcentage maximum 

d’occupation au sol 

 

 bâtiment principal 25 % 25 % 

 bâtiment accessoire 10 % 10 % 

 

Pourcentage maximum total 

d’occupation au sol 
35 % 35 % 

 

Nombre d’étages  

  minimale 1 1 

  maximale 2 1 
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7.4  Normes d’implantation pour les zones commerciales-résidentielles et commerciales- 

industrielles 

 

Les normes d’implantation pour les zones commerciales-résidentielles (Cr) et commerciales 

industrielles (Ci) sont déterminées au tableau 7. 

 

 

Tableau 7 
Zones Cr Ci 

 mètres ( pieds ) mètres ( pieds ) 

 

Marge de recul avant minimale 12 ( 39,4 ) 12 ( 39,4 ) 

 

Marge de recul arrière 

minimale 
9 ( 30 ) 9 ( 30 ) 

 

Marge de recul latérale 

minimale 
4,5 ( 15 ) 4,5 ( 15 ) 

 

Somme minimale des marges 

de recul latérales 
10 ( 33 ) 10 ( 33 ) 

 

Pourcentage maximum 

d’occupation au sol 

  

 bâtiment principal 30 % 30 % 

 bâtiment accessoire 20 % 20 % 

 

Pourcentage maximum total 

d’occupation au sol 
50 % 50 % 

 

Nombre d’étages  

  minimale 1 1 

  maximale 2 2 
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ANNEXE 1 

 

Définition des interventions sylvicoles 
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ANNEXE 2 

 

Procédures de demande de dérogation en zone inondable
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A-1 Procédures de demande de dérogation en plaine inondable  

 

Les demandes de dérogation seront déposées à la MRC du Bas-Richelieu par la 

municipalité, et afin que la MRC du Bas-Richelieu retienne une demande de dérogation 

aux fins d’analyse sur l’un des ouvrages admissibles (article 4.11.8), elle devra être 

présentée sous forme d’amendement à ses instruments d’urbanisme, aux fins de 

conformité aux objectifs du schéma d’aménagement ainsi qu’aux dispositions du 

document complémentaire de celui-ci.  De plus, la demande de dérogation doit être 

accompagnée d’un document réalisé par un membre en règle de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec et devant comprendre les éléments suivants : 

  

a) Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; 

 

b) Un exposé portant sur la nature de l’ouvrage visé par la demande et sur les 

mesures d’immunisation envisagées; 

 

c) Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l’ouvrage visé par la 

demande; 

 

d) Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d’eau. 

 

À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments 

suivants : 
 

1. Les contraintes à la circulation des glaces; 

2. La diminution de la section d’écoulement; 

3. Les risques d’érosion causés par les ouvrages projetés; 

4. Les risques d’inondation en amont de l’ouvrage projeté; 

5. Les possibilités d’immunisation de l’ouvrage. 

 

e) Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être 

occasionnés par la réalisation de l’ouvrage visé par la demande.  À cet effet, 

une attention devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des 

modifications du milieu sur : 

 

 La faune, les habitats fauniques particuliers; 

 La flore typique des milieux humides, les espèces menacées 

ou vulnérables; 

 La qualité de l’eau; 

 S’il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai 

utilisé pour immuniser l’ouvrage projeté. 

 

f) Un exposé portant sur l’intérêt public à voir l’usage réalisé. 
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A-2 Critères pour juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation  

 

Pour permettre d’évaluer l’acceptabilité d’une dérogation en plaine inondable, la 

demande doit démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la 

construction proposé, satisfait les cinq (5) critères suivants en vue de respecter les 

objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables en 

matière de sécurité publique et de protection de l’environnement : 

 

1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que 

publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de protection 

des personnes; 

 

2. Assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications 

probables au régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus 

particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la 

diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion générés et des 

risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de 

la réalisation des travaux ou de l’implantation de la construction ou de 

l’ouvrage; 

 

3. Assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant 

que les travaux, les ouvrages et les constructions proposés ne peuvent 

raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 

 

4. Protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, 

leurs habitats et considérant d’une façon particulière les espèces menacées ou 

vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent pas de dommages; les impacts 

environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les travaux sont 

susceptibles de générer devront faire l’objet d’une évaluation en tenant 

compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation; 

 

5. Démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou 

de la construction. 
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Entrée en vigueur 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises par 

la loi. 

 

Adopté à la séance du ________________. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________  

 

Solange Cournoyer 

Mairesse 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Michel Saint-Martin 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 

 

 

 

 

 

 


