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RÈGLEMENT RÉSIDUEL NUMÉRO 3001-2020-12 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 3001, TEL QU’AMENDÉ, AFIN 
DE MODIFIER PLUSIEURS DISPOSITIONS (CAMPING, HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES, HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES, KIOSQUES FRUITS ET 
LÉGUMES) 
 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 08 octobre 2020 par madame la 
conseillère Danielle Deraîche; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement le 08 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement le 03 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à 
un référendum publié le 16 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la période prévue pour faire une demande d’approbation 
référendaire était fixée du 16 au 24 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande valide pour la tenue d’un scrutin 
référendaire en provenance de la zone C3-093 visant une partie des articles 17 et 18 du 
second projet de règlement, plus précisément les alinéas 1,2 et 5 de l’article 585, l’alinéa 
2 de l’article 585.4, les alinéas 3 et 4 de l’article 585.5 et les articles 585.2, 585.6, 586 et 
586.1; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis public pour les demandes d’approbation référendaire 
prévoyait que certaines zones pouvaient s’opposer en partie à l’article 18; 
  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du règlement présentement en vigueur, l’usage 
« camping » n’est pas autorisé dans la catégorie d’usages « public », de telle sorte que 
la modification n’affecte aucune zone au règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption de deux (2) règlements distincts est nécessaire pour 
l’adoption d’une partie de l’article 17 du second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1) permettant l’adoption d’un règlement résiduel contenant les dispositions du second 
projet qui n’ont fait l’objet d’aucune demande valide; 
 
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 36, intitulé 
« Terminologie » du chapitre 2, en ajoutant, selon l’ordre alphabétique, les définitions 
suivantes :  
 

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 
 
Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans 
lequel au moins une (1) unité d’hébergement est offerte en location contre 
rémunération, pour une période n’excédant pas trente et un (31) jours, à des 
touristes et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique par l’utilisation de 
tout média. 
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Selon le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ, 
c. E-14.2, r.1), les établissements d’hébergement touristique se caractérisent en 
deux catégories : 
 
Établissements de résidence principale 
 
Établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de 
l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à 
un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur 
place. 
 
Résidences de tourisme  
 
Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est 
offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant 
un service d’autocuisine. 
 
 
SITE DE CAMPING 
 
Emplacement destiné à accueillir de façon temporaire, un véhicule récréatif 
motorisé, une roulotte, une tente-roulotte ou une tente pour l’hébergement des 
campeurs. 

 

ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 36, intitulé 
« Terminologie » du chapitre 2, en remplaçant la définition de « Camping » par la 
définition suivante :  
 

CAMPING 
 
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites 
permettant d’accueillir les véhicules récréatifs motorisés, les roulottes, les 
tentes-roulottes et les tentes. 
 
 

ARTICLE 3 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 36, intitulé 
« Terminologie » du chapitre 2, en remplaçant la définition de « Terrain de camping » par 
la définition suivante :  

 
TERRAIN DE CAMPING 

 
Terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux véhicules récréatifs 
motorisés, aux roulottes, aux tentes-roulottes et aux tentes. 

 
 
ARTICLE 4 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 105 intitulé 
« Dispositions particulières pour les habitations unifamiliales isolées » de la section 2, du 
chapitre 4, en abrogeant les alinéas 4, 5 et 6.  
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ARTICLE 5 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 130 intitulé 
« Dispositions relatives à l'utilisation de l'emprise municipale » de la section 6, du chapitre 
4, en ajoutant au deuxième alinéa, le paragraphe 4 se lisant comme suit : 
 

4° Pour l’installation de kiosque de distribution de circulaires, sous réserve de 
l’autorisation du Conseil municipal et du paiement des frais exigibles en 
vertu du règlement de tarification en vigueur. Pour l’application du présent 
paragraphe, un circulaire comprend tout dépliant publicitaire destiné au 
public. 

 
 
ARTICLE 6 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son article 136 en 
remplaçant à son tableau l’information relative à un abri à bois par l’information suivante : 
 

Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires 
autorisés dans les marges 

 
Usage, bâtiment, 
construction et 

équipement 

Marge 
avant fixe 

Marge 
avant 

Marge 
latérale 

Marge 
arrière 

 
Abri à bois 
 

Oui (6)  Non (6) Oui Oui 

 
 
ARTICLE 7 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 175, intitulé 
« Implantation » de la sous-section 8, de la section 3, du chapitre 5, en remplaçant le 
deuxième alinéa par le suivant : 
 
