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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
COMTÉ DE LAVIOLETTE – SAINT-MAURICE
RÈGLEMENT NUMÉRO 82X
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 644
Considérant que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Chenaux
est entré en vigueur en juin 2007.
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal peut
modifier le règlement de zonage.
Considérant que le 1er projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 644 et qu’il a
pour objet entres autres d’augmenter la superficie maximale de certains bâtiments complémentaires, de
mieux définir la notion de marché aux puces extérieur et de résidence de tourisme pour de la location à
court terme et de déterminer dans quelles zones cet usage sera autorisé, de permettre l’entreposage dans
un conteneur pour certaines catégories d’usages, et de modifier certaines zones et d’en créer de
nouvelles.
Considérant que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par madame la
conseillère Julie Régis, lors de la séance ordinaire du conseil du 4 avril 2022 et qu’un premier projet de
règlement a été adopté séance tenante.
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 28 avril 2022 et qu’aucune
personne ne s’est présentée et ne s’est opposée au projet de règlement par le fait même.
Considérant que le projet de règlement pouvait être consulté au bureau de la Municipalité,
durant les heures d’ouverture ou sur le site Internet.
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Clément Pratte, appuyé par monsieur
le conseiller Jacques Trépanier et résolu à l’unanimité qu’un second projet de règlement soit adopté
concernant des modifications au règlement de zonage numéro 644 avec changements en regard du
premier projet déposé en ce qui a trait au retrait complet de l’article 8 et des grilles de spécifications
des zones modifiées par cet article visant les zones permises autorisant l’usage de résidence de
tourisme dans de nouvelles zones, et de ce fait la renumérotation des articles du règlement a été ajusté
en conséquence.
ARTICLE 1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 644 ».
ARTICLE 2
Objet du règlement
Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro 644. Il a pour objet d’augmenter la
superficie maximale de certains bâtiments complémentaires, de mieux définir la notion de marché aux
puces extérieur et de résidence de tourisme pour de la location à court terme et de déterminer dans
quelles zones cet usage sera autorisé, de permettre l’entreposage dans un conteneur pour certaines
catégories d’usages, et de modifier certaines zones et d’en créer de nouvelles.
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ARTICLE 3
Superficie maximale d’un abri de remisage non annexé à un bâtiment secondaire isolé
Le premier alinéa de l’article 8.8.1 est remplacé par :
« Pour chaque terrain résidentiel, il est permis d’ajouter un seul abri de remisage non annexé à un
bâtiment secondaire isolé, ouvert sur les quatre (4) côtés, soit dans la cour latérale ou la cour arrière. La
distance entre les limites des propriétés adjacentes et l’abri de remisage non annexé à un bâtiment
secondaire isolé doit être d’au moins 1,5 m. La superficie maximale de cet abri est de 80 m². »
ARTICLE 4
Superficie maximale d’un gazébo
Le premier alinéa de l’article 8.9 est remplacé par :
« Pour chaque terrain résidentiel, un seul gazébo est permis, soit dans la cour latérale, soit dans la cour
arrière. La distance entre les limites des propriétés adjacentes et toute partie d'un gazébo doit être d'au
moins 1,5 m. La superficie d'occupation au sol d'un gazébo doit être égale ou inférieure à 80 m². »
ARTICLE 5
Superficie maximale et structures d’une serre privée
Le premier alinéa de l’article 8.10 est remplacé par :
« Les serres privées sont autorisées seulement pour les usages résidentiels. Pour chaque terrain
résidentiel, une seule serre est permise, soit uniquement dans la cour arrière. Leur superficie au sol ne
doit pas excéder 80 m². De plus, un espace minimal de 1,5 m doit être laissé libre entre toute ligne
latérale ou arrière et entre tout autre bâtiment. Les matériaux utilisés doivent être convenablement fixés
aux structures présentes, qu’elles soient permanentes ou temporaires, et ne pas excéder les structures
protégées. Une serre ne peut en aucun temps être utilisée pour y entreposer des objets autres que ceux
reliés à l'horticulture. »
ARTICLE 6
Chalets locatifs de camping
L’article 17.6 est remplacé par le suivant :
« 17.6 Chalets locatifs de camping
Les chalets locatifs de camping sont autorisés uniquement sur les terrains de camping existants dans les
zones où cet usage est autorisé. Ces chalets locatifs doivent respecter les normes suivantes:
.

