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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES 

DU GROUPE D’USAGES « HABITATION » 

 

 

Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux 

dispositions applicables dans toutes les zones. 

 

Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones, les 

dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe Habitation implanté ou 

non dans une zone dont l'affectation principale est Résidentielle. 

 

6.1 USAGE ADDITIONNEL 

 

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du 

groupe d'usages «HABITATION»: 

 

a) usages complémentaires aux usages résidentiels [amend. règl. #539]; 

b) la location de chambres avec service d'un petit déjeuner («bed and breakfast»); 

c) un logement accessoire; [amend.règl.#455] 

d) une résidence privée d’hébergement pour personnes âgées autonomes; 

e) une famille d’accueil; 

f) une résidence d’accueil 

 

6.1.1 Usages complémentaires aux usages résidentiels [amend. règl. #539] 

 

6.1.1.1 Usages complémentaires limités de bureau 

 

 Un usage complémentaire limité de bureau est exercé principalement par 

l’occupant du logement à titre de travailleur autonome ou de travailleur à 

domicile.  Cet usage ne comporte pas, par définition, de consultation sur 

place avec des clients.  Les cabinets de consultation de professionnels ou 

techniciens ne sont pas considérés comme usage complémentaire de bureau.  

 

Dans toutes les zones, les bureaux comme usage complémentaire à 

l’habitation sont autorisés aux conditions suivantes : 

 

a) L’usage complémentaire bureau doit être exercé à l’intérieur du 

logement et moins de 30 % de la superficie de plancher d’un logement 

peut servir à cet usage; 

 

b) L’usage complémentaire de bureau peut être exercé à l’intérieur d’un 

bâtiment accessoire sans toutefois occuper plus de 20 mètres carrés; 

 

c) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux 

enseignes, une plaque d’une superficie maximale de 0,5 mètre carré 

apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur un poteau dont la 

hauteur n’excède pas 3 mètres est autorisée; telle enseigne ne peut être 

illuminée que par réflexion; 

 

d) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l’extérieur; 

 

e) Aucun étalage n’est visible de l’extérieur et aucun étalage extérieur 

n’est permis; 
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f) Aucun produit provenant de l’extérieur de l’habitation n’est offert ou 

vendu sur place; 

 

g) L’usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur; 

 

h) Aucune case de stationnement n’est requise par l’usage complémentaire 

bureau; 

 

i) L’usage ne comporte pas l’utilisation de camion; 

 

j) Plus d’une personne peut exercer sa profession ou son métier à 

l’intérieur d’un même usage complémentaire bureau pourvu que la 

superficie de plancher maximale prévue aux paragraphes a) et b) ci-

dessus ne soit pas dépassée et que cela ne donne pas lieu à un affichage 

autre que celui autorisé au paragraphe c) ci-dessus; 

 

k) Nonobstant les dispositions précédentes, si deux occupants ou plus du 

logement exercent indépendamment leur profession ou leur métier dans 

le cadre de l’usage complémentaire de bureau, cet usage peut 

comporter un espace à l’intérieur du logement conformément aux 

dispositions du paragraphe a) ci-dessus et un espace à l’intérieur d’un 

bâtiment accessoire conformément aux dispositions du paragraphe b) 

ci-dessus, chacun de ces espaces devant principalement servir à des 

occupants différents; 

 

l) Aucune modification de l’architecture de l’habitation n’est visible de 

l’extérieur.  

 

À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de bureau, les 

activités ou occupations d’affaires suivantes et celles qui s’inscrivent 

dans le cadre des normes et critères établis : 

 

1. Les professionnels (avocat, notaire, traducteur, comptable…); 

2. Les agents d’affaires (courtiers d’assurances, agents 

d’immeubles…); 

3. Les bureaux privés d’entrepreneurs; 

4. Les métiers d’arts ou d’artisanat; 

5. Les graphistes, designers, décorateurs; 

6. Les services de secrétariat, de comptabilité, de programmation et 

d’informatique.  

 

m) L’usage complémentaire de camionneur artisan n’est pas permis dans 

une résidence; 

 

n) Un certificat d’occupation devra être émis par la Municipalité avant de 

débuter un usage complémentaire à un usage résidentiel.  

  

[amend. règl. #539] 
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6.1.1.2 Usages complémentaires de service aux usages résidentiels 

 

Un usage complémentaire de service est exercé principalement par 

l’occupant du logement.  Cet usage consiste en l’exercice d’activités ou 

d’occupations commerciales qui peuvent comprendre, par définition, la 

venue de clients sur les lieux sans toutefois que l’habitation ou le logement 

perde son caractère résidentiel.  

 

 

Dans toutes les zones localisées uniquement à l’intérieur du périmètre 

urbain, les usages complémentaires de service sont permis aux conditions 

suivantes : 

 

a) Un seul usage complémentaire de service est permis par unité de 

logement à la condition que le logement possède une entrée distincte de 

celle de tout autre logement et qu’elle donne directement sur 

l’extérieur; 

 

b) Moins de 30 % de la superficie de plancher d’un logement peut servir à 

cet usage; 

 

c) L’usage complémentaire de service peut être exercé à l’intérieur d’un 

bâtiment accessoire sans toutefois occuper plus de 20 mètres carrés; 

 

d) Aucun produit provenant de l’extérieur de l’habitation n’est offert ou 

vendu sur place sauf les produits reliés à l’activité exercée; 

 

e) Aucun étalage n’est visible de l’extérieur et aucun étalage extérieur 

n’est permis; 

 

f) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux 

enseignes, une plaque d’une superficie maximale de 0,5 mètre carré 

apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur un poteau dont la 

hauteur n’excède pas 3 mètres est permise; telle enseigne ne peut être 

illuminée que par réflexion; 

 

g) L’usage complémentaire doit être exercé à l’intérieur d’un bâtiment; 

 

h) Aucun entreposage extérieur n’est permis; 

 

i) L’usage complémentaire de service ne comporte pas l’utilisation d’un 

camion dont la masse nette telle que précisée au certificat 

d’immatriculation délivré par la Société de l’assurance automobile du 

Québec est supérieure à 2500 kilogrammes; 

 

j) Aucune case de stationnement supplémentaire n’est exigée pour l’usage 

complémentaire de service, toutefois, une case de stationnement 

supplémentaire est exigée si des clients sont reçus sur place; 

 

k) Aucune modification du caractère résidentiel de l’architecture du 

bâtiment principal ou du bâtiment accessoire n’est visible de l’extérieur; 

 

l) Un usage complémentaire bureau peut être exercé dans un logement en 

plus d’un usage complémentaire de service pourvu que la superficie 

maximale prévue au paragraphe b) ci-dessus ne soit pas dépassée et que 

la superficie totale de l’affichage n’excède pas 0,5 mètre carré.  
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À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de service, les 

activités ou occupations commerciales suivantes et celles qui s’inscrivent 

dans le cadre des normes et des critères établis : 

 

1. Les professionnels (avocats, notaires, dentistes); 

2. Les agents d’affaires (courtiers d’assurances, agents 

d’immeubles) 

3. Les bureaux privés d’entrepreneurs; 

4. Les graphistes, designers, décorateurs; 

5. Les métiers d’arts ou d’artisanat; 

6. Les services personnels sur place (coiffeuses, barbiers, 

couturières, tailleurs…); 

7. Les cours privés (art, musique, cuisine, rattrapage scolaire); 

8. Tonte et toilettage des animaux. 

 

m) L’usage complémentaire de camionneur artisan n’est pas permis dans 

une résidence; 

 

n) Un certificat d’occupation devra être émis par la Municipalité avant de 

débuter un usage complémentaire de service à un usage résidentiel.  

 

[amend. règl. #539] 

 

 

6.1.1.3 Usages complémentaires artisanaux sur les emplacements résidentiels 

 

Un usage complémentaire artisanal est une activité ou une occupation 

commerciale exercée principalement par l’occupant du logement et 

nécessitant une plus grande superficie de plancher qu’un usage commercial 

de service. 