Un abri à bois doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain 
et à une distance minimale de deux (2) mètres d’une construction accessoire et d’un 
équipement accessoire, à l’exception d’une remise et/ou d’un garage isolé. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 248, intitulé 
« Usages autorisés » de la sous-section 1, de la section 6, du chapitre 5, en ajoutant, au 
premier alinéa, le paragraphe suivant : 
 

11° Établissement de résidences d’hébergement touristique relatif à une 
résidence principale. 
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ARTICLE 9 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 6, du 
chapitre 5, à la suite de la sous-section 5, en ajoutant la sous-section 6 suivante : 
 

SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX 
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 
RELATIF À UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE 

 
 
ARTICLE 10 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la sous-section 6, 
intitulée « Dispositions spécifiques aux établissements d’hébergement touristique relatif 
à une résidence principale » de la section 6, du chapitre 5, en ajoutant, les articles 260.1 
et 260.2, se lisant comme suit : 
 

ARTICLE 260.1 GÉNÉRALITÉS 
 
L’usage est autorisé dans toutes les habitations unifamiliales. Elle doit 
respecter la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ, c. E-
14.2) ainsi que le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique 
(RLRQ, c. E-14.2, r. 1).  
  
La capacité de l’installation septique doit être respectée, et ce, conformément 
à la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) et ses règlements s’y 
rattachant.  

 
ARTICLE 260.2 AFFICHAGE 
 
Le panonceau et/ou tous autres avis d’attestations doivent être affichés de 
façon visible pour le public ou à l’entrée de l’établissement.  

 
 
ARTICLE 11 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 466 intitulé 
« Généralités » de la sous-section 5, de la section 5, du chapitre 6, en ajoutant, au 
premier alinéa, le paragraphe 6 se lisant comme suit : 
 

6° Station-service (avec ou sans service, avec ou sans lave-auto, avec ou sans 
dépanneur et/ou restaurant) (553). 

 
 
ARTICLE 12 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 466 intitulé 
« Généralités » de la sous-section 5, de la section 5, du chapitre 6, en ajoutant, à la suite 
de l’alinéa 2, l’alinéa suivant : 
 

La durée de la vente saisonnière est autorisée du 1er mai au 31 octobre. 
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ARTICLE 13 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 467 intitulé 
« Généralités » de la sous-section 6, de la section 5, du chapitre 6, en ajoutant, au 
premier alinéa, le paragraphe 6 se lisant comme suit : 
 

6° Station-service (avec ou sans service, avec ou sans lave-auto, avec ou sans 
dépanneur et/ou restaurant) (553). 

 
 

ARTICLE 14 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la sous-section 6, 
de la section 5, du chapitre 6, en remplaçant l’article 469 par le suivant :  
 

ARTICLE 469.  IMPLANTATION 
 
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de trois (3) mètres de toute ligne 
de propriété et peut être adjacent au bâtiment principal. 
 
 

ARTICLE 15 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 470 intitulé 
« Superficie » de la sous-section 6, de la section 5, du chapitre 6, en remplaçant l’alinéa 
1 par le suivant : 
 

ARTICLE 470. SUPERFICIE 
 
Un kiosque doit respecter une superficie maximale de trente (30) mètres carrés. 

 
 
ARTICLE 16 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la sous-section 6 
intitulée « Dispositions relatives aux kiosques destinés à la vente de fruits et légumes », 
de la section 5, du chapitre 6, en ajoutant les articles 470.1, 470.2 et 470.3, à la suite de 
l’article 470 se lisant comme suit :   
 
 
 

ARTICLE 470.1   HAUTEUR 
 
La hauteur maximum pour un kiosque est de quatre (4) mètres. 
 
 
ARTICLE 470.2   ARCHITECTURE 
 
Les revêtements extérieurs autorisés pour un kiosque sont le bois ou une 
imitation de bois ou une toile rigide en tissu. Si des colonnes de soutien sont en 
place, elles doivent être en acier, en aluminium ou en bois. 
 
 
ARTICLE 470.3   ENTREPOSAGE   
 
Aucun entreposage extérieur et aucun conteneur servant d’entreposage visible 
de la rue ne sont permis. 
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Note administrative 
 
En raison de la demande d’approbation référendaire valide et reçue de la zone C3-093, 
une partie de l’article 17 soit plus précisément les alinéas 1,2 et 5 de l’article 585, l’article 
585.2, l’alinéa 2 de l’article 585.4, les alinéas 3 et 4 de l’article 585.5, l’article 585.6, 
l’article 586 et l’article 586.1, doivent se lire de façon à exclure l’application de ces 
dispositions à la zone C3-093.  

