
RÈGLEMENT #315-11 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #290-06 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage #290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs dérogations mineures concernant la hauteur maximale 
des bâtiments accessoires ont été demandées depuis l’entrée en vigueur du règlement de 
zonage #290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  certaines modifications sont nécessaires pour répondre à 
l’évolution des technologies; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les modifications sont conformes au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge ces modifications conformes au bien de la 
collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée s’inscrit dans une démarche de 
planification rigoureuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement d’adopter 
le règlement #315-11 modifiant le règlement de zonage #290-06 et qu'il y soit statué et 
décrété ce qui suit: 
 
 
Article1 La section 4.3 Dimensions concernant les bâtiments accessoires et 

agricoles est modifiée à l’article 4.3.1 Normes d’implantation de la façon 
suivante : 
Le contenu de l’alinéa 3) du premier paragraphe concernant les bâtiments 
accessoires est abrogé et remplacé par le contenu suivant : 

 
3) avoir une hauteur maximale au faîte de la toiture égale à celle du 
bâtiment principal; 

 
Article 2 La section 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifiée à l’article 4.4.3 Clôture, haies et mur de 
maçonnerie de la façon suivante : 

 
Le contenu du premier paragraphe est abrogé et remplacé par le contenu 
suivant : 
 
1 mètre (3,3 pieds) de haut dans la cour avant des bâtiments sur une 
profondeur minimale de 6 mètres (20 pieds) sauf pour les clôtures situées 



sur un terrain occupé par un usage autre que résidentiel, qui peuvent 
atteindre 2 mètres (6,5 pieds) de haut; 

 
Article 3 La section 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifiée à l’article 4.4.3 Clôture, haies et mur de 
maçonnerie de la façon suivante : 

 Le contenu du troisième paragraphe est abrogé et remplacé par le contenu 
suivant : 

 
Les clôtures, haies et murs de maçonnerie doivent être situés à une 
distance d’au moins 1 mètre (3,3 pieds) de l’emprise de la rue; 
 

Article 4 L’article 5.2.4 Groupe institutionnel et public est modifié au sous-article 
5.2.4.2 Infrastructures publiques légères, par l’ajout de l’usage suivant : 

 
 Tour de télécommunication 

 
Article 5 L’article 4.1.1 Constructions permises dans les cours (avant, arrière, 

latérale) est modifié au sous-article 4.1.1.3 Constructions permises dans la 
cour arrière par l’ajout de l’alinéa suivant : 

 
g) les tours de télécommunication dans les zones où celles-ci sont 
permises, pourvu qu’une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) des 
lignes de lot et de tout bâtiment soit respectée; 

 
Article 6 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 

       Adopté à l’unanimité. 
 
 
Adopté unanimement lors de l’assemblée régulière du 7 mars 2011. 
 
 
Michel Roy      Michel St-Martin 
Maire suppléant     Directeur général 
       Secrétaire-trésorier 
 
 


