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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-585 
 

modifiant le Règlement de zonage numéro 2016-532  
de la Municipalité du Canton de Shefford 

 
 
 
À une séance ________________ du Conseil municipal du Canton de Shefford tenue à 

l’hôtel de ville, le _____________________ 2021, conformément à la loi, et à laquelle 

étaient présents les conseillers(ères) _______________________________________ 

______________________________________________________________________, 

formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Éric Chagnon. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le règlement de 
zonage n° 2016-532; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun, à la suite de la modification au plan d’urbanisme, 
d’abroger, de modifier et d’ajouter certains corridors réservés au tracé d’une voie de 
circulation projetée présente sur le plan de zonage;  
 
CONSIDÉRANT QU'il est pertinent, de mettre à jour le cadastre et d’ajuster les noms des 
voies de circulation en conséquence;  
 
CONSIDÉRANT QU'il est approprié d’ajouter les équipements et bâtiment reliés au 
transport et à la distribution de gaz naturel autorisé sur tout le territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent de retirer l’exigence d’une largeur maximale d’un 
bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est approprié de modifier les dispositions relatives à l’installation 
d’une fournaise au bois extérieure; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est proposé l’ajout de dispositions visant à offrir une plus grande 
flexibilité lors de projet de construction aux abords du réseau routier supérieur;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de revoir les chapitres 9 (aires de stationnement et de 
manutention) et 12 (abattage, entretien et plantation d’arbres) afin de les simplifier et de 
les ajuster selon certaines particularités du territoire;  
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CONSIDÉRANT QU’il est approprié de modifier et d’ajouter des définitions en lien avec 
les modifications prévues dans le présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retirer les dispositions portant sur le prélèvement des 
eaux et systèmes de géothermie;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’ajuster la réglementation à la suite du 
remplacement de la zone R-7 par les zones R-14 à R-18;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire apporter des clarifications et précisions aux 
dispositions régissant les enseignes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de retirer le renvoi au règlement de PIIA dans les 
grilles des usages, constructions et normes d’implantation par zone; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent de retirer l’usage Garderie publique de la zone R-3 à 
la suite de l’adoption du règlement relatif aux usages conditionnels; 
 
CONSIDÉRANT QU’il convient d’ajouter l’usage « Résidence de tourisme » comme un 
usage spécifiquement prohibé dans les zones M-6, M-7, R-4, RV-1, RV-4 et RV-12; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 
 
À CES CAUSES, QU’il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
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Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no 2016-532 est 
modifié par : 
 

• la mise à jour du cadastre; 
• l’ajout des rues : place Sylvianne, place Lacombe et rue Laurette-Bellefleur; 
• l’abrogation du nom de rue Lapointe, car la rue Laurence continue tout au long de 

ce tracé; 
• l’abrogation de la rue des Étangs, car elle est devenue la rue des Lys; 
• l’abrogation d’une partie de la rue Doucet au profit du chemin Frost Village; 
• le remplacement du nom du chemin Warden par le nom de rue du Pont; 
• l’abrogation des noms des rues : rue Justin et rue Sylvianne; 
• l’abrogation du tracé projeté dans le parc Ménard; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Lavigne et la rue de la Sapinière; 
• le remplacement du tracé compris entre la rue des Cigognes et le chemin Saxby 

Sud; 
• l’ajout de la note (1) à même le nouveau tracé compris entre la rue des Cigognes 

et le chemin Saxby Sud;  
• l’ajout de la note (1) dans le cartouche. Le contenu de la note (1) se lit comme 

suit : « Prévoir un lien jusqu’à une intersection de rue existante. »;  
• l’abrogation du tracé compris entre le chemin Coupland et la piste cyclable; 
• l’abrogation du tracé compris entre le chemin Saxby Sud et la rue du Geai-Bleu 

Ouest; 
• l’abrogation des tracés localisés de part et d’autre de la rue des Lys;  
• l’abrogation du tracé compris dans le prolongement de la rue du Grand-Royal Est; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Lapointe et la rue du Tournesol; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Maheu et le chemin Saxby Sud. 

 
 
Le tout comme illustré aux plans à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 3 
 
L’article 1.2.4 intitulé Définition » est modifié par le remplacement des définitions 
suivantes : 
 

« Abattage d’arbres : 
 
Opération consistant à faire tomber un arbre d’un diamètre supérieur à 
10 centimètres mesuré à une hauteur de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol, 
en séparant le tronc de ses racines, ou en procédant à l’une ou l’autre des actions 
suivantes : 
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• l’enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante; 
• le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système 

racinaire; 
• le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus. Le 

système racinaire d’un arbre correspond à un rayon correspondant à la 
projection du houppier au sol; 

• toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d’utiliser un produit 
toxique, le fait de procéder à une annihilation de l’arbre ou le fait de pratiquer 
des incisions autour d’un tronc d’arbre dans l’écorce, le liber ou le bois. » 

 
 
Article 4 
 
L’article 1.2.4 intitulé Définition » est modifié par l’ajout des définitions suivantes : 
 

« Accès au terrain 
 
Désigne la partie de l’accès au terrain où sont localisés les aménagements 
nécessaires pour donner accès de la voie publique à un terrain privé. L’entrée 
charretière fait partie de l’accès au terrain.  
 
Aire de stationnement  
 
Désigne un espace hors rue, aménagé pour la circulation ou le stationnement des 
véhicules sur un terrain. L’aire de stationnement comprend les accès au terrain 
(l’entrée charretière), les allées de circulation, les aires de manœuvre, les aires de 
manutention et les cases de stationnement. 
 
Allée de circulation 
 
Allée localisée dans une aire de stationnement permettant la circulation de 
véhicules entre l’accès au terrain et les cases de stationnement. 
 
Couvert forestier 
 
Projection au sol de la superficie occupée par les branches et les feuilles des arbres 
et des arbustes.  
 
Élagage 
 
Taille d’un arbre visant à réduire la longueur et le nombre de branches (inutiles, 
gênantes ou nuisibles), et ce, dans la mesure où un maximum de 50 % de la cime 
est enlevé en une seule opération dans une même année et que l’arbre conserve 
sa forme naturelle.  
 
Émondage 
 
Entretien d’un arbre qui consiste à enlever les nouvelles pousses apparaissant sur 
la moitié inférieure de l’arbre et qui proviennent de bourgeons dormants. Cet 
entretien se pratique surtout à la cime et à l’extrémité des branches. 