La superficie maximale de chacune des unités d’hébergement est de 40 m²;

.

Le bâtiment doit être sans fondation et sans isolation;
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.

Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments doivent correspondre à ceux des usages
résidentiels;

.

Tous les espaces de stationnement doivent être hors-rue;

.

L’entreposage et l’étalage extérieur est strictement interdit;

.

Les chalets locatifs doivent se situer à une distance minimale de 50 m de la ligne avant du
terrain et 10 m des lignes latérales et arrière du terrain de camping;

.

Les chalets locatifs ne peuvent occuper plus de 15% de tous les emplacements d’un terrain de
camping. De plus, ces chalets locatifs doivent demeurer la propriété du terrain de camping en
question et elles doivent être utilisées à des fins de location à court terme.

ARTICLE 7
Résidences de tourisme - Définition
L’article 17.13 est ajouté :
« 17.13 Résidences de tourisme
Une résidence de tourisme est une unité formée d’un ensemble de pièces, dans lesquelles une personne
peut préparer un repas, manger, dormir et jouir des facilités sanitaires et occuper contre rémunération,
par une clientèle de passage pour une période n’excédant pas 31 jours, notamment une maison, un
chalet ou un appartement loué à des touristes.
Par cette définition, on fait référence à l’usage B-3 Résidence de tourisme du Groupe B Hébergement
de la Catégorie Récréation et loisirs dans l’Annexe B – Classification des usages du règlement de
zonage. Les résidences de tourisme sont permises uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécifications où cet usage est autorisé. »
ARTICLE 8
Marché aux puces extérieur - Définition
L’article 17.14 est ajouté :
« 17.14 Marché aux puces extérieur
Les marchés aux puces extérieurs sont autorisés dans les zones identifiées aux grilles de spécifications.
Tout demandeur qui désire exploiter, modifier ou agrandir un marché aux puces extérieur doit obtenir
préalablement l’autorisation de la Municipalité.
L’aménagement du terrain où ont lieu les activités reliées au marché aux puces extérieur doit respecter
les dispositions suivantes :
 Le terrain doit être entouré d’un écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une largeur
minimale de 6 m dans ses limites de terrain ;
 Une clôture opaque d’une hauteur de 2 m doit être érigée, aux frais de l’exploitant du marché
aux puces, dans les lignes de terrain qui sont contigu à un usage résidentiel ;
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 Le terrain doit être maintenu en tout temps dans un état de propreté et des installations, tels que
des poubelles et des conteneurs, doivent être prévus à cette fin.
Il est autorisé d’ajouter certaines infrastructures sur le terrain où ont lieu les activités reliées au marché
aux puces extérieur :










Poste d’accueil ;
Bâtiments accessoires de service ;
Blocs sanitaires, incluant installation septique conforme à la réglementation provinciale ;
Kiosques de vente temporaires ou permanents ;
o Les conteneurs fixes sont autorisés pour les kiosques de ventes permanents ;
o Des cantines mobiles (restauration) sont autorisés (sous réserve de certains frais
Chemins d’accès pour les véhicules ;
Chemins piétonniers ;
Stationnement ;
Modules de jeux ;
Autres infrastructures reliées directement aux services offerts par l’usage de marché aux puces
extérieur.