 

Dans les zones où l’affectation de sol au plan d’urbanisme est commerciale, 

les usages complémentaires artisanaux sont permis aux conditions 

suivantes : 

 

a) L’usage complémentaire artisanal ne peut être complémentaire qu’à 

l’habitation unifamiliale isolée et il ne peut occuper plus de 30 % de la 

superficie de plancher de l’habitation.  Aucun usage complémentaire 

artisanal n’est autorisé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation; 

 

b) Si l’usage complémentaire artisanal est exercé à l’extérieur d’un 

bâtiment principal, il ne peut être exercé que dans un seul bâtiment 

accessoire et la superficie utilisée ne peut être supérieure à 40 mètres 

carrés; 

 

c) Aucun produit n’est offert ou vendu sur place sauf les produits reliés à 

l’activité exercée; 

 

d) Aucun étalage n’est visible de l’extérieur et aucun étalage extérieur 

n’est permis; 

 

e) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux 

enseignes, une plaque d’une superficie maximale de 0,5 mètre carré 

apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur un poteau dont la 

hauteur n’excède pas 3 mètres est permise; telle enseigne ne peut être 

illuminée que par réflexion; 

 

f) Aucun entreposage extérieur n’est autorisé; 
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g) Un usage complémentaire bureau peut être exercé dans un logement en 

plus d’un usage complémentaire artisanal pourvu que la superficie 

maximale prévue au paragraphe b) ci-dessus ne soit pas dépassée et que 

la superficie totale de l’affichage n’excède pas 0,5 mètre carré; 

 

h) L’usage complémentaire artisanal ne comporte pas l’utilisation d’un 

camion dont la masse nette telle que précisée au certificat 

d’immatriculation délivré par la Société de l’assurance automobile du 

Québec est supérieure à 3500 kilogrammes, sauf pour les équipements 

de déneigement durant la saison hivernale, ne dépassant pas 5500 

kilogrammes; 

 

i) Aucune case de stationnement supplémentaire n’est exigée pour l’usage 

complémentaire artisanal, toutefois, une case de stationnement 

supplémentaire est exigée si des clients sont reçus sur place; 

 

j) Aucune modification du caractère résidentiel de l’architecture du 

bâtiment principal ou du bâtiment accessoire n’est visible de l’extérieur; 

 

À titre indicatif, font partie des usages complémentaires artisanaux, les 

activités ou occupations commerciales suivantes et celles qui s’inscrivent 

dans le cadre des normes et des critères établis. 

 

1. Les services commerciaux artisanaux : 

 

 Atelier de plomberie 

 Atelier de plâtrier 

 Entrepreneur général en construction 

 Entrepreneur artisan 

 Atelier d’électricien 

 Atelier de réparation de petits appareils domestiques 

 

2. Les ateliers d’artisans exerçant un métier d’art : 

 

 Sculpteur 

 Peintre 

 Céramiste 

 Tisserand 

 Ébéniste 

 Artisans exerçant un métier d’art 

 

3. Fabrication sur place : 

 

 Boulangerie 

 Pâtisserie 

 Traiteur 

 

k) Un certificat d’occupation devra être émis par la Municipalité avant de 

débuter un usage complémentaire artisanal à un usage résidentiel.  

 

[amend. règl. #539] 

 

 

6.1.2 Normes applicables à la location de chambre avec service d'un petit 

déjeuner («bed and breakfast»)  

 

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un usage de type location de chambre 

avec service d’un petit déjeuner ou « bed and breakfast » est autorisé comme usage 
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complémentaire à l’usage principal résidentiel. Les critères suivants doivent être 

respectés afin de pratiquer de type d’usage : 

 

a) l'usage est pratiqué à l'intérieur de l'habitation; 

 

b) l’enseigne doit respecter les dispositions de l’article 5.7 du présent règlement, 

relatif à l’affichage; 

 

c) un maximum de cinq (5) chambres peut servir à des fins d'hébergement des 

clients; 

 

d) un (1) espace de stationnement par chambre en location doit être prévu en plus 

des espaces requis aux fins de l'habitation; 

 

e) aucun autre usage commercial ne peut être jumelé à la location de chambre; 

 

f) aucune chambre n'est permise dans le sous-sol; 

 

g) la résidences et les chambres louées doivent être conformes aux directives et 

normes du ministère du Tourisme du Québec. 

 

6.1.3 Logement accessoire 

 

L’aménagement d’un logement accessoire est permis sur l’ensemble du 

territoire aux conditions suivantes : 

 

- un seul logement accessoire peut être aménagé dans une habitation;  
 

- un logement accessoire n’est permis que dans une habitation 

unifamiliale isolée;  

 

- la superficie d’occupation maximale d’un logement accessoire ne peut 

être supérieure à 90 mètres carrés; (amend.règl.#505) 

 

- une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour desservir 

ce logement accessoire;  

 

- qu’il n’y ait pas plus de deux chambres à coucher ; 

 

- la superficie de plancher du logement accessoire ne peut excéder 40 % 

de la superficie totale de plancher du bâtiment;  

 

- l’aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de 

modification dans l’apparence extérieure du bâtiment, notamment à 

l’égard de son architecture d’habitation unifamiliale isolée;  

 

- le logement accessoire peut comporter une entrée distincte de 

l’extérieur. Cette entrée ne peut être située sur la façade principale du 

bâtiment;  

 

- une porte d’issue entre le logement accessoire et le logement principal 

est autorisée;  

 

- le logement accessoire doit posséder un numéro d’immeuble (adresse 

civique) distinct; (amend.règl.#520) 

 

- les usages, services ou activités suivantes sont prohibées à l’intérieur 

d’un logement accessoire : 
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- un usage complémentaire de services, artisanal ou rural;  

- un gîte touristique;  

- un service de garde en milieu familial;  

- une résidence d’accueil ou une famille d’accueil;  

- la location en court séjour;  

- la location de chambres. 

 [amend.règl.#455] 

 

 

 

6.1.4 Normes applicables à une résidence privée d’hébergement pour personnes 

âgées autonomes, d’une résidence d’accueil et d’une famille d’accueil 

 

Une résidence privée d’hébergement pour personnes âgées autonomes, une 

résidence d’accueil et une famille d’accueil doivent respecter les conditions 

suivantes : 

 

a) Les résidences privées d’hébergement pour personnes âgées autonomes 

sont autorisées seulement pour les habitations unifamiliales isolées dans 

les zones qui sont localisées à l’intérieur du périmètre urbain.  Les 

familles d’accueil et les résidences d’accueil sont permises dans les zones 

où les habitations unifamiliales isolées sont autorisées, qu’elles soient à 

l’intérieur ou non du périmètre urbain. (amend. règl. #571) 

 

b) un maximum de neuf (9) chambres peuvent être aménagées dans une même 

résidence; 

 

c) toute aire intérieure utilisée aux fins d’une résidence privée d’hébergement 

pour personnes âgées autonomes, d’une famille d’accueil ou d’une résidence 

d’accueil et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement 

reliée au rez-de-chaussée par l’intérieur; 

 

d) chacune des chambres doit : 

 

- comprendre un lit avec matelas et un oreiller recouvert de housse ; 

- avoir une literie ainsi qu’une serviette et une débarbouillette ; 

- avoir une commode et un fauteuil; 

- avoir une lampe qui fonctionne ; 

- être gardée propre et sécuritaire ; 

- avoir un espace de rangement pour les effets personnels du pensionnaire; 

- être pourvue d’une serrure verrouillable de l’intérieur pour la porte de 

chambre ; 

- être chauffée et maintenue à une température minimale de 20 degrés 

Celsius ; 

- être pourvue d’installation de cuisson. 

 

e) en aucun cas, une chambre d’une résidence privée d’hébergement pour 

personnes âgées autonomes, d’une famille d’accueil ou d’une résidence 

d’accueil ne peut être convertie en logement;   

 

f) la salle de bain doit être gardée propre et être munie de papier hygiénique et de 

savon. Dans le cas de résidence pour personnes âgées, la salle de bain doit être 

munie d’équipements adaptés tels que barre de soutien, tapis antidérapant, 

siège de bain, douche téléphone. 

 

g) une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin et être mise à 

la disposition des résidents; 
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h) une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être mise à la 

disposition des résidents.  La salle à manger ne peut tenir lieu de salle de 

séjour; 

 

i) une aire de détente extérieure d’une superficie minimale de 30 mètres carrés 

doit être aménagée et mise à la disposition des résidents.  Elle doit être 

facilement accessible; 

 

j) aucune transformation apparente du bâtiment en façade principale ne doit être 

effectuée. 

 

k) La résidence doit respecter les dispositions du règlement numéro 337 relatif 

aux résidences d’hébergement privées de 9 chambres et moins, normes 

relatives à la sécurité et à la dignité des résidants. 

 

6.1.5 Normes applicables à un service de garde en milieu familial 

 

Un service de garde en milieu familial doit respecter les conditions suivantes : 
 

a) Les services de garde en milieu familial sont autorisés seulement pour les 

habitations unifamiliales isolées et jumelées ; 

 

b) Abrogé (règl.#505); 

 

c) la superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en 

milieu familial ne doit pas être inférieure à 4,0 mètres carrés pour un enfant 

de 18 mois et moins, et à 2,75 mètres carrés pour un enfant de plus de 18 

mois; 

 

d) toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial 

et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au 

rez-de-chaussée par l'intérieur; 

 

e) toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être 

clôturée.  Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux 

clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à la section ayant 

trait à l'aménagement de terrain; 

 

f) l’enseigne doit respecter les dispositions de l’article 5.7 du présent 

règlement, relatif à l’affichage. 

 

 

6.1.6 Normes applicables aux fermettes  

 

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un usage de type « fermette » est 

autorisé comme usage complémentaire à l’usage principal résidentiel. Les 

critères suivants doivent être respectés afin de pratiquer de type d’usage : 

 

a) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2. 

 

b) Les animaux domestiques à l’exception des suidés (porcs, sangliers, etc. 

ainsi que les animaux à fourrure, tels que les visons, les renards, etc sont 

autorisés. Un maximum de quatre (4) unités animales tel qu’indiqué au 

tableau 10-A de la page 10-12 du présent règlement doit être respecté. 