 Projet de règlement 
 (Zonage) 

 - Page 6 - 
 
C:\USERS\NANCY.CASHEFFO-NT\DESKTOP\RÉGLEMENTATION D'URBANISME\2021-585-REG-PROJET(OMNIBUS - ZONAGE).DOCX 

 
Étêtage 
 
Taille d’un arbre visant changer la forme naturelle de l’arbre ou à réduire la longueur 
et le nombre de branches de 25 % et plus. 
 
Salle d’exposition 
 
Établissement réunissant des collections d’œuvres d’art, de biens culturels, 
scientifiques ou techniques dotés d'un intérêt artistique, historique, scientifique ou 
culturel et qui permet leur conservation et leur présentation au public. » 

 
 
Article 5 
 
L’article 4.1.1 intitulé « Usages permis dans toutes les zones » est modifié au premier 
alinéa par le remplacement du premier paragraphe. Le premier paragraphe se lit 
maintenant comme suit : 
 
«  

• les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout, 
transport et distribution de gaz naturel ou à un réseau de distribution d'électricité. 
Ceci peut notamment comprendre un poste de pompage, de mesurage ou de 
transformation, réservoir, central de commutation; » 

 
 
Article 6 
 
L’article 4.3.2 intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone » est 
modifié : 
 
«  

• pour l’ensemble des paragraphes, par l’abrogation à la « Grille des normes 
relatives à l’implantation et aux dimensions des bâtiments par zone », de la 
dernière ligne intitulé « Assujetties à un P.I.I.A »; 
 

• au paragraphe d) intitulé « Zones mixtes résidentielles-commerciales M », à la 
rubrique « Usages spécifiquement prohibés », par l’ajout de la ligne intitulé 
« Résidence de tourisme ».  
 

• au paragraphe d) intitulé « Zones mixtes résidentielles-commerciales M », à la 
rubrique « Usages spécifiquement prohibés », à la ligne « Résidence de tourisme 
» en ajoutant un « X » vis-à-vis les zones M-6 et M-7; 
 

• au paragraphe f) intitulé « Zones résidentielles R », à la rubrique « Usages 
spécifiquement autorisés », à la ligne « Garderies publiques », en abrogeant le 
« X » vis-à-vis la zone R-3;  
 

• au paragraphe f) intitulé « Zones résidentielles R », à la rubrique « Usages 
spécifiquement prohibés », par l’ajout de la ligne intitulée « Résidence de tourisme 
».  
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• au paragraphe f) intitulé « Zones résidentielles R », à la rubrique « Usages 
spécifiquement prohibés », à la ligne « Résidence de tourisme», en ajoutant un 
« X » vis-à-vis la zone R-4;  
 

• au paragraphe h) intitulé « Zones résidentielles de villégiature RV », à la rubrique 
« Usages spécifiquement prohibés », par l’ajout de la ligne intitulée « Résidence 
de tourisme ».  

 
• au paragraphe h) intitulé « Zones résidentielles de villégiature RV  », à la rubrique 

« Usages spécifiquement prohibés », à la ligne « Résidence de tourisme», en 
ajoutant un « X » vis-à-vis les zones RV1, RV-4 et RV-12. » 

 
 
Article 7 
 
L’article 5.1 intitulé « Usages et constructions permis dans les cours avant, arrière et 
latérale » est modifié à la deuxième ligne de la première colonne du tableau par le 
remplacement du chiffre « 2 » par le chiffre « 4 ». La deuxième ligne du tableau se lit 
maintenant comme suit : 
 
«  

Usages et constructions Cour avant Cour 
latérale Cour arrière 

Aires de manutention 
(voir section 4, chapitre 9)   X X 

»  
 
 
Article 8 
 
L’article 5.1 intitulé « Usages et constructions permis dans les cours avant, arrière et 
latérale » est modifié à la note de renvoi (1) par : 
 

• le remplacement de l’expression « des zones AF-1, AF-2, M-1, M-2, M-3, R-11 et 
R-12 » par l’expression « de la zone AF-2 »; 

 
• le remplacement de l’expression « no 2016-536 » par l’expression « no 2019-574 ».  

 
La note de renvoi (1) se lit maintenant comme suit : 
 

« Seulement dans les zones RV-1, RV-2, RV-9, RV-10, RV-11, RV-12, Cons-1, 
Cons-2, P-1 et Rec-8 ainsi que pour les terrains riverains de la zone AF-2 à 
l’extérieur des marges de recul avant et latérales prescrites pour le bâtiment 
principal. Les bâtiments sont assujettis au règlement de P.I.I.A. no 2019-574. » 

 
 
Article 9 
 
L’article 5.14 intitulé « Écran visuel » est modifié au troisième paragraphe du premier 
l’aliéna, par le remplacement de l’expression « la zone R-7 » par l’expression « les 
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zones R-14, R-15, R-16, R-17 et R-18 ». Le troisième paragraphe se lit maintenant 
comme suit : 
 
«  

 il n’est pas autorisé d’aménager une clôture en tôle architecturale dans les 
zones R-14, R-15, R-16, R-17 et R-18; » 

 
 
Article 10 
 
L’article 5.15 intitulé « Autorisation par zone » est modifié à la colonne identifiée R-7, par 
le remplacement de l’expression « R-7 » par l’expression « R-14, R-15, R-16, R-17 et 
R-18 ». 
 
 
Article 11 
 
L’article 6.1.1, intitulé « Dimensions » est modifié au paragraphe a) intitulé « Dimensions 
minimales », par l’abrogation du quatrième alinéa. 
 
 
Article 12 
 
L’article 6.2.7 intitulé « Dimensions » est modifié au paragraphe a) intitulé « Terrain 
occupé par une habitation », au deuxième alinéa par : 
 

• la modification de sa mise en page afin qu’il soit intégré à la note de renvoi du 
tableau en lien avec le premier alinéa; 
 

• le remplacement de l’expression « no 2016-536 » par l’expression « no 2019-574 ». 
 