Le stationnement des employés, des exposants, des visiteurs et de la clientèle doit être hors rue
directement sur la propriété où s’exerce l’usage de marché aux puces extérieur.
Le marché aux puces extérieur doit respecter toutes les normes en ce qui a trait aux enseignes et à
l’affichage comprises à l’intérieur de la section 14 du présent règlement de zonage.
Le marché aux puces extérieur doit respecter en tout temps toutes les dispositions du règlement de
nuisances en vigueur.
Aucune activité commerciale ne doit avoir lieu entre 21h00 le soir et 7h00 le matin.
Cette activité doit respecter toutes les normes concernant les usages commerciales si appliquant.
L’espace occupé par cette activité doit être d’au moins 1,4 ha et le demandeur doit en démontrer la
preuve à l’aide d’un plan d’implantation et d’aménagement global. »
ARTICLE 9
Marché aux puces extérieur - Classification des usages
L’annexe B du règlement de zonage numéro 644, soit la classification des usages, est modifiée par
l’ajout, à la fin de la liste du Groupe G Récréation extérieure (incidence moyenne) de la catégorie
Récréation et loisirs, de l’usage suivant :
 G-1 Marché aux puces extérieur
ARTICLE 10
Marché aux puces extérieur - Création de la zone 336
La zone 336 est principalement créée à partir de la partie est de la zone 312 à dominante résidentielle,
et d’une infime partie de la zone 315 à dominante commerciale en bordure du rang Saint-Flavien, pour
y inclure une partie du lot 5 846 251, une partie du lot 3 674 695 et une partie de la route 157, afin de
créer une nouvelle zone à dominante commerciale. L’objectif de la création de cette nouvelle zone est
de bien délimiter le futur site d’un marché aux puces extérieur. La zone 315, mais surtout la zone 312,
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sont réduites en conséquence. L’annexe C du règlement de zonage numéro 644, soit les grilles de
spécifications, est modifiée par l’ajout de la grille de spécifications de la nouvelle zone 336. Il y a donc
quelques groupes d’usages des catégories Commerces et services, Récréation et loisirs et Publique qui
sont autorisés dans cette nouvelle zone, mais surtout l’usage spécifique G-1 Marché aux puces
extérieur du Groupe G Récréation extérieure (incidence moyenne) de la catégorie Récréation et loisirs.
Le plan de zonage PZ-2022-1, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones
312, 315 et 336.
La nouvelle grille de spécifications de la zone 336 est incluse au présent règlement et illustre les
modifications.
ARTICLE 11
Entreposage dans un conteneur
L’article 18.12 est ajouté :
« 18.12 Entreposage dans un conteneur
Malgré l’article 9.1, un conteneur peut servir à des fins d’entreposage selon les prescriptions suivantes:
▪

L’utilisation d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisé uniquement pour un usage
faisant partie des Groupes D, E, G et K de la catégorie Commerces et services de la
classification des usages, un usage faisant partie de la catégorie Industries, et un usage faisant
partie de la catégorie Ressources. De plus, l’entreposage extérieur doit être autorisé dans la zone
correspondante, c’est-à-dire qu’un « X » doit être inscrit à la ligne « Entreposage extérieur
autorisé » de la grille de spécifications;
a) lorsque l’usage est adjacent à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage
de la catégorie Habitation ou un usage faisant partie des Groupes A, C et I de la
catégorie Publique de la classification des usages, le conteneur doit être situé à plus de
4 m des lignes de terrain;
b) dans tous les autres cas, la distance est fixée à 2 m.

▪
▪
▪
▪

▪

Un maximum de 2 conteneurs peut être situé sur un terrain;
Un conteneur doit avoir une hauteur de 3 m et des dimensions de 12 m x 3 m;
Le conteneur doit être en métal, peint, être en bon état et bien entretenu;
Un conteneur doit être camouflé par un écran composé d’une haie dense, d’une clôture ou d’un
écran de bois d’une hauteur minimale de 2 m. Cette disposition ne s’applique pas si le terrain est
clôturé et que la clôture à une hauteur minimale de 2 m. Aussi, cette disposition ne s’applique
pas sur un terrain dont l’usage principal fait partie de la catégorie Ressources;
Le conteneur doit être muni d’un dispositif d’accès et de retenue de l’ouverture afin de limiter le
bruit causé par l’ouverture ou la fermeture du dispositif d’accès. »