 
ARTICLE 17 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant la 
section 12, intitulée « Dispositions particulières pour les terrains de camping » du chapitre 
6 par la suivante : 
 

ARTICLE 585 GÉNÉRALITÉS 
 
Dans les zones permettant ce type d’usage à la grille des usages et des 
normes et des dimensions de terrains, l’aménagement d’un terrain de camping 
est autorisé. Seuls sont autorisés les véhicules récréatifs motorisés, les 
roulottes, les tentes-roulottes et les tentes. Un (1) seul véhicule récréatif 
motorisé ou tente-roulotte par site de camping est autorisé.  
 
Aucun véhicule récréatif motorisé ou tente-roulotte ou tente ne peut être 
transformé, agrandi ou installé sur une fondation permanente. Il est également 
interdit d’en modifier l’utilisation pour en faire un bâtiment permanent et/ou une 
résidence principale. La construction de cave ou sous-sol ainsi que l’ajout d’un 
étage supplémentaire sont prohibés. 
 
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping. 
 
Un poste d’accueil de réception et d’enregistrement est obligatoire par terrain 
de camping. 
 
Une (1) seule entrée et une (1) seule sortie localisées au même endroit avec 
un système de guérite sont autorisées pour accéder au terrain de camping. 
 

 
ARTICLE 585.1 DIMENSION MINIMALE D’UN SITE DE CAMPING 
 
Tout site de camping doit avoir une superficie d’au moins deux cent soixante-
quinze (275) mètres carrés. 
 
 
ARTICLE 585.2  BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE AU 

TERRAIN DE CAMPING 
 
Les bâtiments complémentaires de type sanitaires (blocs) sont permis sans 
restriction de nombre. 
Les bâtiments complémentaires suivants sont autorisés sur le terrain de 
camping, sous réserve du maximum prescrit au deuxième alinéa du présent 
article : 

 
a) Bâtiment d’accueil; 
b) Bâtiment d’entretien (hangar ou entrepôt, remise à machinerie, etc.); 
c) Casse-croûte; 
d) Dépanneur; 
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e) Salle communautaire; 
f) Abri communautaire. 

 
Un maximum de trois (3) bâtiments est autorisé par terrain de camping. 
 
Les équipements complémentaires suivants sont autorisés sur le terrain de 
camping, sous réserve du maximum prescrit au quatrième alinéa du présent 
article, tel que : 

 
a) Piscine et spa; 
b) Jeu d’eau; 
c) Mini-golf; 
d) Terrain de golf; 
e) Terrain de tennis; 
f) Terrains de pétanque; 
g) Terrain multisports; 
h) Jardins communautaires; 
i) Jeux de fer à cheval; 
j) Espace détente; 
k) Foyers extérieurs; 
l) Équipements de jeux pour enfant. 

 
Les équipements complémentaires doivent être regroupés sur un maximum de 
cinq (5) emplacements par terrain de camping.  
 
La distance minimale entre un bâtiment complémentaire et/ou un équipement 
complémentaire et la limite de terrain doit être de cinquante (50) mètres. 
 
 
ARTICLE 585.3 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 
Pour chaque site de camping, deux (2) constructions accessoires, soit une 
remise et/ou un gazebo, sont autorisées. La superficie maximale pour chacune 
des constructions accessoires ne peut excéder cinq (5) mètres carrés. La 
hauteur maximum est de 2.44 mètres. Un (1) seul revêtement extérieur sous 
condition qu’il ne soit pas interdit en vertu des dispositions de l’article 99 du 
présent règlement est autorisé. 
 
 
ARTICLE 585.4 PATIO OU TERRASSE 
 
Un (1) seul patio ou terrasse en bois de dix (10) mètres carrés maximum par 
site de camping est permis. Le patio ou la terrasse doit être déposé au sol et 
ne doit pas être bâti de façon permanente.  
 
Un gazebo peut être aménagé sur le patio ou la terrasse. 

  
 

ARTICLE 585.5 STATIONNEMENT ET ALLÉE D’ACCÈS 
 
Lorsque le terrain de camping à frontage sur une artère principale du territoire, 
l’accès au terrain de camping doit se faire uniquement par cette artère. 
 
L’allée d’accès doit être d’une largeur minimale de 3.5 mètres pour les sens 
uniques et d’une largeur minimale de six (6) mètres pour une allée à double 
sens et doit prioritairement respecter les normes de sécurité publique. Toute 
allée d’accès se terminant en cul-de-sac doit se terminer par un îlot de 
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rebroussement ou un cercle de virage. Le rayon extérieur de l'îlot de 
rebroussement ou du cercle de virage ne peut être inférieur à quinze (15) 
mètres de rayon. Aucun pavage, asphaltage et autre bitume des allées d’accès 
ne sont permis. 
 