L’article 6.2.7 se lit maintenant comme suit : 
 

« DIMENSIONS 6.2.7 
La superficie maximale des bâtiments accessoires est 
fixée comme suit : 
 
a) Terrain occupé par une habitation 
  
Le pourcentage maximum d’occupation au sol du garage 
isolé ou détaché et de l’ensemble des autres bâtiments 
accessoires isolés ou détachés varie selon la superficie 
du terrain et est indiqué au tableau suivant : 
 

Superficie du terrain 
Maximum d’occupation du 
terrain (garage + bâtiments 

accessoires) 
X < 4 000 m²* 4 % 
4 000 m² ≤ X < 15 000 m² 3 % 
15 000 m² ≤ X < 20 000 m² 2 % 
20 000 m² ≤ X 400 m² 
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*  La superficie de plancher totale de chaque garage 
ne peut excéder 90 m² si le bâtiment principal est 
une habitation unifamiliale ou bifamiliale et elle ne 
peut excéder 30 m² par logement si le bâtiment 
principal est une habitation multifamiliale. La 
superficie d’occupation au sol du garage doit être 
égale ou inférieure à 80 % de la superficie 
d’occupation au sol du bâtiment principal. La 
superficie d’occupation au sol de l’ensemble des 
autres bâtiments accessoires doit être égale ou 
inférieure à 50 % de la superficie au sol du bâtiment 
principal. 

 
 Malgré ce qui précède, il est autorisé d’avoir un 

bâtiment accessoire d’une superficie d’occupation 
au sol supérieure à 90 m² ou à 80 % de la superficie 
d’occupation au sol du bâtiment principal. Dans ce 
cas, la construction du bâtiment accessoire est 
assujettie à une approbation en vertu du règlement 
de P.I.I.A. no 2019-574.  

 
Malgré le premier alinéa, si le bâtiment principal est une 
maison mobile, la superficie de plancher totale de 
l’ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 
la superficie de plancher de la maison mobile à sa date 
de fabrication. » 
 
 
Article 13 
 
L’article 6.2.8 intitulé « Hauteur » est modifié au premier alinéa par le remplacement de 
l’expression « R-7 » par l’expression « R-14, R-15, R-16, R-17 et R-18 ». 
 
 
Article 14 
 
L’article 6.2.10, intitulé « Espace habitable dans un bâtiment accessoire » est modifié au 
deuxième alinéa par l’abrogation de la dernière phrase suivante « Cet espace habitable 
peut notamment être un logement intergénérationnel conformément aux dispositions de 
l’article 6.1.5. ». Le deuxième alinéa se lit maintenant comme suit : 
 

« Il est permis d’aménager un espace habitable dans un bâtiment accessoire rattaché 
au bâtiment principal, ou au-dessus d’un tel bâtiment accessoire, dans la mesure où 
l’implantation du bâtiment accessoire respecte les marges de recul minimales 
prescrites pour le bâtiment principal. » 

 
 
Article 15 
 
L’article 6.2.16 intitulé « Fournaise à bois extérieur » est modifié par le remplacement du 
contenu de l’article. Le contenu se lit maintenant comme suit : 
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« Il est uniquement permis d’installer une fournaise au bois extérieure, aux conditions 
suivantes : 

a) Seules les fournaises homologuées EPA ou CSA sont autorisées; 

b) Une seule fournaise extérieure est autorisée par terrain; 

c) Le terrain sur lequel est installée une fournaise à bois doit : 

i. Avoir un usage principal du groupe agricole; 

ii. Être dans une zone agroforestière (AF); 

iii. Avoir une superficie minimale de 50 000 m²; 

iv. Être occupé par un bâtiment principal. 

d) La fournaise à bois doit être située à au moins 2 m de toute ligne de terrain et 
elle doit être située à une distance minimale de 100 m de toute résidence qui 
n’est pas située sur la même propriété; 

e) La canalisation entre la fournaise à bois et le bâtiment desservi par l’installation 
doit se faire de manière souterraine; 

f) Une fournaise extérieure doit avoir une cheminée d’une hauteur minimale de 
3,5 m au-dessus du niveau du sol. » 

 
 
Article 16   
 
Le titre de l’article 11.6.3 intitulé « Déboisement prohibé et reboisement obligatoire » est 
remplacé par le titre suivant : « Dispositions particulières à l’abattage d’arbre ». 

 
 

Article 17 
 
L’article 11.6.3 « Dispositions particulières à l’abattage d’arbres » est modifié par le 
remplacement du contenu de l’article.  
 
Le contenu de l’article se lit maintenant comme suit : 
 

« À l’exception de travaux autorisés à la présente section, il est prohibé de 
procéder à l’abattage d’arbres à l’intérieur d’une : 

 
• zone de forte pente;  
• bande d’une profondeur minimale de 5 m en 

bordure d'une zone de forte pente. » 
 
 
Article 18   
 
L’article 13.1.2 intitulé « Autoroute 10 et routes provinciales » est modifié par l’ajout d’un 
septième alinéa à la suite du sixième alinéa. Le septième alinéa se lit comme suit : 
 

« Malgré les dispositions des alinéas précédents relatives aux distances minimales à 
respecter, toute nouvelle résidence, toute nouvelle institution ou tout nouveau 
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commerce d’hébergement et récréotouristique, dont les terrains de camping, pourra 
être implanté plus près de la voie de circulation lorsque des mesures d’atténuation 
adéquates sont prévues et validées par une étude acoustique. L’étude acoustique 
doit minimalement : 

A) prévoir une ou des mesures d’atténuation visant à ramener les niveaux sonores 
à un maximum de 55 dBA Leq, 24 h, et;  

B) justifier le choix de la mesure d’atténuation dans la séquence suivante : 

1. Le respect de la distance séparatrice minimale prescrite; 

2. La réalisation d’un écran antibruit; 

3. L’insonorisation du bâtiment. » 
 
 
Article 19   
 
Le chapitre 9 intitulé « Aires de stationnement et de manutention » est modifié par 
l’abrogation de son contenu. Le nouveau contenu du chapitre 9 se lit comme suit :  
 

 «  
CHAPITRE 9 

 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES 

DE STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION 
 

SECTION 1 
 

AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE 
 
 

DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES 9.1.1 

Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions 
générales suivantes : 

 
1. Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires 

pour toutes les classes d'usages. 
 
2. Les dispositions du présent chapitre ont un caractère 

obligatoire et continu, et ce, durant toute la durée de 
l’occupation de la propriété. 

 
3. Un changement d'usage doit respecter le nombre de 

cases de stationnement hors rue ont été prévues pour 
le nouvel usage, conformément aux dispositions de la 
présente section. 