ARTICLE 12
Modification de la zone 313
La zone 313 à dominante publique est agrandie de façon à y incorporer les dernières acquisitions de la
Municipalité, afin que tous les terrains appartenant à la Municipalité soit finalement regroupés dans la
zone 313. Tout d’abord, la zone 313 est agrandie, au détriment de la zone 310, pour y inclure le lot
4 268 856 (Place Sociocommunautaire). Puis, la zone 313 est agrandie, au détriment de la zone 312,
pour y inclure le lot 5 147 105 (Nouveaux terrains de jeux).
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Le plan de zonage PZ-2022-2, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones
310, 312 et 313.
ARTICLE 13
Création de la zone 318-1
La nouvelle zone 318-1 à dominante commerciale est créée, au détriment de la zone 318 à dominante
résidentielle, pour y inclure les lots 3 348 005 et 3 348 013. L’annexe C du règlement de zonage
numéro 644, soit les grilles de spécifications, est modifiée par l’ajout de la grille de spécifications de la
nouvelle zone 318-1. Les usages autorisés dans cette zone demeurent les mêmes qui sont déjà autorisés
dans la zone 318, à l’exception des retraits de l’usage A-1 (Préparation de produits alimentaires) du
Groupe A de la catégorie Industries et de l’usage D-1 (cabane à sucre privée) du groupe D de la
catégorie Ressources, ainsi que de l’ajout du Groupe C Faible incidence de la catégorie Commerce et
services dans les groupes d’usages autorisés et de l’ajout de l’usage spécifique D-6376 du Groupe D
Incidence moyenne de la catégorie Commerces et services.
Le plan de zonage PZ-2022-3, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones 318
et 318-1.
La nouvelle grille de spécifications de la zone 318-1 est incluse au présent règlement et illustre les
modifications.
ARTICLE 14
Création de la zone 335
La zone 335 est créée à partir d’une description technique bien précise pour y inclure une partie du lot
4 286 367, situé majoritairement dans la zone 326 à dominante forestière, afin de créer une nouvelle
zone à dominante conservation. L’objectif de la création de cette nouvelle zone est la mise en
conservation à perpétuité d’une zone de 3,72 hectares, sur le lot 4 286 367. La zone 326 est réduite en
conséquence. L’annexe C du règlement de zonage numéro 644, soit les grilles de spécifications, est
modifiée par l’ajout de la grille de spécifications de la nouvelle zone 335. Il n’y a qu’un seul groupe
d’usages autorisés dans cette nouvelle zone, soit le Groupe I Conservation de la catégorie Publique.
Le plan de zonage PZ-2022-4, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones 326
et 335.
La nouvelle grille de spécifications de la zone 335 est incluse au présent règlement et illustre les
modifications.
ARTICLE 15
Création de la zone 390
La nouvelle zone 390 à dominante résidentielle est créée, au détriment de la zone 381 à dominante
résidentielle (réserve), pour y inclure la quasi-totalité du lot 6 085 403 et une partie du lot 5 838 648.
L’objectif de la création de cette zone est l’ajout d’une nouvelle zone prioritaire de développement
dans la partie sud de la municipalité, soit dans le secteur du lac Doucet, pour permettre la venue d’un
nouveau projet domiciliaire. L’annexe C du règlement de zonage numéro 644, soit les grilles de
spécifications, est modifiée par l’ajout de la grille de spécifications de la nouvelle zone 390. Les usages
autorisés dans cette zone demeurent les mêmes qui sont déjà autorisés dans la zone 381, à l’exception
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de l’ajout du Groupe B Unifamiliale jumelée et du Groupe C Bifamiliale isolée de la catégorie
Habitation dans les groupes d’usages autorisés. L’autre changement est que le nombre maximum de
logements passe de 1 à 2.
Le plan de zonage PZ-2022-5, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones 381
et 390.
La nouvelle grille de spécifications de la zone 390 est incluse au présent règlement et illustre les
modifications.
ARTICLE 16
Création de la zone 320-1
La nouvelle zone 320-1 à dominante résidentielle est créée, au détriment de la zone 320 à dominante
résidentielle (réserve) et de la zone 318 à dominante résidentielle, pour y inclure la quasi-totalité du lot
6 227 605, une bonne partie du lot 3 348 058, ainsi que les lots 6 194 806, 6 194 807 et 6 150 521.
L’objectif de la création de cette zone est l’ajout d’une nouvelle zone prioritaire de développement
dans la partie centrale de la municipalité pour permettre la venue d’un nouveau projet domiciliaire.
L’annexe C du règlement de zonage numéro 644, soit les grilles de spécifications, est modifiée par
l’ajout de la grille de spécifications de la nouvelle zone 320-1. Les usages autorisés dans cette zone
demeurent les mêmes qui sont déjà autorisés dans la zone 320, à l’exception de l’ajout du Groupe B
Unifamiliale jumelée et du Groupe C Bifamiliale isolée de la catégorie Habitation dans les groupes