      

c) Pour un terrain ayant comme superficie entre 10 000 et 20 000 mètres 

carrés, un maximum de trois (3) bâtiments accessoires ayant une 

superficie totale de 250 mètres carrés est autorisée.  La superficie 
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maximale pour un (1) bâtiment est de 100 mètres carrés. 

 

Le nombre de bâtiments accessoires autorisés par terrain de plus de 

20 000 mètres carrés est également fixé à trois (3), la superficie 

maximale autorisée par bâtiment accessoire est de 250 mètres carrés. 

 

Pour un terrain ayant une superficie de plus de 20 000 mètres carrés, il 

est également permis d’ériger comme bâtiment accessoire un manège 

pour chevaux, manège dont la superficie ne doit pas excéder 670 mètres 

carrés.  Ces bâtiments accessoires ne peuvent être utilisés qu’à 

l’hébergement des animaux autorisés et à leurs accessoires. 

 

Le(s) bâtiment(s) accessoire(s) doit(vent) être situé(s) dans la cour 

arrière, à une distance minimale de : 

 

- 10 mètres du bâtiment principal; 

- 30 mètres d’un puits de consommation; 

- 20 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau; 

- 10 mètres d’une limite latérale ou arrière d’un terrain; 

- 20 mètres d’une emprise d’une voie publique ou privée; 

-   3 mètres d’un autre bâtiment accessoire. 

 

Le revêtement extérieur du (des) bâtiment(s) accessoire(s) doit (doivent) 

respecter les dispositions de l’article 5.11 du présent règlement. 

(amend.règl.#520) 

 

d) Les fumiers doivent être situés à un minimum de 15 mètres d’un lac ou d’un 

cours d’eau et 30 mètres d’un puits de consommation. Ils doivent de plus 

être enlevés au moins deux fois par année.  

 

e) Tout rejet de fumier ou de déjection animale dans un lac, un cours d’eau ou 

un milieu humide est interdit. 

 

f) Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit. 

 

g) La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite. 

 

h) Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations requises auprès du 

ministère de l’Environnement du Québec. 

 

6.1.7 Normes applicables à un usage de type « production horticole » 

 

 À la grille des spécifications de la zone R1-6,» est autorisé comme usage 

complémentaire à l’usage principal résidentiel. Les critères suivants 

doivent être respectés afin de pratiquer ce type d’usage : 

 

a)    Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2.  

 

b)  L’usage doit s’exercer sur le même terrain où est localisé le bâtiment    

          principal. 

  

c) Un maximum de quatre (4) serres ayant une superficie totale de 625 

mètres carrés est autorisé. La superficie maximale pour une (1) serre 

est de 155 mètres carrés.  Ces serres ne peuvent être utilisées à 

d’autres fins que la production horticole de plantes vivaces et 

aquatiques de collection. En aucun temps, lesdites serres ne peuvent 

être utilisées comme espace de remisage. 

 

La(les) serre(s) doit(vent) être située(s) dans la cour latérale ou arrière, à 
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une distance minimale de : 

 

-      15 mètres du bâtiment principal; 

- 30 mètres d’un puits de consommation; 

- 15 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau; 

- 10 mètres d’une limite de terrain; 

-   3 mètres d’un autre bâtiment accessoire.  (amend.règl.#520) 

 

d)  La(les) serre(s) doit(vent) être recouverte(s) de verre ou de matériaux   

          translucides. 

 

e)  La structure des serres doit être composée de matériaux 

spécifiquement        conçus à cette fin.  

 

f)     La hauteur maximum d’une serre est fixée à six (6) mètres.  

 

g)    Aucune vente au détail n’est autorisée sur le site.  

 

h)  Aucune circulation ou opération susceptible de générer une nuisance     

         quelconque dans le voisinage ne doit être créée par ce type d’usage.  
       (amend. règl. #373) 

 

6.1.8 Normes applicables à des usages d'habitations trifamilial et multifamilial 

 

À la grille des spécifications de la zone R1-7, les usages d’habitations 

trifamilial et multifamilial sont spécifiquement permis à l’intérieur d’un 

bâtiment existant sous certaines conditions. Les critères suivants doivent 

être respectés afin de pratiquer l’un ou l’autre de ces usages : 

 

a) Le bâtiment où est projeté l’un ou l’autre de ces usages était existant 

au 10 avril 1981. 

 

b) La superficie minimale exigée d’un terrain par bâtiment existant est la 

même que pour un nouveau bâtiment et celle-ci doit être majorée de 

2,000 mètres carrés pour chaque unité au delà de trois (3) logements. 

 

c) Un maximum de six (6) logements peut être autorisé dans un tel 

bâtiment. 

 

d) Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations requises 

auprès du ministère de l’Environnement du Québec, s’il y a lieu. 

 

e) Les plans doivent être signés et scellés par un architecte et un 

ingénieur en structure qui sont membres en règle de leur Ordre 

professionnel respectif. 

          (amend. règl. #413) 

 

6.2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS 

ACCESSOIRES 

 

6.2.1 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans 

les marges et les cours 

 

Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les 

marges et les cours, sont ceux identifiés au tableau suivant; lorsque le mot «OUI» 

apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge, l'usage, le 

bâtiment, la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes 

énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant 

soient respectées. 
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Lorsque le mot «non» apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la 

construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé. 

 

La présence d'un tiret (-) vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction 

qui s'applique à ce cas.  L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne 

s'applique pas. 

 

Usages, bâtiments, constructions et équipements 

accessoires autorisés 

Cour et marge 

avant 

Cours et 

marges 

latérales 

Cour et 

marge 

arrière 

1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour 

handicapés, arbre (sauf les peupliers, les saules et 

les trembles), aménagement paysager (incluant un 

écran protecteur) 

oui oui oui 

2. Clôture, muret et haie oui oui oui 

 a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 2,0 - - 

3. Installation servant à la sécurité et à l'éclairage oui oui oui 

 a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 2,0 1,0 1,0 

4. Allée et accès menant à un espace de 

stationnement 

oui oui oui 

5. Espace de stationnement oui oui oui 

6. Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour 

ouvert faisant corps avec le bâtiment 

oui oui oui 

 a)  Distance minimum d'une ligne de terrain (m) 4,0 2,0 5,0 

7. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le 

bâtiment 

oui oui oui 

 a) Distance minimum d'une ligne  de terrain (m) 2,0 2,0 2,0 

 b) Empiétement maximum dans la marge (m) 2,0 2,0 2,5 

 c) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 2,0 2,0 - 

8. Plate-forme (patio) oui oui oui 

 a) Empiétement maximum dans la marge (m) 2,0   

 b) Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 
2,0 1,0 2,0 

9. Escalier emmuré oui oui oui 

 a) Empiétement maximum dans la marge (m) 2,0 2,0 2,0 

 b) Distance minimum de toute ligne de terrain (m) 2,0 1,0 2,0 

10. Escalier extérieur  oui oui oui 

 a) Empiétement maximum dans la marge (m) 2,0  2,0 

 b) Distance minimum de toute ligne de terrain (m) 2,0 1,0 2,0 

 c) Largeur maximum (m) - - - 

11. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 

a) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 0,9 0,9 - 

 b) Empiétement maximum dans la marge (m) 1,0 1,0 0,6 

 c) Distance minimum d'une ligne de terrain (m) 2,0 1,0 1,5 

12. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 

 a) Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 0,90 0,90 - 
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Usages, bâtiments, constructions et équipements 

accessoires autorisés 

Cour et marge 

avant 

Cours et 

marges 

latérales 

Cour et 

marge 

arrière 

 b) Empiétement maximum dans la marge (m) 1,0 1,0 1,0 

 c) Distance minimum d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,0 1,5 

13. Pilastre architectural faisant corps avec le 

bâtiment 

oui oui oui 

14. Construction souterraine et non apparente  oui oui oui 

 a) Distance minimum entre la construction et le 

niveau du sol (m) 

0,6 0,6 0,6 

 b) Distance minimum de la ligne de rue (m) 2,0   

 c) Distance minimum des lignes de terrain (m) 1,0 1,0 1,0 

 d) Distance minimum d'un bâtiment (m) 2,0 2,0 2,0 

15. Garage privé permanent  oui oui oui 

16. Abri d’autos permanent oui 

(amend.règl.#505) 

oui oui 

17. Abri d'auto et abri piétonnier saisonniers oui  oui oui 

18. Remise servant à l'entreposage d'équipement 

domestique 

oui  

 zones R1 seulement 

(amend.règl.#505) 

oui oui 

 a) Distance minimum du bâtiment (m) 3,0 3,0 

(amend.règl.#588) 

 b) Distance minimum par rapport à toute ligne 

de terrain (m) 

1,0 

 

1,0 

 

 c) Par rapport au débord de toit (m) ,45 ,45 

19. Serre domestique non oui oui 

 a) Distance minimum du bâtiment principal (m)  1,5 1,5 

 b) Distance minimum de toute ligne de terrain 

(m) 