 
4. Un agrandissement ou une transformation d'un 

bâtiment principal doit respecter le nombre de cases de 
stationnement hors rue, applicables à la portion du 
bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou 
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de l'agrandissement, conformément aux dispositions de 
la présente section. 

 
5. Lors d’une réfection complète d’une aire de 

stationnement, les travaux doivent à respecter les 
dispositions du présent chapitre. Toutefois, lors de la 
réalisation des seuls travaux de resurfaçage, il n’est pas 
requis de rendre l’aire de stationnement conforme aux 
dispositions du présent chapitre. 

 
6. À l’exception d’une aire de stationnement en commun, 

toute aire de stationnement hors rue doit être située sur 
le même terrain que l'usage qu'elle dessert. 

 
7. Une aire de stationnement doit être située à une 

distance minimale de 3 m des lignes latérales ou 
arrière. L’espace de dégagement entre l’aire de 
stationnement et les limites de propriété doit être boisé, 
gazonné ou autrement aménagé à l’aide de végétaux 
variés. 

 
8. Une aire de stationnement doit être située à une 

distance minimale de 6 m de la limite de l’emprise de 
la rue, à l’exception : 

 
• D’un usage à des fins publics. Aucune distance 

minimale ne s’applique. 
• D’un usage d’habitation unifamiliale ou 

bifamiliale ou pour un usage mixte qui inclut un 
usage résidentiel où l’aire de stationnement doit 
être à une distance minimale de 1 m. 

• D’un usage d’habitation unifamiliale ou 
bifamiliale ou pour un usage mixte qui inclut un 
usage résidentiel où il est permis spécifiquement 
d'aménager au plus 2 cases de stationnement dans 
la bande de 6 m lorsqu’elles sont situées sur le 
même terrain que l'habitation et que la pente de ce 
terrain excède 25 %, mesurée sur les 25 premiers 
mètres à partir de la limite de l'emprise de rue. 
 

L’espace de dégagement entre l’aire de stationnement 
et les limites de propriété doit être boisé, gazonné ou 
autrement aménagé à l’aide de végétaux variés. 
 

9. La superficie maximale d'une aire de stationnement, 
incluant les cases de stationnement et les allées de 
circulation, doit respecter les dispositions du tableau 
suivant : 
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Usage 

Superficie maximale autorisée 

Cour 
avant(1) 

Cour 
latérale 

Cour 
arrière 

Superficie 
maximale 

sur le 
terrain 

Habitation unifamiliale ou 
bifamiliale ou un usage mixte 
qui inclut un usage résidentiel 

30 % 20 % 10 % 10 % 

Habitation multifamiliale  5 % 10 % 40 % 15 % 

Commercial 30 % 30 % 30 % 40 % 

Communautaire 25 % 60 % 60 % 50 % 

Agricole --- --- --- 5 % 

Industriel 30 % 30 % 30 % 40 % 
(1) Dans le cas d’un lot de coin, la superficie maximale autorisée correspond à la moitié de la 

superficie maximale autorisée. 

 
10. Spécifiquement pour les usages habitation 

multifamiliale, commercial, agricole et industriel : 

• Les cases de stationnement doivent être 
implantées de manière que les manœuvres de 
stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de 
stationnement. 

• L’espace laissé libre entre l'aire de stationnement 
et le bâtiment principal dans la cour avant doit être 
réservé au passage des piétons. 

• Une aire de stationnement aménagée en cour 
avant ne peut être située à moins de 6 m de la limite 
de l'emprise de rue. Cette bande de 6 m doit être 
gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de 
végétaux. 

 
Ces exigences ont un caractère obligatoire continu, et ce, durant 
toute la durée de l’occupation des lieux par l’usage desservi par 
cette aire de stationnement hors rue. 
 

AMÉNAGEMENT ET  
ENTRETIEN 9.1.4 

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

1- Une aire de stationnement doit être maintenue en bon 
état. 
 

2- Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de 
pierres nettes, de gravier ou autres matériaux de même 
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nature, de manière à éliminer tout soulèvement de 
poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue. 

 
3- L'éclairage doit être conçu de manière à n'éclairer que 

l'aire de stationnement. 
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SECTION 2 
 

CASES DE STATIONNEMENT 
 
 

LOCALISATION  
DES CASES 9.2.1 

a) Usage résidentiel : 
 
Pour les habitations unifamiliales, les habitations 
bifamiliales et les maisons mobiles, les cases de 
stationnement doivent être situées dans les cours latérales, la 
cour arrière ou la cour avant.  
 
Dans le cas d’une habitation multifamiliale, les cases de 
stationnement sont interdites dans la cour avant et doivent être 
regroupées en commun dans la cour latérale ou la cour arrière. 
 
Il est en tout temps interdit de stationner un véhicule sur une aire 
gazonnée, végétale ou faisant l’objet d’un aménagement 
paysager naturel de toute nature dans la cour avant pour toutes 
les classes d’usage résidentiel. 
 
b) Usages commercial, institutionnel, agricole et 

industriel : 
 
Les cases de stationnement doivent être localisées dans les 
cours latérales, la cour arrière ou la partie de la cour avant située 
au-delà de 1 m de la ligne d'emprise de rue lorsque les cours 
latérales et arrière sont inaccessibles ou impraticables pour 
aménager une partie ou l’ensemble des cases exigées par le 
présent règlement. 
 
c) Usage mixte incluant un usage résidentiel : 
 

Les cases de stationnement doivent être situées dans les cours 
latérales, la cour arrière ou la cour avant située au-delà de 1 m 
de la ligne d'emprise de rue. 
 

NOMBRE  
DE CASES  
REQUIS 9.2.2 

Pour tout type d'usage, aucune case de stationnement 
minimale n’est exigée. 
 

PERSONNE À  
MOBILITÉ 
RÉDUITE 9.2.3 

Lorsque l’aire de stationnement compte 20 cases de 
stationnement, il doit avoir minimalement une case de 
stationnement supplémentaire réservée pour les personnes à 



 Projet de règlement 
 (Zonage) 

 - Page 16 - 
 
C:\USERS\NANCY.CASHEFFO-NT\DESKTOP\RÉGLEMENTATION D'URBANISME\2021-585-REG-PROJET(OMNIBUS - ZONAGE).DOCX 

mobilité réduite. Une case de stationnement supplémentaire 
réservée pour les personnes à mobilité réduite s'ajoute à chaque 
tranche de 20 cases de stationnement supplémentaire. 
 

