
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 3001-2019-08 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 3001, TEL 
QU’AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER PLUSIEURS DISPOSITIONS 
 
 
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en 
remplaçant le premier alinéa de l’article 93 de la section 1 du chapitre 4, 
par les deux (2) alinéas suivants : 
 
« L’alignement de la façade principale doit être à un maximum de 
quarante-cinq (45) degrés par rapport à la ligne de rue.  
 
Toutefois, lorsque l’implantation du bâtiment principal est à plus de trente 
(30) mètres, la façade principale doit être à un maximum de soixante 
(60) degrés par rapport à la ligue de rue. » 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en 
ajoutant la section 9 au chapitre 4, laquelle est la suivante : 
 
« SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET 
   DÉBLAI 
 
ARTICLE 131.2 MATÉRIAUX AUTORISÉS 
 
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également 
autorisé à condition d’être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du 
sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit 
pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. 
 
 
ARTICLE 131.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS 
 
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois 
et autres matériaux de construction sont strictement prohibés. 
 
 
ARTICLE 131.4 PROCÉDURES 
 
Le remblayage d’un terrain doit s’effectuer par paliers ou couches 
successives d’une épaisseur maximale de 0,6 mètre. 
 



 

De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1 % 
mesurée de l’arrière vers l’avant, ainsi qu’une hauteur à l’avant 
sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. 
 
 
ARTICLE 131.5 ÉTAT DES RUES 
 
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai 
doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation 
automobile. 
 
À défaut par le propriétaire et/ou le demandeur et/ou l’exécuteur des 
travaux d’exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme ou le Service des travaux 
publics pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE 131.6 DÉLAI 
 
Un délai maximal d'un (1) mois est autorisé pour compléter les travaux 
de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. 
 
 
ARTICLE 131.7 VÉGÉTALISATION 
 
Lorsque les travaux de nivellement des matériaux sont complétés, le 
remblai doit être végétalisé de façon indigène. 
 
 
ARTICLE 131.8 MESURES DE SÉCURITÉ 
 
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à 
prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres 
phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de 
circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le 
requérant du certificat afin d’assurer une telle protection de façon 
permanente. 
 
 
ARTICLE 131.9 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE 
 
Il est interdit d’effectuer une modification de la topographie existante sur 
un terrain si ces travaux ont pour effet : 

 
1° De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 
2° De relever ou abaisser le niveau moyen d’un terrain de plus 

d'un (1) mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, 
à moins que ce soit dans le cadre d’une construction et qu’un 
permis de construction ou un certificat d’autorisation ait été 
émis à cet effet; 

3° De rendre dérogatoire la hauteur d’un bâtiment existant. 
 

ARTICLE 131.10 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN 
 
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire 
d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines 



 

et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur 
au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a 
dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur 
le pourtour du terrain nivelé. » 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en 
abrogeant les sous-sections suivantes : 
 
 sous-section 2 de la section 8 du chapitre 5 ; 
 sous-section 2 de la section 9 du chapitre 6 ; 
 sous-section 2 de la section 9 du chapitre 7 ; 
 sous-section 2 de la section 8 du chapitre 8 ; 
 sous-section 3 de la section 3 du chapitre 10. 

 
 
ARTICLE 4 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en 
remplaçant l’article 1089 de la section 1 du chapitre 10 par le suivant : 
 
« ARTICLE 1089 NOMBRE DE CHEVAUX AUTORISÉS 
 

Grandeur de terrain Nombre de chevaux 
maximum 

Moins de 9 999 m2 0 
10 000 à 20 000 m2 Jusqu’à 4 unités 
20 001 à 34 248 m2 Jusqu’à 5 unités 
34 249 à 68 496 m2 Jusqu’à 10 unités 
68 497 m2 et plus Jusqu’à 15 unités 

» 
 
ARTICLE 5 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
____________________ 
Xavier-Antoine Lalande 
Président d’assemblée  
 
 
______________________  ________________________ 
Xavier-Antoine Lalande   Guillaume Laurin-Taillefer 
Maire       Greffier 
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