 1,0 1,0 

20. Équipement récréatif (balançoires, etc.) non oui oui 

21. Potager non oui oui 

22. Piscine extérieure et accessoires rattachés à celle-

ci 

non oui oui 

 a) Distance minimum entre la paroi d'une piscine 

et une ligne de terrain (m) 

 3,0 

 

3,0 

 

 b) Distance minimum entre un patio surélevé 

construit pour une piscine hors-terre et une ligne 

de terrain (m) 

 2,0 2,0 

 c) Distance minimale entre un système de 

filtration ou une thermopompe et une ligne de 

terrain 

 3,0 3,0 

23. Accessoires en surface du sol des réseaux 

d'électricité, de télécommunications, de télévision 

et de téléphone, tels piédestaux, boîtes de jonction 

et poteaux, vannes de réduction, sauf les antennes 

paraboliques 

oui oui oui 

 a) Hauteur maximum (m) 1,5 1,5 1,5 

 b) Distance minimale de toute ligne de terrain 

(m) 

1,0   
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Usages, bâtiments, constructions et équipements 

accessoires autorisés 

Cour et marge 

avant 

Cours et 

marges 

latérales 

Cour et 

marge 

arrière 

24. Foyer, four non oui oui 

 a) Distance minimale de toute ligne de terrain 

(m) 

 3,0 3,0 

 b) Distance minimale de tout bâtiment (m)  3,0 3,0 

25. Corde de bois de chauffage non oui oui 

 a) Distance minimale de toute ligne de terrain 

(m) 

 1,0 1,0 

26. Appareil de climatisation, thermopompe et 

génératrice 

non oui oui 

a) Distance minimum de toute ligne de terrain (m)  3,0 3,0 

27. Antennes paraboliques non oui oui 

 a) Distance minimum de l'emprise de rue (m)  6,0 6,0 

 b) Distance minimum d'une limite de terrain (m)  3,0 3,0 

28. Entreposage saisonnier extérieur d'équipement de 

récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, 

tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-

terrain, ainsi que tracteur pour l'entretien de la 

pelouse 

non oui oui 

 a) Distance de toute ligne de terrain (m)  1,0 1,0 

 b) Hauteur d'entreposage maximum (m)  3,0 3,0 

29. Entreposage saisonnier extérieur d’embarcations 

de plaisance 

non non oui 

a) Distance de toute ligne de terrain (m)   3,0 

b) Hauteur d'entreposage maximum (m)   3,0 

30. Autre entreposage extérieur lorsque permis au 

présent chapitre 

non oui oui 

31. Corde à linge et poteau servant à la suspendre non non oui 

32. Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et 

réservoir de gaz (autre que barbecue) 

non oui oui 

 a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)  3,0 3,0 

33. Antenne de radio ou de télévision ou de 

télécommunication rattachée au bâtiment, sauf 

parabolique 

non oui oui 

 a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m)  3,0 3,0 

34. Puits avec couvercle et installations septiques oui oui oui 

35. Mâts et autres objets d'architecture paysager oui oui oui 

34. Capteur énergétique oui oui oui 

35. Conteneur à déchets pour les habitations 

multifamiliales seulement 

a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 

non non oui 

 

3,0 
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6.2.2 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans 

une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle 

 

 Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un 

équipement accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire 

doivent respecter les dispositions des cours et marge avant. 

 

6.2.3 Normes relatives aux bâtiments accessoires excluant les abris d’autos et les 

serres privées  

 

6.2.3.1 Nombre maximal et superficie maximale pour les habitations unifamiliales 

et bifamiliales 

  
Pour un terrain de 5 000 mètres carrés et moins (amend.règl.#505) 

 

Dans le cas d’un terrain d’une superficie de 5 000 mètres carrés et moins, le 

nombre maximal et la superficie maximale des bâtiments accessoires excluant les 

abris d’autos et les serres privées sont établis comme suit : 

 

- Un garage privé attenant au bâtiment principal d’une superficie maximale de 

70 mètres carrés sans excéder 75% de la superficie maximale du bâtiment 

principal; 

 

- Un garage privé isolé d’une superficie maximale de 70 mètres carrés sans 

excéder 75% de la superficie maximale du bâtiment principal; 

 

- Une remise attenante au bâtiment principal d’une superficie maximale de 20 

mètres carrés; 

 

- Une remise isolée d’une superficie maximale de 20 mètres carrés. 

 

- Un abri isolé d’une superficie maximale de quinze (15) mètres carrés 

servant à entreposer le bois de chauffage. (amend. règl.#588) 

 
Pour un terrain de 5 001 à 10 000 mètres carrés (amend.règl.#505) 

 

Dans le cas d’un terrain d’une superficie variant de 5 001 à 10 000 mètres carrés, le 

nombre maximal et la superficie maximale des bâtiments accessoires excluant les 

abris d’autos et les serres privées sont établis comme suit : 

 

- Un garage privé attenant au bâtiment principal d’une superficie maximale de 

70 mètres carrés; 

 

- Une remise attenante au bâtiment principal d’une superficie maximale de 30 

mètres carrés; 

 

- Une remise isolée d’une superficie maximale de 30 mètres carrés; 

 

- Un (1) à trois (3) autres bâtiments accessoires selon la règle établie ci-après : 

 

- Un (1) ou deux (2) autres bâtiments accessoires si la superficie de l’un est 

supérieure à 70 mètres carrés sans jamais excéder 100 mètres carrés et si 

la superficie de l’autre est égale ou inférieure à 70 mètres carrés; 

 

- Trois autres bâtiments accessoires si la superficie de chacun n’excède pas 

70 mètres carrés; 
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Pour un terrain de plus de 10 000 mètres carrés 

 

Dans le cas d’un terrain d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés, le 

nombre maximal et la superficie maximale des bâtiments accessoires excluant les 

abris d’autos et les serres privées sont établis comme suit : 

 

- Un garage privé attenant au bâtiment principal d’une superficie maximale de 

70 mètres carrés; 

 

- Une remise attenante au bâtiment principal d’une superficie maximale de 30 

mètres carrés; 

 

- Une remise isolée d’une superficie maximale de 30 mètres carrés; 

 

- Un (1) à trois (3) autres bâtiments accessoires selon la règle établie ci-après : 

 

- Un (1) ou deux (2) autres bâtiments accessoires si la superficie de chacun est 

supérieure à 70 mètres carrés sans jamais excéder 150 mètres carrés; 

 

- Trois autres bâtiments accessoires si la superficie de chacun n’excède pas 70 

mètres carrés; 

 

 

6.2.3.2 Nombre maximal et superficie maximale pour les habitations trifamiliales et 

multifamiliales 

 

Dans le cas d’une habitation trifamiliale ou multifamiliale, le nombre maximal et 

la superficie maximale des bâtiments accessoires excluant les abris d’autos et les 

serres privées sont établis comme suit : 

 

- une remise isolée dont la superficie est fixée à 5,0 mètres carrés par unité de 

logement; 

 

- trois garages intégrés. La superficie maximale occupée par le ou les garages 

intégrés ne doit en aucun cas excéder 90 mètres carrés. 

 

 

6.2.3.3 Hauteur maximale 

 

 La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire isolée, excluant un abri d’autos et 

une serre privée, est fixée à 6,0 mètres mais ne doit jamais excéder la hauteur du 

bâtiment principal. 

 

 La hauteur d’un bâtiment accessoire attenant, excluant un abri d’autos et une serre 

privée, ne doit jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 

 

 

6.2.3.4 Dimension maximale 

 

 La largeur d’un bâtiment accessoire attenant, excluant un abri d’autos et une serre 

privée, ne doit pas excéder de plus de 50% la largeur de la façade principale du 

bâtiment principal auquel il est attaché. 

 

 

6.2.3.5 Implantation 

 

 Un bâtiment accessoire attenant, excluant un abri d’autos et une serre privée doit 

respecter les marges établies par l’implantation du bâtiment principal. 
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Un bâtiment accessoire isolé, excluant un abri d’autos et une serre privée doit 

respecter une distance minimale de 1,0 mètre d’une ligne latérale et arrière de 

terrain. 

 

La distance minimale entre un bâtiment accessoire isolé, excluant un abri d’autos 

et une serre privée, et l’habitation qu’il dessert est fixée à 3,0 mètres. 

 

La distance minimale entre un bâtiment accessoire isolé ou attenant, excluant un 

abri d’autos et une serre privée, et un autre bâtiment accessoire est fixée à 3,0 

mètres. 

 

L’égouttement de la toiture d’un bâtiment accessoire, excluant un abri d’autos et 

une serre privée, doit se faire sur le terrain où il est implanté. 

 

Un garage privé d’une superficie maximale de 70 mètres carrés ou une remise 

d’au plus 30 mètres carrés peut être implanté sur un autre terrain situé à 

moins de 60 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal. Il doit 

s’agir du ou des mêmes propriétaires pour chacun des terrains concernés. 

(amend. règl. #409) 

 

Il est permis d’implanter un bâtiment accessoire sur un lot de coin dans la 

cour avant secondaire en respectant une distance à partir de l’emprise de la 

rue qui équivaut à une fois et demie la marge prescrite à la grille de 

spécifications de la zone concernée pour la cour avant. 