DIMENSION  
D’UNE CASE 9.2.4 

1- Une case de stationnement doit avoir les dimensions 
minimales suivantes : 

 
  Profondeur : 6,10 m 
  Largeur : 2,40 m 
 
2- Une case de stationnement pour personne à mobilité 

réduite doit avoir les dimensions minimales suivantes : 
 
  Profondeur : 6,10 m 
  Largeur : 4,1 m 
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SECTION 3 

 
ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ ET ALLÉES DE CIRCULATION 

 
 

GÉNÉRALITÉ 9.3.1 
L’accès à une propriété doit se faire directement à partir d’une 
rue adjacente à la propriété. Toutefois, si cette obligation ne peut 
pas être respectée en raison d’une dénivellation abrupte du 
terrain, de contraintes naturelles ou de la sécurité publique, 
l’accès à la propriété peut se faire à même une propriété contiguë 
et, dans ce cas, une servitude de droit de passage est requise. 
 

NOMBRE 
MAXIMUM 9.3.2 

Le nombre maximal d’accès à un terrain est déterminé comme 
suit :  

a) Pour un terrain ayant une largeur à la rue de 15 m ou 
moins, un seul accès est autorisé.  

b) Pour un terrain ayant une largeur à la rue de plus de 15 m, 
un maximum de 2 accès est autorisé. 

c) Dans le cas où le terrain est adjacent à plus d’une rue, le 
nombre maximal d’accès s’applique pour chaque rue. 

d) Un accès au terrain en forme de « U » ou de demi-cercle 
est considéré comme étant 2 accès. 

e) Lorsque l’accès au terrain est réalisé à partir des routes 
112, 241 ou 243, le nombre d’accès maximal autorisé à 
partir de cette voie de circulation est sous la gestion du 
ministère concerné.  

 
LARGEUR  
D’UN ACCÈS  9.3.3 

1- La largeur maximale d’un accès à un terrain est de : 

a) 6 m pour un usage résidentiel et un usage mixte 
incluant un usage résidentiel. Lorsque plus d’un 
accès au terrain est autorisé, la distance minimale 
entre 2 accès sur un même terrain doit être d’un 
minimum de 4 m. L’espace entre les accès doit être 
boisé, gazonné ou autrement aménagé à l’aide de 
végétaux variés. Dans le cas où deux accès sont 
permis, il est possible de jumeler ces deux accès pour 
former un seul accès dont la largeur maximale est de 
11 m. 

b) 12 m pour tout usage autre que résidentiel. Lorsque 
plus d’un accès au terrain est autorisé, la distance 
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minimale entre deux accès sur un même terrain doit 
être d’un minimum de 12 m. L’espace entre les accès 
doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à 
l’aide de végétaux variés. 

2- La largeur maximale d’une allée de circulation à un 
terrain est de : 

a) Pour un usage résidentiel et un usage mixte 
incluant un usage résidentiel, la largeur d’une allée 
de circulation au stationnement doit être équivalente 
ou plus petite à celle de l’accès au terrain. Dans le 
cas où 2 accès sont jumelés pour former un seul 
accès, la largeur de l’allée de circulation doit être 
équivalente à celle de l’accès au terrain qui la dessert 
sur une distance minimale de 5 m. Par la suite, la 
largeur maximale de l’allée de circulation est de 6 m. 

 
b) Pour un usage autre que résidentiel, la largeur 

d’une allée de circulation au stationnement doit être 
équivalente à celle de l’accès au terrain qui la dessert 
sur une distance minimale de 5 m. 

 
Croquis : Aménagement d’une allée de circulation 
pour un usage autre que résidentiel 

 
Parcours 
exigé selon 
capacité 

Emprise de 
rue 

Allée de circulation 

5,0m 

Assimiler l'entrée 
charretière à l'allée 

de circulation  
 
LOCALISATION 9.3.4 

1- Distance entre l’accès et l’allée de circulation par rapport 
aux limites de propriété 
 
Tout accès au terrain de même que toute allée de 
circulation doivent être situés à une distance minimale de 
3 m d’une ligne latérale, à l’exception : 
 
• Des accès en commun.  
• D’une habitation unifamiliale située du côté extérieur 

d’une rue en courbe où la distance minimale d’une 
ligne latérale de terrain peut être réduite à 1,5 m.  

 
2- Localisation prohibée 
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L’aménagement d’un accès au terrain est prohibé 
dans les cas suivants : 
 
• À l’intérieur du triangle de visibilité. 
• Dans la partie d’un terrain qui fait face à la voie 

publique dans une intersection en forme de « 
T ». 

 
ACCÈS EN 
COMMUN 9.3.5 

Malgré les dispositions de la présente section, la mise en 
commun d’un accès desservant 2 terrains distincts et plus est 
autorisée à condition de respecter les dispositions suivantes : 

1- Un accès en commun est considéré comme étant un seul 
accès. 

2- L’ensemble des normes du présent chapitre doit être 
respecté, à l’exception de celles portant sur les distances 
entre les accès et les limites de propriété. 

 
FORME DE  
DEMI-CERCLE 9.3.6 

Un accès au terrain et une aire de stationnement en forme de « 
U » ou de demi-cercle sont autorisés exclusivement pour un 
usage résidentiel ou un usage mixte qui inclut un usage 
résidentiel aux conditions suivantes : 

 
a) La largeur d'une entrée charretière ne doit pas 

excéder 4 m. 
 
b) Les 2 accès doivent être distants d'au moins 4 m l'un 

de l'autre. 
 
c) L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 

1,50 m de la ligne avant du terrain. 
 
d) L’aire de stationnement doit être distante d’au moins 

2 m du bâtiment principal. 
 

e) L’aire de stationnement doit respecter une marge 
avant minimale de 5 m. 

 
f) Dans le cas d'un terrain d'angle, l’entrée charretière 

et l’aire de stationnement ne doivent pas empiéter 
dans le triangle de visibilité. 

 
Dans le cas d’un lot d’angle ou d’un lot d’angle transversal, les 
accès au terrain doivent être situés sur l’axe de la voie publique 
faisant face à la façade principale du bâtiment principal. 
 