d’usages autorisés. L’autre changement est que le nombre maximum de logements passe de 1 à 2.
Le plan de zonage PZ-2022-6, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones
318, 320 et 320-1.
La nouvelle grille de spécifications de la zone 320-1 est incluse au présent règlement et illustre les
modifications.
ARTICLE 17
Modification de la zone 353, création de la zone 353-1 et agrandissement de la zone 357
La nouvelle zone 353-1 à dominante résidentielle (réserve) est créée en raison de l’agrandissement de
la zone 357 à dominante résidentielle qui vient scinder en deux l’actuelle zone 353 à dominante
résidentielle (réserve). Ainsi, la quasi-totalité de la partie nord-ouest du lot 4 879 151 est inclus dans la
nouvelle zone 353-1, et la quasi-totalité de la partie sud-est du lot 4 879 151 est inclus dans la zone
357. L’objectif de l’agrandissement de la zone 357 est d’augmenter la superficie de la zone prioritaire
de développement dans le secteur du village, afin d’y permettre la venue d’un nouveau projet
domiciliaire. De plus, la zone 353 à dominante résidentielle (réserve) est agrandie au détriment de la
zone 354 à dominante commerciale. Ainsi, la quasi-totalité de la partie sud du lot 3 674 705 est
transférée dans la zone 353. L’objectif de l’agrandissement de la zone 353 est d’augmenter la superficie
de la zone de réserve dans ce secteur du village. L’annexe C du règlement de zonage numéro 644, soit
les grilles de spécifications, est modifiée par l’ajout de la grille de spécifications de la nouvelle zone
353-1. Les usages autorisés dans cette zone demeurent exactement les mêmes qui sont déjà autorisés
dans la zone 353.
Le plan de zonage PZ-2022-7, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones
353, 353-1, 354 et 357.
La nouvelle grille de spécifications de la zone 353-1 est incluse au présent règlement et illustre les
modifications.
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ARTICLE 18
Agrandissement de la zone 222
L’agrandissement de la zone 222 à dominante résidentielle (réserve) est effectué au détriment des zones
220, 225 et 230, toutes à dominante résidentielle, pour y inclure les lots 5 271 902 et 5 271 903, ainsi
que la partie sud du lot 3 674 553, la partie ouest du lot 3 674 017 et la partie nord du lot 6 393 457.
L’objectif de l’agrandissement de la zone 222 est d’augmenter la superficie de la zone de réserve dans
ce secteur au nord de la municipalité.
Le plan de zonage PZ-2022-8, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones
220, 222, 225 et 230.
ARTICLE 19
Création de la zone 232 et agrandissement de la zone 304
La nouvelle zone 232 à dominante commerciale (réserve) est créée, au détriment de la zone 227 à
dominante commerciale, pour y inclure la totalité du lot 3 674 010. L’objectif de la création de la zone
232 est l’ajout d’une nouvelle zone de réserve le long de la route des Vétérans. De plus,
l’agrandissement de la zone 304 à dominante résidentielle (réserve) est effectué au détriment de la zone
309 à dominante résidentielle, pour y inclure la totalité du lot 3 673 998 et la partie nord-ouest du lot
3 673 996. L’objectif de l’agrandissement de la zone 304 est d’augmenter la superficie de la zone de
réserve dans le secteur de la côte Cachée. L’annexe C du règlement de zonage numéro 644, soit les
grilles de spécifications, est modifiée par l’ajout de la grille de spécifications de la nouvelle zone 232.
Les usages autorisés dans cette zone demeurent exactement les mêmes qui sont déjà autorisés dans la
zone 304, à l’exception que la zone 232 est à dominante commerciale (réserve), et qu’on y ajoute le
Groupe C Faible incidence de la catégorie Commerces et services dans les groupes d’usages autorisés.
Le plan de zonage PZ-2022-9, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones
227, 232, 304 et 309.
La nouvelle grille de spécifications de la zone 232 est incluse au présent règlement et illustre les
modifications.
ARTICLE 20
Agrandissement de la zone 361
L’agrandissement de la zone 361 à dominante résidentielle (réserve) est effectué au détriment de la
zone 356 à dominante commerciale, pour y inclure les lots 3 673 065, 3 673 064, 3 673 067, 3 674 917,
3 673 071, 3 673 070, 3 673 120, ainsi que la partie sud-ouest des lots 3 674 709, 3 675 177 et
3 674 913, de même que la portion au sud des lots 3 673 063 et 3 674 711 qui longe la rue Principale.
L’objectif de l’agrandissement de cette zone est d’augmenter la superficie de la zone de réserve dans ce
secteur du village.
Le plan de zonage PZ-2022-10, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones
356 et 361.
ARTICLE 21
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Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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CATÉGORIE RÉCRÉATION ET LOISIRS
Groupe G
Récréation extérieure
(incidence moyenne)
7123
7124
7129
7199
7213
7219
7221
7229
7239
7311
7312
7392
7393
7411
7413
7415
7416
7418
7419
7433
7459
7499
7513
7518
7519
G-1