(amend.règl.#505) 

 

 

6.2.3.6 Matériaux de revêtement extérieur 

 

 Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire, excluant un abri 

d’autos et une serre privée, y compris les matériaux de la toiture doivent être les 

mêmes que ceux du bâtiment principal ou s’harmoniser avec ceux-ci. 

 

 

6.2.3.7 Utilisation d’un bâtiment accessoire, excluant un abri d’autos et une serre 

privée 

 

Un bâtiment accessoire, excluant un abri d’autos et une serre privée, ne doit pas 

servir de résidence saisonnière ou permanente. 

 

 

6.2.4 Dispositions applicables aux abris d’autos 

 

 

6.2.4.1 Nombre maximal 

 

Le nombre maximal d’abris d’autos est fixé à 1 qu’il soit isolé ou attaché.   

 

 

6.2.4.2 Hauteur maximale 

 

La hauteur maximale d’un abri d’autos isolé est fixée à 6,0 mètres mais ne doit 

jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 

 

La hauteur d’un abri d’autos attaché ne doit jamais excéder la hauteur du bâtiment 

principal. 
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6.2.4.3 Superficie maximale 

 

La superficie maximale d’un abri d’autos isolé ou attaché est fixée à 60 mètres 

carrés. 

 

6.2.4.4 Implantation 

 

Un abri d’autos attaché doit respecter les marges établies par l’implantation du 

bâtiment principal. 

 

Un abri d’autos isolé doit respecter une distance minimale de 1 mètre d’une ligne 

latérale et arrière de terrain. 

 

La distance minimale entre un abri d’autos isolé et l’habitation qu’il dessert est 

fixée à 3,0 mètres. 

 

La distance minimale entre un abri d’autos isolé ou attaché et un autre bâtiment 

accessoire est fixée à 3,0 mètres. 

 

L’égouttement de la toiture d’un abri d’autos doit se faire sur le terrain où il est 

implanté. 

 

 

6.2.4.5 Matériaux de revêtement extérieur 

 

Les matériaux de revêtement extérieur d’un abri d’autos, y compris les matériaux 

de la toiture doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou 

s’harmoniser avec ceux-ci. 

 

 

6.2.4.6 Utilisation d’un d’abri d’autos 

 

Un abri d’autos ne doit pas servir de résidence saisonnière ou permanente. 

 

6.2.5 Normes relatives aux serres privées 

 

6.2.5.1 Nombre maximum 

 

Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain. 

 

6.2.5.2 Hauteur maximum 

 

La hauteur d'une serre privée ne doit pas excéder cinq mètres (5,0m). 

 

6.2.5.3 Implantation 

 

Une serre privée annexée au bâtiment principal doit respecter les marges établies 

par l’implantation du bâtiment principal. 

 

La distance entre une serre privée isolée et une ligne de terrain ne doit pas être 

moindre que un mètre et cinquante centimètres (1,5 m). 

 

Une serre privée ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon, aux fins de 

remiser des objets. 

 

6.2.5.4 Matériaux de recouvrement 

 

Une serre privée doit être recouverte de verre ou de matériaux translucides. 
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6.2.5.5 Structure 

 

La structure doit être composée de matériaux spécifiquement conçus à cette fin. 

 

6.2.5.6 Superficie maximale 

 

Dans le cas d’un terrain de 3 000 mètres carrés et moins, la superficie maximale 

d’une serre privée est fixée à 15 mètres carrés. 

 

Dans le cas d’un terrain de plus de 3 000 mètres carrés, la superficie maximale 

d’une serre privée est fixée à 30 mètres carrés. 

 

 

6.2.6 Dispositions relatives aux spas et aux bains tourbillon 

 

 

6.2.6.1 Nombre maximal 

 

Un seul spa ou bain tourbillon est autorisé par terrain. 

 

6.2.6.2 Implantation 

 

Un spa ou un bain tourbillon doit : 

 

a) être situé dans la cour latérale ou arrière ; 

 

b) dans le cas d’un terrain d’angle, il peut être situé dans la cour latérale 

secondaire pour cette partie du terrain située entre le prolongement du mur 

arrière du bâtiment principal et la ligne arrière du lot et pourvu qu’il respecte 

la marge de recul prescrite pour la zone; 

 

c) être située à au moins 3,0 mètres de toute ligne latérale ou arrière de lot ; 

 

d) respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne ; 

 

e) être situé à au moins 3,0 mètres d’un champ d'épuration ou d’une fosse 

septique ; 

 

f) abrogé  [amend.règl.#455] 

       

6.2.6.3 Hauteur 

 

La hauteur au-dessus du sol de tout spa ou bain tourbillon et leurs installations 

accessoires ne doit pas excéder 1,2 mètre. 

 

6.2.6.4 Sécurité 

 

Un couvercle rigide muni d’un mécanisme de verrouillage le tenant solidement 

fermé et recouvrant entièrement le spa ou bain tourbillon doit être maintenu sur 

le spa ou bain tourbillon lorsqu’il n’est pas utilisé. 

 

 

6.2.7 Normes relatives aux poteaux de corde à linge 

 

Les poteaux pour corde à linge sont autorisés et sujets aux conditions suivantes : 

 

a) Ils devront être en bois ou en métal et d'un diamètre n'excédant pas 30 cm. 
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b) Ils ne devront pas s'élever à plus de 6,0 mètres au-dessus du sol. 

 

 

6.2.8 Dispositions relatives à l'entreposage du bois de chauffage 

 

L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé 

aux conditions suivantes : 

 

a) Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour 

l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois; 

 

b) Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé. 

 

 

6.2.9 Dispositions relatives au remisage saisonnier de véhicules récréatifs 

 

Le stationnement ou le remisage de remorques dont les dimensions sont 

inférieures à 2,0 mètres de largeur par 3,0 mètres de profondeur, de roulottes de 

camping, de tentes-roulottes, de maisons motorisées, de véhicules tout-terrain, de 

motoneiges ou de moto-marines est autorisé sur un terrain résidentiel aux 

conditions suivantes : 

 

a) le remisage ne peut constituer l'usage principal d'un terrain; 

 

b) les véhicules remisés doivent appartenir au propriétaire du terrain; 

 

c) les véhicules remisés doivent être en état de fonctionner; 

 

d) un maximum d’une (1) roulotte, tente-roulotte ou maison motorisée et de deux 

(2) véhicules tout-terrain, motoneiges, moto-marines ou remorques peuvent 

être remisés sur un même terrain résidentiel; 

 

e) une roulotte ne peut être habitée; 

 

f) tout véhicule remisé doit avoir une hauteur maximale de trois mètres (3 m); 

 

g) le remisage doit être situé dans la marge ou la cour arrière, les marges ou les 

cours latérales. 

 

h) tout équipement de transport commercial est prohibé. 

 

Le remisage d’embarcations de plaisance est autorisé aux conditions suivantes : 

 

a) un maximum de trois (3) embarcations de plaisance peuvent être remisées sur 

le terrain 

 

b) le remisage ne peut constituer l'usage principal d'un terrain; 

 

c) l’embarcation remisée doit appartenir au propriétaire du terrain; 

 

d) l’embarcation remisée doit être en état de fonctionner; 

 

e) le remisage doit être situé dans la cour arrière; 

 

f) l’embarcation doit être localisée à au moins 3 mètres de toute ligne de lot et de 

tout bâtiment; 

 

g) dans le cas d’un terrain riverain à un lac ou un cours d’eau, le remisage doit 

être localisé à l’extérieur de la rive.  
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6.2.10 Dispositions relatives aux quais et aux plates-formes flottantes 

 

L’installation d’un quai est permise aux conditions suivantes. 

 

a) Le quai ne peut constituer la construction principale d’un terrain, 

sauf dans le cas où le propriétaire dudit terrain est une association ou 

une coopérative de propriétaires représentant la majorité des 

résidants de leurs secteurs respectifs à l’intérieur des zones R1-1, R1-

6 et R2-5; (amend.règl.#520) 

 

b) il doit y avoir une résidence sur le terrain riverain au quai; 

 

c) un seul quai est autorisé par terrain riverain à un lac ou à un cours d’eau; 

 

d) le quai doit appartenir au propriétaire du terrain où il se trouve, sauf 

dans le cas où le propriétaire du quai a obtenu l’autorisation de la 

MRC des Laurentides pour en installer un à l’intérieur des limites de 

l’emprise du Parc linéaire le P’tit Train du Nord, en bordure du lac 

Raymond et de la Rivière du Nord; (amend. règl.#588) 

 

e) le quai ne peut servir à la location d’espaces de stationnement ou de 

remisage d’embarcations; 

 

f) le quai doit être aménagé selon les dispositions du présent règlement 

relatives aux ouvrages autorisés sur la rive et le littoral (chapitre 12); 

 

g) pour les quais dont la superficie empiète de plus de vingt (20) mètres 

carrés sur le domaine hydrique public, un permis d’occupation du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs (MDDEP) est requis.  Dans le cas où le quai sert à des fins 

autres que privées, c’est-à-dire pour un chalet ou une résidence, celui-

ci nécessite au préalable, un certificat d’autorisation du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

et ce, même si le quai a une superficie inférieure à vingt (20) mètres 

carrés.  (amend. règl. #539) 

 

h) La superficie maximale autorisée pour un quai est de vingt (20) mètres 

carrés lorsque celui-ci n’est pas lié à l’obligation d’obtenir un permis 

d’occupation du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs. (amend. règl.#588) 

 

L’installation d’une plate-forme flottante est permise aux conditions suivantes. 