Aménagement d'une aire de stationnement en demi-lune 
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SECTION 4 
 

AIRES DE MANUTENTION 
 
 
 
 

UNITÉS DE 
MANUTENTION 9.4.1 

Une unité de manutention hors rue doit être aménagée pour tout 
bâtiment ou terrain servant à des fins industrielles (art. 3.6 – A, 
B, C, E), commerciales (art. 3.3– D, E, F, H) ou communautaires 
(art. 3.4 – B, C, D, E, G). 
 
Cette unité doit être située sur le même terrain que l'usage 
principal, dans les cours arrière ou latérales. 
 

NOMBRE 
D'UNITÉS 9.4.2 

Le nombre d'unités de manutention minimum requis est fixé 
comme suit : 
 
a) 1 unité pour une superficie de plancher de 279 m² et plus, 

mais ne dépassant pas 1 860 m². 
 
b) 2 unités pour une superficie de plancher de 1 860 m² et 

plus, mais ne dépassant pas 4 650 m². 
 
c) 3 unités pour une superficie de plancher de 4 650 m² et 

plus, mais ne dépassant pas 9 300 m². 
 
d) 1 unité additionnelle par 3 720 m² ou fraction de ce nombre 

au-dessus de 9 300 m². 
 

DIMENSIONS 
DES UNITÉS 9.4.3 

Chaque unité de manutention hors rue doit mesurer au moins 
3,70 m en largeur et 9,20 m en longueur, et avoir une hauteur 
libre d'au moins 4,30 m. 
 
De plus, lors des opérations de chargement ou de 
déchargement, les véhicules ne peuvent pas empiéter sur le 
domaine public. 
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ACCESSIBILITÉ 
DES UNITÉS 9.4.4 

Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie 
publique directement ou par un passage privé conduisant à la 
voie publique et ayant au moins 4,30 m de hauteur libre et 
4,90 m de largeur. Ces unités doivent être implantées à au 
moins 9 m de l'emprise de la rue. 
 

RAMPE 
D'ACCÈS 9.4.5 

La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée ne peut 
débuter à moins de 6 m de l'emprise d'une rue. 
 

 ». 
 
 
Article 20   
 
L’article 10.1.1 intitulé « Dispositions générales » est modifié au deuxième alinéa par le 
remplacement du chiffre « 10.1.1 » par le chiffre « 10.1.2 ». Le deuxième alinéa se lit 
maintenant comme suit : 
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« Ces dispositions s’appliquent aussi à toute enseigne déjà érigée sous réserve de 
l’article 10.1.2. » 

 
 
Article 21 
 
L’article 10.2.6 intitulé « Règles de calcul » est modifié au troisième alinéa du paragraphe 
A) Calcul de la superficie par l’abrogation de l’expression « d’un logo, d’un sigle ou d’un 
emblème ». Le troisième alinéa se lit maintenant comme suit : 
 

« La superficie d’une enseigne constituée, un placard publicitaire, une enseigne 
directionnelle, un babillard, une plaque commémorative, une inscription historique, un 
panneau de signalisation privé et une inscription sur une pompe d’essence ainsi que 
la superficie d’une enseigne communautaire n’est pas prise en compte dans la 
détermination de la superficie totale des enseignes. » 

 
 
Article 22 
 
L’article 10.2.7 intitulé « Normes diverses pour les enseignes par zone » est modifié à la 
section Grilles des normes diverses pour les enseignes « Zones AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, 
AF-5, AF-6, AF-8, AF-11, AF-14, AF-15, AF-16, AF-17, R-3, R-7, R-8 », dans le titre de la 
grille par : 
 

• l’abrogation dans de la zone « R-7 »; 
• l’ajout de l’expression « R-14, R-15, R-16, R-17 et R-18 » à la suite de l’expression 

« R-8 ».  
 
Le titre de la grille se lit maintenant comme suit : 
 

« Zones AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-8, AF-11, AF-14, AF-15, AF-16, 
AF-17, R-3, R-8, R-14, R-15, R-16, R-17 et R-18. » 

 
 
Article 23 
 
L’article 10.2.7 intitulé « Normes diverses pour les enseignes par zone » est modifié à la 
section Grilles des normes diverses pour les enseignes « Zones AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, 
AF-5, AF-6, AF-8, AF-11, AF-14, AF-15, AF-16, AF-17, R-3, R-8, R-14, R-15, R-16, R-17 
et R-18 » : 
 

• à la section « Dimensions de l’enseigne » à la ligne Superficie maximale (m²), à la 
colonne Sur poteau (1 ou 2), par l’ajout de la note (3) à la suite de l’expression  
« 8 (1) (2)

 »; 
• à la rubrique Notes par : 

 
o l’abrogation à la note (1) de l’expression « ou panneaux-réclame ». Le 

contenu de la note (1) se lit maintenant comme suit : 
 

« Dans le cas d’exploitations agricoles, la superficie des affiches n’est pas 
réglementée. » 
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o l’ajout de la note (3). Le contenu de la note (3) se lit comme suit : 

 
« Dans le cas d’un panneau-réclame, l’enseigne doit est implantée sur un lot 
adjacent à l’autoroute 10, à une distance minimale de 20 m et à une distance 
maximale de 300 m de l’emprise de l’autoroute 10 et avoir une superficie maximale 
de 35 m². Un panneau-réclame est contingenté à 1 panneau-réclame par 10 km 
linéaires le long de l’emprise de l’autoroute 10. » 

 
 
Article 24   
 
Le chapitre 12 intitulé « Abattage et plantation d’arbres » est modifié par l’abrogation de 
son contenu. Le nouveau contenu du chapitre 10 se lit comme suit :  
 

«  
CHAPITRE 12 

 
ABATTAGE, ENTRETIEN ET PLANTATION D'ARBRES 

 
 

DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES 12.1 

Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur 
le territoire de la Municipalité, selon le cas. Elles ont un caractère 
obligatoire continu. 
 
Malgré ce qui précède, les travaux d’abattage d’arbres, 
d’émondage et d’élagage réalisés à des fins d’entretien des 
voies de circulation publiques sont autorisés sur l’ensemble du 
territoire. 
 