Services et équipements récréatifs extérieurs, comprenant les
usages suivants:

Jardin botanique
Zoo
Autres présentations d'objets ou d'animaux
Autres activités culturelles et présentations d'objets ou d'animaux
Ciné-parc
Autres lieux d'assemblées pour les loisirs
Stade
Autres installations pour les sports
Autres aménagements publics pour différentes activités
Parc d'exposition
Parc d'amusement
Golf miniature
Terrain de golf pour exercice seulement
Terrain de golf
Terrain de tennis
Patinage à roulettes
Équitation et centre d'équitation
Toboggan
Autres activités sportives
Piscine extérieure
Autres activités sur glace (extérieures)
Autres activités récréatives (extérieures)
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
Relais de motoneige, vélo, ski de fond, piste de randonnée
Autres centres d'activités touristiques
Marché aux puces extérieur

Groupe H
Récréation extérieure
(forte incidence)
7223
7394
7414
H-1

Services et équipements récréatifs extérieurs, incluant les usages
suivants:

Piste de course (chevaux, automobiles, motocyclettes, etc.)
Piste de karting
Club de tir
Aéromodélisme (avion), modélisme ferroviaire et naval

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE - ANNEXE B - CLASSIFICATION DES USAGES

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉRO DE ZONE: 232

DOMINANTE: Commerciale (réserve)
USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage

Groupes autorisés

Commerce-services
Récréation-loisirs

A-C
A

Publique

B-C

Usages spécifiques autorisés

Industrie
Ressources
Habitation

A

Usages mixtes autorisés

Nombre maximum de logements

Zone agricole (CPTAQ)

Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)
Tous les bâtiments

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

Coefficient d'occupation au sol-max

25%

Aménagement des terrains
Apparence extérieure bâtiments

Distance minimum entre bâtiments

1,5m

Cours

Bâtiment principal

1

Section
6

Clôtures, haies et murets

10
11

Entreposage et étalage extérieur

12

Piscine

13

9

Marge de recul avant minimum
Marge de recul avant maximum

9m

Marge de recul arrière

3m

Enseignes et affichage

14

Marge de recul latérale (un côté)

2m
2m

Stationnement, déchargement

15

Const. et usages temporaires

16

60 m²

Normes rel. à certains usages

17

Marge de recul latérale (autre côté)
Superficie minimum
Façade minimum

7m

Usages contraignants

18

Hauteur minimum

4m
9m

Installations d’élevage

19

Glissement de terrain

20

Milieu riverain

21

Zone à risque d’inondation

22

Hauteur maximum

Nombre d'étages maximum
2
Bâtiments secondaires résidentiels
Distance de la ligne avant

9m

Distance de la ligne arrière

0,6 m

Distance des lignes latérales

0,6 m

Superficie maximum (tous)

100m²

Hauteur maximum
Nombre maximum de bâtiments

Autres règlements applicables
PAE

5m
2
Notes

X

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉRO DE ZONE: 318-1

DOMINANTE: Commerciale
USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage

Groupes autorisés

Usages spécifiques autorisés

Commerce-services

D - 6376

Récréation-loisirs

A-C
A

Publique

B-C

Industrie
Ressources
Habitation

A-B-C

Usages mixtes autorisés

Nombre maximum de logements

Zone agricole (CPTAQ)

Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)
Tous les bâtiments

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

Coefficient d'occupation au sol-max

30 %

Aménagement des terrains
Apparence extérieure bâtiments

Distance minimum entre bâtiments

1,5 m

Cours

Bâtiment principal

2

Section
6

Clôtures, haies et murets

10
11

Entreposage et étalage extérieur

12

Piscine

13

9

Marge de recul avant minimum
Marge de recul avant maximum

9m

Marge de recul arrière

3m

Enseignes et affichage

14

Marge de recul latérale (un côté)