 

a) un seule plate-forme est autorisée par terrain construit et riverain à un lac 

ou à un cours d’eau ; 

b) la plate-forme doit appartenir au propriétaire d’un terrain riverain au lac ou 

au cours d’eau où elle se trouve. 

 

6.2.11 Dispositions relatives aux pompes à chaleur (thermopompes) 

 

Une pompe à chaleur ne doit pas être visible de la rue. Elle doit être entourée, en 

tout ou en partie, d'une clôture, d'une haie ou d'un écran végétal dense à 100 % et 

permanent, conformes aux dispositions du présent règlement, si elle ne peut être 

cachée de la rue par le bâtiment principal qu'elle dessert.  En tout temps, l'écran 

doit s'intégrer au milieu environnant et au bâtiment principal existant.  Elle doit 

être composée de matériaux autorisés par le présent règlement. 
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Une pompe à chaleur ne peut être éloignée de plus de deux mètres (2 m) des murs 

du bâtiment principal. 

 

En aucun temps, l'intensité du bruit produit par le fonctionnement d'une 

thermopompe aux limites du terrain ne doit excéder cinquante décibels (50 dBA). 

 

6.2.12 Dispositions relatives aux sculptures, mâts, treillis et objets d’architecture 

du paysage  

 

Les sculptures, mâts, treillis et objets d'architecture du paysage sont permis dans 

toutes les cours et les marges mais ils doivent être situés à une distance minimale 

de 1,0 mètre d’une ligne de lot. 

 

Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculée 

à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 5 mètres la 

hauteur du bâtiment principal. 

 

Une sculpture doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres, calculée à partir 

du niveau du sol adjacent. 

 

6.2.13 Dispositions relatives aux abris de bacs pour les matières recyclables et les 

ordures ménagères 

 

6.2.13.1 Généralité 

 

a) Sauf indication contraire dans le présent article, un seul abri pour les 

bacs est autorisé par terrain à l’intérieur des zones R1-1, R1-2, R1-3, 

R1-4, R1-6, R1-7, R1-14 et R1-15 pour les habitations unifamiliales dont 

le bâtiment principal est localisé à plus de 20 mètres de la voie publique 

ou privée. 

 

6.2.13.2 Implantation 

 

Un abri pour les bacs doit : 

 

a)  être situé dans la cour avant; 

 

b)  être situé à au moins 1,0 mètre de toute ligne latérale de lot ; 

 

c)  respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne ; 

d) être situé à au moins 3,0 mètres d’un champ d'épuration ou d’une fosse 

septique ; 

 

e) être situé à au moins 3,0 mètres de l’emprise d’une voie publique ou 

privée et 1 mètre d’une rue privée non-entretenue par la Municipalité; 

 

f) être implanté de façon à ce que le côté où il est accessible soit orienté 

parallèlement à l’entrée charretière de la propriété.  

 

6.2.13.3 Dimension maximale 

 

La superficie maximum d’un abri à bacs ne doit pas excéder 2,6 mètres 

carrés. 

 

6.2.13.4 Hauteur 

 

La hauteur maximum d’un abri à bacs est de 2,4 mètres. 
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6.2.13.5 Matériaux de revêtement extérieur 

 

Les matériaux de revêtement extérieur d’un abri à bacs, y compris les 

matériaux de la toiture, doivent être les mêmes que ceux du bâtiment 

principal ou s’harmoniser avec ceux-ci. Aucune fondation permanente en 

béton n’est autorisée pour ce type d’abri. 

 

6.2.13.6 Utilisation d'un abri à bacs 

 

Un abri à bacs ne doit pas servir à aucune autre fin. 

 

6.2.13.7 Dispositions d'exceptions 

 

Un abri pour bacs desservant au plus 5 habitations unifamiliales, dont celles-

ci sont localisées sur une voie privée et ce, peu importe la zone, pourra être 

érigé près de l’intersection de la voie publique où elles sont desservies. La 

superficie de l’abri ne pourra excéder 2.6 mètres carrés par habitation 

desservie. Cette superficie exclut la superficie requise pour circuler à 

l’intérieur de l’abri. Toutes les autres normes de la présente section 

s’appliquent sauf l’article 6.2.13.4. 

 

6.2.13.8 Sécurité 

 

Tout abri à bacs installé sur un terrain d’angle est assujetti au respect du 

triangle de visibilité pour lequel les normes sont édictées à la section relative à 

l’aménagement de terrain du présent chapitre. 

(amend. règl. #408) 

 

 

6.2.14 Dispositions particulières aux éoliennes (amend.règl.#505) 

 

 

6.2.14.1 Champ d’application 

 

Les éoliennes ou parc d’éoliennes de nature commerciale sont prohibés sur 

l’ensemble du territoire.  La présente section s’applique aux éoliennes 

domestiques. 

 

6.2.14.2 Protection des habitations 

 

L’implantation de toute éolienne est prohibée à l’intérieur d’un rayon de 

cinq cents (500) mètres de toute habitation, autre que celle du propriétaire 

occupant du terrain. 

 

6.2.14.3 Protection du bassin visuel stratégique 

 

Aucune éolienne ne peut être implantée à l’intérieur du bassin visuel du 

corridor touristique. 

 

6.2.14.4 Implantation et hauteur des éoliennes 

 

a) L’implantation d’une éolienne est permise sur un lot dont le 

propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son 

utilisation du sol et de l’espace situé au-dessus du sol (espace aérien); 

 

b) Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l’extrémité des 

pales soit toujours située à une distance supérieure à trois (3) mètres 

d’une ligne de lot; 
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c) Malgré le paragraphe précédent, une éolienne peut être implantée sur 

un terrain voisin ou empiéter au-dessus de l’espace aérien s’il y a une 

servitude réelle à cette fin; 

 

d) La hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder dix (10) 

mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. 

 

6.2.14.5 Forme et couleur des éoliennes 

 

Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur 

blanche ou presque blanche ou gris pâle. 

 

6.2.14.6 Affichage et éclairage 

 

Aucun affichage n’est autorisé sur les éoliennes.  Aucun éclairage n’est 

autorisé sur les éoliennes ou en direction de celles-ci. 

 

6.2.14.7 Dispositions relatives à l’entretien 

 

Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la 

rouille ou d’autres marques d’oxydation ou d’usures ne soient pas 

apparentes. 

 

6.2.14.8 Enfouissement des fils 

 

a) L’implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être 

souterraine.  Toutefois, le raccordement peut être aérien s’il est 

démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte, tels un 

cours d’eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre 

type de contraintes physiques; 

 

b) L’implantation souterraine ne s’applique pas au filage électrique 

longeant les rues.  Lors du démantèlement des éoliennes, ces fils 

électriques devront être obligatoirement retirés du sol. 

 

6.2.14.9 Démantèlement des éoliennes 

 

Après l’arrêt de l’exploitation de l’éolienne, les dispositions suivantes 

devront être prises par le propriétaire de ces équipements : 

 

a) Les installations devront être démantelées dans un délai maximal de 

douze (12) mois; 

 

b) Le site doit être remis en état afin de permettre l’utilisation du sol telle 

qu’elle était avant l’implantation de l’éolienne ou de l’infrastructure, 

notamment par des mesures d’ensemencement et anti-érosives pour 

stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. 

 De plus, le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé, 

soit un minimum de un (1) arbre par vingt-cinq (25) mètres carrés. 

(amend.règl.#505) 

 

6.2.15 Dispositions relatives aux capteurs solaires (amend.règl.#505) 

 

a) Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments 

principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les 

murs des bâtiments; 

 

b) Lorsqu’ils sont implantés sur le toit, ils doivent être apposés sur le 

versant de la toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, sauf 
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lorsqu’ils occupent une superficie inférieure à 10% de la superficie du 

toit; 

 

c) Lorsqu’ils sont implantés sur le sol, les capteurs solaires sont 

considérés au même titre qu’un bâtiment accessoire et doivent 

respecter les normes d’implantation de ceux-ci; 

 

d) Les tuyaux et les conduits doivent être installés à plat sur la toiture 

sans excéder le faîte.  Les tuyaux et les conduits sont interdits en 

façade de tout bâtiment.  L’installation de serpentins ou de conduits 

non-reliés à un capteur solaire est interdite. (amend.règl.#505) 

 

6.2.16 Dispositions relatives aux jardins d’eau (amend.règl.#505) 

 

a) Tout jardin d’eau doit être pourvu d’une unité de filtration 

opérationnelle afin de maintenir le jardin d’eau en bon état de 

propreté.  L’utilisation d’un système d’eau continue est prohibée; 

 

b) Si le jardin d’eau est localisé à moins de deux (2) mètres d’une ligne de 

lot et qu’il présente une profondeur supérieure à soixante (60) 

centimètres, il doit obligatoirement être entouré d’une clôture dont la 

hauteur est supérieure à 1,25 mètre, mais inférieure à deux (2) mètres. 