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES À 
LA MONTAGNE 12.2 

Aux fins des travaux relatifs à tout abattage d’arbres dans les 
zones RV-1 à RV-14, Cons-1 à Cons-4, Cons-6, Rec-9 et P-1, 
les dispositions particulières suivantes s’appliquent : 
 

a) Sur les terrains non construits et sans qu’il y ait un 
projet de construction de projeté, seuls les travaux 
relatifs à la coupe de récupération, la coupe 
d’assainissement et les coupes nécessaires à 
l’exploitation d’une érablière active sont autorisés.  

 
b) En plus des coupes mentionnées au paragraphe a), sur 

les terrains non construits et où il est prévu un 
projet de construction autorisé par le présent 
règlement et sur les terrains déjà construits, les 
superficies maximales des travaux d’abattage d’arbres 
sont les suivantes : 
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I. la superficie maximale d'une aire déboisée 

d'un seul tenant est de 1 000 m²; 
II. la superficie maximale totale de toutes les 

aires déboisées sur un même terrain est de 
2 000 m². 

 
Le déboisement des entrées charretières et des voies 
d’accès au terrain doit être considéré dans le calcul de 
la superficie déboisée. Seulement la superficie de 
déboisement sur la propriété est comptabilisée et non la 
superficie dans l’emprise de la rue. 

 
Pour l'application du premier paragraphe, deux aires 
déboisées qui ne sont pas séparées par une bande 
d'arbres d'une largeur d'au moins 10 m sont 
considérées comme étant d'un seul tenant. 

 
c) Restriction aux travaux d’abattage d’arbres 

 
En tout temps, une bande boisée d’une profondeur 
minimale de 5 m, calculé à partir de la limite du lot, doit 
être conservée sur au moins 70 % de la ligne avant du 
terrain. À l’intérieur de cette bande, seuls sont autorisés 
l’élagage des branches mortes et la coupe 
d’assainissement ou de récupération. 
 
Malgré l’alinéa précédent, le déboisement réalisé aux 
fins d’une servitude publique ou pour l’entretien des 
équipements d’utilités publiques, telle qu’une emprise 
d’Hydro-Québec, peut être autorisé dans la bande 
boisée. 

 
d) Protection des arbres lors de travaux de remblai 

ou déblai 
 

Lorsque des travaux de remblais ou déblais sont 
nécessaires pour le rehaussement ou l’abaissement 
de terrain à l’occasion d’un projet de construction ou 
d’aménagement, toute personne doit prendre les 
mesures nécessaires à la protection des arbres. 

 
e) Protection des arbres lors de travaux de 

construction ou d’agrandissement de bâtiments 
 

Une personne qui prévoit l’abattage d’arbres pour 
implanter, construire ou agrandir un bâtiment ou un 
ouvrage doit, avant de permettre l’accès à la 
machinerie lourde sur le terrain : 

I. procéder au martelage des arbres à abattre; 
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II. délimiter une voie d’accès que les opérateurs 
devront respecter; 

III. protéger les arbres à conserver situés près des 
travaux et des aires de manœuvre avec des 
planches de bois disposées verticalement 
autour du tronc puis attachées les unes aux 
autres. 

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES AUX 
ZONES AF ET I 12.3 

Aux fins des travaux relatifs à tout abattage d’arbres dans les 
zones zones AF-1 à AF-17 et I-1, les dispositions particulières 
suivantes s’appliquent : 
 

a) Superficies maximales de déboisement  
 
Sur une même propriété foncière, les superficies 
maximales de déboisement sont les suivantes : 

I. la superficie totale de tout déboisement 
n’excède pas le tiers (1/3) de la superficie 
totale du boisé d’un seul tenant par période de 
cinq ans; 

II. la superficie de déboisement ne doit en aucun 
cas excéder 20 hectares. 
 

Le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas 
des peuplements résineux et dans les peupleraies 
tels que définis sur les cartes forestières du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il ne s'applique 
pas non plus dans le cas des plantations. 
 

b) Travaux d’amélioration à des fins forestières ou 
agricoles 

 
Malgré le paragraphe a) précédent, il est permis de 
procéder à l’abattage d’arbres visant des travaux 
d’amélioration à des fins forestières ou agricoles. 
 
Les travaux devront avoir débuté et porté sur plus de 
la moitié du site de coupe, 24 mois après l’approbation 
de la déclaration des travaux de déboisement. 
 

c) Pour les usages autres qu’agricoles, en plus de 
l’exigence du paragraphe a) précédent, sur les 
terrains non construits compris à l’intérieur d’un 
boisé existant et sans qu’il n’y ait un projet de 
construction de projeté, seuls les travaux relatifs à 
la coupe de récupération, la coupe d’assainissement 
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et les coupes nécessaires à l’exploitation d’une 
érablière active sont autorisés.  
 

d) Pour les usages autres qu’agricoles, en plus de 
l’exigence du paragraphe a) précédent, sur les 
terrains non construits compris à l’intérieur d’un 
boisé existant et où il est prévu un projet de 
construction autorisé par le présent règlement et 
sur les terrains déjà construits, les superficies 
maximales des travaux d’abattage d’arbres sont les 
suivantes : 
 

I. la superficie totale maximale de déboisement 
y compris les chemins d’accès et les percées 
visuelles (sur les lacs, les rivières, etc.) sont les 
suivantes : 

i. 2 000 m² pour un terrain de 6 000 m² 
ou moins; 

ii. 33 % de la superficie totale pour un 
terrain de plus de 6 000 m².  

 
DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES  
À LA ZONE 
CONS-5 12.4 

Aux fins des travaux relatifs à tout abattage d’arbres dans la zone 
CONS-5, les dispositions particulières suivantes s’appliquent : 
 
Tout abattage d’arbres dans cette zone est interdit, à 
l’exception des types d’abattage suivants : 

a) l'arbre cause des dommages aux fondations d'un 
bâtiment ou au bâtiment lui-même, à une conduite 
souterraine, à un trottoir ou à une surface asphaltée. 

b) l'arbre présente un danger pour la sécurité. 

c) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable. 
 

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES  
AUX ZONES NON 
MENTIONNÉES 12.5 

Dans toutes les autres zones que celles mentionnées 
précédemment, lorsqu’un terrain est compris à l’intérieur d’un 
boisé existant, les dispositions particulières relatives à l’abattage 
d’arbres suivantes s’appliquent : 
 

a) Pour tous les types d’usage, sur les terrains non 
construits et sans qu’il y ait un projet de 
construction de projeté, seuls les travaux relatifs à la 
coupe de récupération, la coupe d’assainissement et les 
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coupes nécessaires à l’exploitation d’une érablière 
active sont autorisés.  

 
b) Pour un usage du groupe habitation, sur les terrains 

non construits et où il est prévu un projet de 
construction autorisé par le présent règlement et 
sur les terrains déjà construits, les superficies 
maximales des travaux d’abattage d’arbres sont les 
suivantes : 

 
I. la superficie maximale d'une aire déboisée 

d'un seul tenant est de 800 m²; 
II. la superficie maximale totale de toutes les 

aires déboisées sur un même terrain est de 
2 000 m². 