2m
2m

Stationnement, déchargement

15

Const. et usages temporaires

16

60 m²

Normes rel. à certains usages

17

Marge de recul latérale (autre côté)
Superficie minimum
Façade minimum

7m

Usages contraignants

18

Hauteur minimum

4m
9m

Installations d’élevage

19

Glissement de terrain

20

Milieu riverain

21

Zone à risque d’inondation

22

Hauteur maximum

Nombre d'étages maximum
2
Bâtiments secondaires résidentiels
Distance de la ligne avant

9m

Distance de la ligne arrière
Distance des lignes latérales

0,6 m
0,6 m

Superficie maximum (tous)

100m²

Hauteur maximum
Nombre maximum de bâtiments

Autres règlements applicables
PAE

5m
2
Notes

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉRO DE ZONE: 320-1

DOMINANTE: Résidentielle
USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage

Groupes autorisés

Commerce-services

A
A

Récréation-loisirs
Publique

Usages spécifiques autorisés

B-C

Industrie
Ressources
Habitation

A-B-C

Usages mixtes autorisés

Nombre maximum de logements

Zone agricole (CPTAQ)

Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)
Tous les bâtiments

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

Coefficient d'occupation au sol-max

30%

Aménagement des terrains
Apparence extérieure bâtiments

Distance minimum entre bâtiments

1,5 m

Cours

Bâtiment principal

2

Section
6

Clôtures, haies et murets

10
11

Entreposage et étalage extérieur

12

Piscine

13

9

Marge de recul avant minimum
Marge de recul avant maximum

9m

Marge de recul arrière

3m

Enseignes et affichage

14

Marge de recul latérale (un côté)

2m
2m

Stationnement, déchargement

15

Const. et usages temporaires

16

60 m²

Normes rel. à certains usages

17

Marge de recul latérale (autre côté)
Superficie minimum
Façade minimum

7m

Usages contraignants

18

Hauteur minimum

4m
9m

Installations d’élevage

19

Glissement de terrain

20

Milieu riverain

21

Zone à risque d’inondation

22

Hauteur maximum

Nombre d'étages maximum
2
Bâtiments secondaires résidentiels
Distance de la ligne avant

9m

Distance de la ligne arrière

0,6 m

Distance des lignes latérales

0,6 m

Superficie maximum (tous)

100m²

Hauteur maximum
Nombre maximum de bâtiments

Autres règlements applicables

5m
2
Notes

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉRO DE ZONE: 335

DOMINANTE: Conservation
USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage

Groupes autorisés

Usages spécifiques autorisés

Commerce-services
Récréation-loisirs
Publique

I

Industrie
Ressources
Habitation
Usages mixtes autorisés

Nombre maximum de logements

Zone agricole (CPTAQ)

Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)
Tous les bâtiments

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

Coefficient d'occupation au sol-max

25 %

Aménagement des terrains
Apparence extérieure bâtiments

Distance minimum entre bâtiments

1,5 m

Cours

Bâtiment principal

Section
6

Clôtures, haies et murets

10
11

9

Marge de recul avant minimum
Marge de recul avant maximum

9m
-

Entreposage et étalage extérieur

12

Piscine

13

Marge de recul arrière

3m

Enseignes et affichage

14

Marge de recul latérale (un côté)

2m
2m

Stationnement, déchargement

15

Const. et usages temporaires

16

60 m²

Normes rel. à certains usages

17

Marge de recul latérale (autre côté)
Superficie minimum
Façade minimum

7m

Usages contraignants

18

Hauteur minimum

4m
9m

Installations d’élevage

19

Glissement de terrain

20

Milieu riverain

21

Zone à risque d’inondation

22

Hauteur maximum

Nombre d'étages maximum
2
Bâtiments secondaires résidentiels
Distance de la ligne avant

Autres règlements applicables

Distance de la ligne arrière
Distance des lignes latérales
Superficie maximum (tous)
Hauteur maximum
Nombre maximum de bâtiments
Notes

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉRO DE ZONE: 336

DOMINANTE: Commerciale
USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage

Groupes autorisés

Usages spécifiques autorisés

Commerce-services

B-1

Récréation-loisirs

C-J
D-F

Publique

B-C

G-1

Industrie
Ressources
Habitation
X

Usages mixtes autorisés

Nombre maximum de logements

Zone agricole (CPTAQ)

Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)
Tous les bâtiments

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

Coefficient d'occupation au sol-max

30%

Aménagement des terrains
Apparence extérieure bâtiments

Distance minimum entre bâtiments

1,5 m

Cours

Bâtiment principal

X

Section
6

Clôtures, haies et murets

10
11

Entreposage et étalage extérieur

12

Piscine

13

9

Marge de recul avant minimum
Marge de recul avant maximum

9m

Marge de recul arrière

3m

Enseignes et affichage

14

Marge de recul latérale (un côté)

2m
2m

Stationnement, déchargement

15

Const. et usages temporaires

16

60 m²

Normes rel. à certains usages

17

Marge de recul latérale (autre côté)
Superficie minimum
Façade minimum

7m

Usages contraignants

18

Hauteur minimum

4m
9m

Installations d’élevage

19

Glissement de terrain

20

Milieu riverain

21

Zone à risque d’inondation

22

Hauteur maximum

Nombre d'étages maximum
2
Bâtiments secondaires résidentiels
Distance de la ligne avant

9m

Distance de la ligne arrière

0,6 m

Distance des lignes latérales

0,6 m

Superficie maximum (tous)

100m²

Hauteur maximum
Nombre maximum de bâtiments

Autres règlements applicables
PAE

5m
2
Notes

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉRO DE ZONE: 353-1

DOMINANTE: Résidentielle (réserve)
USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage

Groupes autorisés

Commerce-services

A
A

Récréation-loisirs
Publique

Usages spécifiques autorisés

B-C

Industrie
Ressources
Habitation

A

Usages mixtes autorisés

Nombre maximum de logements

Zone agricole (CPTAQ)

Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)
Tous les bâtiments

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

Coefficient d'occupation au sol-max

30 %

Aménagement des terrains
Apparence extérieure bâtiments

Distance minimum entre bâtiments

1,5 m

Cours

Bâtiment principal

1

Section
6

Clôtures, haies et murets

10
11

Entreposage et étalage extérieur

12

Piscine

13

9

Marge de recul avant minimum
Marge de recul avant maximum

9m

Marge de recul arrière

3m

Enseignes et affichage

14

Marge de recul latérale (un côté)

2m
2m

Stationnement, déchargement

15

Const. et usages temporaires

16

60 m²

Normes rel. à certains usages

17

Marge de recul latérale (autre côté)
Superficie minimum
Façade minimum

7m

Usages contraignants

18

Hauteur minimum

4m
9m

Installations d’élevage

19

Glissement de terrain

20

Milieu riverain

21

Zone à risque d’inondation

22

Hauteur maximum

Nombre d'étages maximum
2
Bâtiments secondaires résidentiels
Distance de la ligne avant

9m

Distance de la ligne arrière

0,6 m

Distance des lignes latérales

0,6 m

Superficie maximum (tous)

100m²

Hauteur maximum
Nombre maximum de bâtiments

Autres règlements applicables
PAE

5m
2
Notes

X

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉRO DE ZONE: 390

DOMINANTE: Résidentielle
USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage

Groupes autorisés

Commerce-services

A
A

Récréation-loisirs
Publique

Usages spécifiques autorisés

B-C

Industrie
Ressources
Habitation

A-B-C

Usages mixtes autorisés

Nombre maximum de logements

Zone agricole (CPTAQ)

Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)
Tous les bâtiments

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

Coefficient d'occupation au sol-max

30 %

Aménagement des terrains
Apparence extérieure bâtiments

Distance minimum entre bâtiments

1,5 m

Cours

Bâtiment principal

2

Section
6

Clôtures, haies et murets

10
11

Entreposage et étalage extérieur

12

Piscine

13

9

Marge de recul avant minimum
Marge de recul avant maximum

9m

Marge de recul arrière

3m

Enseignes et affichage

14

Marge de recul latérale (un côté)

2m
2m

Stationnement, déchargement

15

Const. et usages temporaires

16

60 m²

Normes rel. à certains usages

17

Marge de recul latérale (autre côté)
Superficie minimum
Façade minimum

7m

Usages contraignants

18

Hauteur minimum

4m

Installations d’élevage

19

Hauteur maximum

9m

Glissement de terrain

20

Milieu riverain

21

Zone à risque d’inondation

22

Nombre d'étages maximum
2
Bâtiments secondaires résidentiels
Distance de la ligne avant

9m

Distance de la ligne arrière

0,6 m

Distance des lignes latérales

0,6 m

Superficie maximum (tous)

100m²

Hauteur maximum
Nombre maximum de bâtiments

Autres règlements applicables

5m
2
Notes
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