 Une haie n’est pas considérée comme une clôture; 

 

c) Cette clôture doit être située à au moins un (1) mètre des parois du 

jardin d’eau; 

 

d) Cette clôture doit être pourvue d’une barrière aménagée pour 

permettre l’accès au jardin d’eau et à l’espace compris à l’intérieur de 

la clôture.  Cette barrière doit être munie d’un dispositif de sécurité 

(ferme porte et loquet automatique) situé du côté intérieur de la 

clôture et qui est fermé à clé ou cadenassé en tout temps.  Le dispositif 

de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du sol. 

(amend.règl.#505) 

 

 

6.3 STATIONNEMENT 

 

Malgré toutes les dispositions générales incompatibles, les dispositions spécifiques 

suivantes s'appliquent. 

 

6.3.1 Localisation des aires de stationnement hors-rue pour les usages résidentiels 

(règle générale) 

 

Pour les usages résidentiels, l'aire de stationnement hors-rue ne doit pas être 

localisée dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment 

principal.  Ce mur avant ne comprend pas les annexes. 

 

a) Un empiétement dans la partie de la cour avant du bâtiment principal est 

autorisé vis-à-vis l'entrée d'un garage intérieur. 

 

b) Un empiétement de 2,0 mètres est autorisé dans cet espace,  la largeur de l'aire 

de stationnement ne devant pas excéder 6,50 mètres. 

 

 

6.3.2 Utilisation interdite 

 

Il est en tout temps interdit de garer des camions d'utilité commerciale de plus 

d'une (1) tonne métrique de charge utile, les remorques, les autobus, les 
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machineries lourdes, les dépanneuses, tout véhicule plus haut que 3 m et les 

roulottes dont la longueur excède neuf mètres (9 m) dans une aire de stationnement 

d'un terrain résidentiel. 

 

Cette interdiction s’applique pour tout terrain utilisé à des fins résidentielles 

et ce, peu importe les autres usages pouvant être permis dans la zone 

concernée à l’exception des dispositions prévues à l’article 6.1.1.3 pour des 

terrains utilisés à des fins résidentielles localisés dans les zones où l’affectation 

de sol au plan d’urbanisme est commerciale. [amend. règl. #539] 

 

 

6.4 SOLARIUM («FLORIDA ROOM») 

 

Les solariums de type «Florida Room» sont permis en respectant les conditions 

suivantes : 

 

a) Le solarium ne devra comporter aucun mur de fondation et ne pourra servir à 

une fin d'habitation. 

 

b) Au moins soixante-dix pour cent (70 %) des murs devront être vitrés. 

 

 

c) Un décroché, d'une profondeur maximum de trois mètres (3 m) calculée à 

partir du mur du bâtiment principal auquel est adossé le solarium, est permis. 

 

d) Un mur extérieur et une porte extérieure devront séparer le solarium de 

l'habitation. 

 

 

6.5 USAGES TEMPORAIRES 

 

6.5.1 Vente de garage 

 

Les ventes de garage sont permises, à la condition de respecter les normes 

suivantes : 

 

a) les ventes de garage sont permises deux (2) fois par année, du samedi au 

lundi lors de la fin de semaine de la « fête des patriotes » en mai et en 

septembre lors la fin de semaine de la « fête du travail » uniquement, 

pour un même terrain occupé par une habitation; 

 

b) la vente de garage doit avoir lieu dans une période comprise entre huit 

heures (8 h) et vingt heures (20 h); 

 

c) l'activité ne doit empiéter aucunement sur la propriété publique et 

aucune marchandise ne peut être exposée dans la rue. L'activité et la 

marchandise exposée ne doit pas causer d'obstruction visuelle pour les 

automobilistes; 

 

d) le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la 

période autorisée; 

 

e) la vente ne concerne que les biens usagés appartenant exclusivement au 

propriétaire; 

 

f) un maximum de trois (3) enseignes temporaires attachées ou détachées du 

bâtiment est autorisé, pourvu que ces enseignes soient installées sur le 

terrain où la vente doit avoir lieu; 
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g) les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt quatre (4) jours 

avant le début de la vente de garage et doivent être enlevées au plus tard 

deux (2) jours suivant  la fin de la vente de garage. (amend.règl.#520) 

 

 

6.5.2 Dispositions relatives aux abris d'autos temporaires 

 

6.5.2.1 Généralité 

 

Les abris d'autos temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière 

seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. 

 

 

6.5.2.2 Endroits autorisés 

 

Un abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans 

son allée d'accès. 

 

6.5.2.3 Implantation 

 

Un abri d'autos temporaire doit être situé à une distance minimale de 0,60 mètre de 

toute ligne de terrain latérale.  Un abri d'autos temporaire doit être localisé à au 

moins 2,0 mètres de l’emprise de rue. 

 

6.5.2.4 Dimensions 

 

Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres, 

calculée à partir du niveau du sol adjacent.  

 

6.5.2.5 Superficie 

 

Tout abri d'autos temporaire doit respecter une superficie maximale de 35 mètres 

carrés. 

 

6.5.2.6 Période d'autorisation 

 

L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une 

année et le 1er mai de l'année suivante.  À l'issue de cette période, tout élément d'un 

abri d'autos temporaire doit être enlevé. 

 

6.5.2.7 Matériaux 

 

Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la 

charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel 

doit recouvrir entièrement la charpente.  Les plastiques et les polyéthylènes non 

tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 

 

 

6.5.2.8 Environnement 

 

Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune 

pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le 

recouvre. 

 

6.5.2.9 Sécurité 

 

Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect 

du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à 

l’aménagement de terrain du présent chapitre. 
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6.5.2.10 Dispositions diverses 

 

Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont 

autorisés. 

 

Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de 

véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas 

servir à des fins d'entreposage. 

 

 

 

6.5.3 Dispositions relatives aux pavillons à jardin (gazebo) : (amend.règl.#505) 

 

6.5.3.1 Nombre maximal 

 

Le nombre maximal de pavillon à jardin par terrain est fixé à 1. 

 

6.5.3.2 Hauteur maximale 

 

La hauteur maximale d’un pavillon à jardin est fixée à 5,0 mètres.  

 

6.5.3.3 Superficie maximale 

 

La superficie au sol maximale est de 20 mètres carrés par pavillon à jardin.  

 

6.5.3.4 Implantation 

 

Un pavillon à jardin attaché doit respecter les marges établies par 

l’implantation du bâtiment principal.  

 

Un pavillon à jardin isolé doit respecter une distance minimale de 3 mètres 

d’une ligne latérale et arrière de terrain.  

 

La distance minimale entre un pavillon à jardin isolé ou attaché et un autre 

bâtiment accessoire est fixée à 3,0 mètres.  

 

L’égouttement de la toiture d’un pavillon à jardin doit se faire sur le terrain 

où il est implanté. 

 

6.5.3.5 Matériaux de revêtement extérieur 

 

Les matériaux de revêtement extérieur d’un pavillon à jardin, y compris les 

matériaux de la toiture doivent être les mêmes que ceux du bâtiment 

principal ou s’harmoniser avec ceux-ci.  

(amend.règl.#505) 
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6.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS D’OPÉRATION 

D’ENSEMBLE RÉSIDENTIELS (AMEND. RÈGL #513) 

 

6.6.1 Généralités  

 

Nonobstant toute autre disposition générale, dans la zone R1-4, R1-7, R1-8, 

R1-12, R2-10, R3-2, il est permis d’implanter plus d’un bâtiment principal à 

des fins résidentielles sur un même terrain, si lesdits bâtiments principaux 

font partie d’un projet d’opération d’ensemble résidentiel.   

(amend. règl. #513) 

 

6.6.2 Usages autorisés 

 

L’usage du groupe « Habitation » autorisé par la grille des spécifications dans 

la zone d’application est le seul permis pour les projets d’opération 

d’ensemble. 

 

Usages spécifiquement autorisés 

 

Les usages spécifiquement autorisés dans la zone R1-12, doivent être 

compatibles et en lien et complémentaires et accessoires avec l’activité intensive 

associée au centre de ski alpin, notamment les activités commerciales de type 

garderie, soin de santé et spa, de centre de conditionnement physique, de 

commerces de location d’équipement, de restauration et d’hébergement. 

[amend. règl. #539] 

 

6.6.3 Nombre minimum 

 

Tout projet intégré doit être composé d’au moins quatre (4) bâtiments 

principaux. 

(amend. règl. #513) 

 

6.6.4 Superficie et dimensions du terrain 

 

La superficie et les dimensions du terrain du projet d’opération d’ensemble 

résidentiel doivent respecter les normes minimales du règlement de 

lotissement ainsi que les normes minimales prévues à la grille des 

spécifications de la zone visée par le projet.  