 
Le déboisement des entrées charretières et des voies 
d’accès au terrain doit être considéré dans le calcul de 
la superficie déboisée. Seulement la superficie de 
déboisement sur la propriété est comptabilisée et non la 
superficie dans l’emprise de la rue. 

 
Pour l'application du premier paragraphe, deux aires 
déboisées qui ne sont pas séparées par une bande 
d'arbres d'une largeur d'au moins 10 m sont 
considérées comme étant d'un seul tenant. 

 
c) Pour un usage mixte ou autre que du groupe habitation, 

sur les terrains non construits et où il est prévu un 
projet de construction autorisé par le présent 
règlement et sur les terrains déjà construits, les 
superficies maximales des travaux d’abattage d’arbres 
sont les suivantes : 

 
I. la superficie totale maximale de déboisement 

y compris les chemins d’accès et les percées 
visuelles (sur les lacs, les rivières, etc.) est de 
2 000 m² pour un terrain de 6 000 m² et moins 
ou 33 % de la superficie totale pour un terrain 
de plus de 6 000 m².  

 
d) Protection des arbres lors de travaux de remblai 

ou déblai 
 

Lorsque des travaux de remblais ou déblais sont 
nécessaires pour le rehaussement ou l’abaissement 
de terrain à l’occasion d’un projet de construction ou 
d’aménagement, toute personne doit prendre les 
mesures nécessaires à la protection des arbres. 
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e) Protection des arbres lors de travaux de 
construction ou d’agrandissement de bâtiments 

 
Une personne qui prévoit l’abattage d’arbres pour 
implanter, construire ou agrandir un bâtiment ou un 
ouvrage doit, avant de permettre l’accès à la 
machinerie lourde sur le terrain : 

I. procéder au martelage des arbres à abattre; 

II. délimiter une voie d’accès que les opérateurs 
devront respecter; 

III. protéger les arbres à conserver situés près des 
travaux et des aires de manœuvre avec des 
planches de bois disposées verticalement 
autour du tronc puis attachées les unes aux 
autres. 
 

f) Érablière 
 
Les coupes nécessaires à l’exploitation d’une 
érablière active, telles que les coupes de récupération, 
sont autorisées. 

 

DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES  
À UN PACAGE 
FORESTIER 12.6 

Si un boisé ou une érablière est utilisé pour le pacage d’animaux, 
le propriétaire doit maintenir le couvert forestier et préserver 
l’équilibre ainsi que la survie de tous les arbres de pacage. 
 

DISPOSITIONS 
APPLICABLES À 
L’ÉLAGAGE, 
L’ÉTÊTAGE ET 
L’ÉMONDAGE  12.7 

Sur l’ensemble du territoire : 
 

• Il est défendu, d’étêter tout arbre.  
• Il est permis de procéder à l'émondage nécessaire à 

l'aménagement d'une percées visuelles (percée dans la 
végétation) d’une largeur maximale de 5 m. 

 
En tout temps, les travaux d’élagage et d’émondage d’un arbre 
ne doivent pas nuire à la santé de l’arbre.  
 

PLANTATION  
D’ARBRES LORS 
D’UNE NOUVELLE 
CONSTRUCTION 12.8 
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Sur l’ensemble du territoire, lors de toute nouvelle 
construction d’un bâtiment principal utilisé à une fin 
résidentielle, un minimum de 3 arbres en cour avant devra 
être planté au plus tard 12 mois après la fin des travaux.  
 
Lors de toute nouvelle construction d’un bâtiment principal 
utilisé à une fin autre que résidentielle ou agricole, un 
minimum de 2 arbres en cour avant devra être planté au plus 
tard 12 mois après la fin des travaux.  
 
Dans le cas où le terrain a une largeur supérieure à 35 m, un 
arbre supplémentaire devra être planté en cour avant à tous 
les 35 m de façade.  
 
La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où il y 
a déjà le nombre minimum d’arbres requis aux endroits 
prévus. 
 
La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 
1,20 m pour un conifère et de 2 m pour un feuillu. 
 
Les arbres doivent être maintenus en bon état, exempts de 
maladie ou d’insectes et de branches mortes. Les arbres 
morts ou coupés doivent être remplacés.  
 

PLANTATIONS 
PROHIBÉES 12.9 

Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,50 m de la limite 
de l'emprise d'une rue publique. 
 
Il est interdit de planter un peuplier, un peuplier faux-tremble, un 
peuplier du Canada, de Lombardie ou de Caroline, un saule ou 
un érable argenté à moins de 7,50 m de la limite de l'emprise 
d'une rue publique et à moins de 10 m d'une conduite d'aqueduc 
ou d'égout. » 
 
 
Article 25   
 
L’article 13.1.2 intitulé « Autoroute 10 et routes provinciales » est modifié au troisième 
alinéa par : 
 

• l’abrogation de l’expression « R-7 »; 
• l’ajout de l’expression « R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, » à la suite de l’expression 

« R-8 ».  
 
Le troisième alinéa se lit maintenant comme suit : 
 

« Pour ce qui est de la route 112, et particulièrement les zones : AF-2, AF-3, AF-15, 
I-1, P-1, R-2, R-8, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, REC-9, RV-1, RV-2, RV-4, RV-5, 
RV-6 et RV-12, la construction de toute nouvelle résidence, toute nouvelle institution 
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ou tout nouveau commerce d’hébergement et récréotouristique, dont les terrains de 
camping, devra respecter une distance de 62,41 m mesurée à partir du centre de 
l’emprise. » 

 
 
Article 26 
 
Le chapitre 14 intitulé « Dispositions particulières relatives à certains usages, 
constructions ou ouvrages » est modifié par l’abrogation de la section 7 intitulée 
« Prélèvement des eaux et systèmes de géothermie ». 
 
 
Article 27 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
Secrétaire-trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION : 2 février 2021 
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 2 février 2021 
ADOPTION DU SECOND PROJET :  
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 
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Annexe 1 
Modification au plan de zonage
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Plan de zonage actuel 
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Plan de zonage proposé 

 

 