 

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’un projet d’opération d’ensemble 

résidentiel partiellement desservi, autorisé uniquement à l’extérieur d’un 

secteur riverain, la superficie minimale du terrain doit être égale ou 

supérieure au produit de la multiplication entre le nombre de bâtiments 

principaux projetés et la superficie minimale édictée à la grille des 

spécifications de la zone visée. 

(amend. règl. #513) 

 

6.6.5 Règles particulières 

 

Les dispositions suivantes de la règlementation d’urbanisme ne s’appliquent 

pas : 

 

a) l’obligation d’un seul usage principal par terrain; 

 

b) l’obligation pour une construction résidentielle d’être adjacente à une 

voie publique; 
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c) les différentes marges à respecter selon la zone; 

 

d) le pourcentage d’occupation maximal d’un terrain; 

 

e) l’obligation d’une seule piscine par terrain.  

(amend. règl. #513) 

 

6.6.6 Normes d’implantation 

 

Marge de recul 

 

La marge de recul minimum est fixée à 6,0 mètres de la voie publique. 

 

Marges d’isolement 

 

Les marges d’isolement minimales applicables aux bâtiments sont indiquées 

au tableau suivant : 

 

Marge d’isolement minimum par  

rapport à un(e) 

Mur avec 

ouverture 

Mur sans 

ouverture 

Allée de circulation 4,0 mètres 3,0 mètres 

Uni, bi et trifamilial 5,0 mètres 3,0 mètres 

Multifamilial : 

4-8 logements 

9-16 logements 

17-32 logements 

33 logements et plus 

 

6,0 mètres 

8,0 mètres`  

10,0 mètres 

12,0 mètres 

 

2,0 mètres 

4,0 mètres 

6,0 mètres 

8,0 mètres 

Parc ou terrain de jeux 10,0 mètres 10,0 mètres 

Espace vert 3,0 mètres 1,5 mètre 

Équipement public 10,0 mètres 4,5 mètres 

Sentier piétonnier, piste cyclable 5,0 mètres 3,0 mètres 

Zone industrielle ou bâtiment industriel 20,0 mètres 20,0 mètres 

Zone commerciale ou bâtiment commercial 15,0 mètres 10,0 mètres 

(amend. règl. #513) 

 

6.6.7 Aire d’agrément requis 

 

La superficie minimale de l’aire d’agrément est fixée à 10 % de la superficie 

totale de la propriété.  Celle-ci peut être partagée en plusieurs sous-aires, 

pourvu que chacune d’elles forme au moins 20 % du total requis.  

 

Nonobstant le paragraphe précédent, pour la zone R1-12, la superficie 

minimale de l’aire d’agrément est fixée à 10 % de la superficie totale de la 

propriété.  Celle-ci peut être partagée en plusieurs sous-aires, pourvu que 

chacune d’elles forme au moins 20 % du total requis.  

 

L’aire d’agrément doit être aménagée et inclure une (1) bande d’une largeur 

minimale de 3,0 mètres ceinturant l’ensemble du projet d’opération 

d’ensemble résidentiel.  

(amend. règl. #513) 

 

6.6.8 Espace laissé à l’état naturel 

 

Une superficie minimale de 50 % d’espace naturel sur la superficie totale du 

projet de développement doit être préservée et entretenue. 

(amend. règl. #513) 
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6.6.9 Aménagement des espaces libres 

 

Les espaces libres doivent être laissés à l’état naturel ou aménagés selon les 

dispositions du chapitre 5 du règlement de zonage. 

(amend. règl. #513) 

 

6.6.10 Aménagement des espaces de stationnement 

 

Les espaces de stationnement doivent être aménagés en conformité avec les 

dispositions des chapitres 5 et 6 du règlement de zonage.  

(amend. règl. #513) 

 

6.6.11 Allées d’accès véhiculaires 

 

Un projet d’opération d’ensemble résidentiel doit être desservi par des allées 

d’accès véhiculaires privées devant répondre aux normes suivantes : 

 

Largeur  

 

La largeur minimale des allées véhiculaires est de 6,0 mètres.  

 

Rayon de virage 

 

Les allées d’accès véhiculaires sans issue doivent se terminer par un rayon 

de virage dont le rayon minimal est de 10,0 mètres. 

 

Pente maximale 

 

La pente de toutes les rues doit être adaptée au terrain, mais elle ne doit pas 

être intérieure à 0,5 % ni supérieure à 12 %, sauf pour une longueur 

maximale de 150 mètres où elle pourra atteindre 15 %.  Une distance d’au  

moins 150 mètres doit être respectée entre chaque section de rue dont la 

pente excède 12 %.  La pente est mesurée sur des intervalles de 30 mètres.  

Une combinaison de pentes et de courbes accentuées doit être évitée.  

 

La pente d’une rue dans un rayon de 30 mètres d’une intersection ne doit 

pas dépasser 3 % dans les 15 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise qui l’intercède et 8 % pour les 15 mètres suivants.  

 

Dans les rayons de virage des culs-de-sac, la pente ne doit pas être 

supérieure à 5 %. 

 

Aucune rue ne peut être construite sur un terrain dont les pentes moyennes 

transversales sont supérieures à 25 % mesurées sur 200 mètres.  

 

Tous les raccords entre des pentes, des courbes ou des intersections doivent 

assurer un champ de vision d’au moins 60 mètres. 
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Normes de construction 

 

Sauf l’assiette de 6 mètres minimum autorisée pour une allée véhiculaire, les 

normes de construction de celle-ci, incluant les fossés, doivent respecter les 

exigences du règlement de construction de rue numéro 238 et amendements 

en vigueur. 

 

Permis de construction 

 

Un permis de construction devra préalablement être émis par le 

fonctionnaire désigné avant le début des travaux de construction des allées 

véhiculaires, à cet effet, toutes les exigences du règlement de construction de 

rue numéro 238 et amendements devront être respectées avant l’émission 

dudit permis. 

(amend. règl. #513) 

 

6.6.12 Bâtiment communautaire 

 

Un (1) seul bâtiment communautaire est autorisé par projet d’opération 

d’ensemble résidentiel d’un minimum de dix (10) habitations. Ce bâtiment 

doit avoir un maximum de un (1) étage et une superficie au sol maximale de 

200 mètres carrés. 

 

Dans le cas d’un projet d’opération d’ensemble résidentiel qui prévoit plus 

de 50 habitations, un (1) bâtiment communautaire est autorisé et il doit 

avoir une superficie maximale au sol 400 mètres carrés et une hauteur 

maximale de 2 étages.  

(amend. règl. #513) 

 

6.6.13 Dépôt pour déchets 

 

Minimalement, un (1) dépôt pour déchets et matières recyclables doit être 

prévu sur le terrain. Ce dépôt doit être accessible pour la cueillette et être 

ceinturé par une clôture ou une haie. 

(amend. règl. #513) 

 

6.6.14 Effets de l’approbation d’un plan d’opération d’ensemble 

 

L'approbation du plan d'ensemble par le responsable du Service d’urbanisme 

ne peut constituer pour la Municipalité une obligation d'approuver les plans 

d'une subdivision ou redivision de terrain, ni d'accepter la cession des rues 

proposées paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces rues, ni d'en 

prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en assumer les 

responsabilités civiles. 

 

Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer, pour la 

Municipalité, une obligation d'émettre des permis de construction.  

(amend. règl. #513) 

 

6.6.15 Dispositions particulières dans le cas de projet d’opération d’ensemble 

résidentiel situé hors périmètre urbain 

 

La superficie d’un terrain ne peut être inférieure à 1 500 m². Le terrain 

destiné à une construction d’une résidence principale ou de plusieurs 

bâtiments doit être desservi par un réseau d’aqueduc et/ou d’égout 

sanitaire. De plus, le terrain doit respecter les critères de densité suivants : 
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a) La densité de l’ensemble du projet ou du secteur de planification ne 

doit pas excéder 4 logements à l’hectare brut dans le cas de projet ou 

du secteur de planification partiellement desservi et de 5 logements à 

l’hectare brut dans le cas projet ou du secteur de planification 

comportant la présence de deux services (aqueduc et égout sanitaire).  

 

b) Nonobstant le paragraphe précédent, la densité ne peut excéder 2,5 

logements à l’hectare brut dans les zones situées à l’intérieur d’une 

bande de 60 mètres d’un lac ou cours d’eau protégé, calculé à partir de 

la ligne des hautes eaux. 

 

c) Les espaces communs, publics destinés à des fins de parcs, espaces verts 

ou sentiers récréatifs doivent faire partie intégrante de l’ensemble du 

secteur de planification. 

 

d) Les espaces communs ou publics définis au paragraphe « c » peuvent 

être inclus dans le calcul de la densité à l’hectare brut.   

 [amend. règl #539] 

 

e) Les espaces communs ou publics définis au paragraphe « c » doivent 

être exclus de tout lotissement à des fins de construction d’un bâtiment.  

[amend. règl. #539] 

 

 