Une seule case de stationnement est permise par site de camping. Aucun 
pavage, asphaltage et autre bitume de la case de stationnement n’est permis. 
 
Une (1) aire de stationnement pour les visiteurs doit être aménagée par terrain 
de camping. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises 
est d’une (1) case par cinq (5) sites de camping. L’aire de stationnement pour 
les visiteurs peut être pavée ou asphaltée. 

 
 
ARTICLE 585.6 SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Il doit y avoir un minimum d’un réservoir d’eau enfoui aux fins de sécurité 
incendie par deux cents (200) sites de camping. Le réservoir d’eau doit avoir 
une capacité de vingt-sept mille deux cent soixante-dix-sept (27 277) litres. 
Leur emplacement doit être approuvé par le Service de sécurité incendie. 
 
 
ARTICLE 586 AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE TAMPON POUR UN 

TERRAIN DE CAMPING 
 
Tout terrain de camping doit être entouré d’une zone tampon d’une largeur 
minimale de trente (30) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain à 
l’exception de l’entrée et de la sortie. Aucun usage n’est autorisé dans cette 
zone tampon. Un écran visuel végétalisé doit être composé de plantations 
d’arbres d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposé de façon 
qu’ils forment un écran continu (conifère à 50 %). La zone tampon doit être 
aménagée avant le début des activités de l’usage. 
 
Tous les espaces non utilisés par les bâtiments et les équipements accessoires 
et ne faisant pas partie de la zone tampon doivent être gazonnés et 
agrémentés de plantations d’arbres et d’arbustes. 
 
 
ARTICLE 586.1 AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE TAMPON POUR LES 

SITES DE CAMPING 
 
Tout site de camping doit être entouré d’une zone tampon d’une largeur 
minimale de 2.5 mètres qui doit ceinturer complètement le site à l’exception de 
l’entrée. 
 
La zone tampon entre les sites de camping doit être aménagée avec au moins 
50 % de plantations, et ce, dans un délai de trois (3) mois suivant le début des 
activités et de l’exploitation des sites de camping. Si cela n’est pas possible dû 
à la date du début, le tout doit être fait au 15 juin de l’année suivante.  

 
 
ARTICLE 586.2 AMÉNAGEMENT DES SENTIERS MULTIFONCTIONNELS 
 
Les sentiers multifonctionnels d’une largeur maximale de trois (3) mètres sont 
autorisés. Aucun pavage, asphaltage et autre bitume des sentiers 
multifonctionnels n’est permis. 
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ARTICLE 587  AFFICHAGE 
 
Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée 
conformément au chapitre 11 relatif à l’affichage du présent règlement. 
 
Chacun des sites de camping doit être identifié par un numéro visible sur le 
terrain. Les enseignes lumineuses sont prohibées. 
 
 
ARTICLE 587.1  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Tout terrain de camping doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des 
résidus ultimes, des matières recyclables et des matières compostables. La 
surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions 
effectuant la cueillette et être dissimulée à l’aide d’un aménagement paysager, 
d’une clôture ou d’une haie. 
 
 
ARTICLE 587.2  ÉCLAIRAGE 
 
Tout projecteur destiné à l’éclairage d’un terrain de camping doit comporter un 
écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout 
point situé à l’extérieur de la propriété, de manière à ce qu’aucun préjudice ne 
soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le 
système d’éclairage ne soit source d’aucun éblouissement sur la voie de 
circulation. 

 
 
ARTICLE 18  
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant la 
section 10 intitulée « Dispositions particulières pour les terrains de camping » du chapitre 
8, par la suivante :  
 
ARTICLE 941 GÉNÉRALITÉS 
 

Dans les zones permettant ce type d’usage à la grille des usages et des 
normes et des dimensions de terrains, l’aménagement d’un terrain de camping 
est autorisé. Seuls sont autorisés les véhicules récréatifs motorisés, les 
roulottes, les tentes-roulottes. Un (1) seul véhicule récréatif motorisé ou tente-
roulotte ou tente par site de camping est autorisé. 
 
Aucun véhicule récréatif ou tente-roulotte ou tente ne peut être transformé, 
agrandi ou installé sur une fondation permanente. Il est également interdit d’en 
modifier l’utilisation pour en faire un bâtiment permanent et/ou une résidence 
principale. La construction de cave ou sous-sol ainsi que l’ajout d’un étage 
supplémentaire sont prohibés. 
 
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping. 
 
Un poste d’accueil de réception et d’enregistrement est obligatoire par terrain 
de camping. 
 
Une (1) seule entrée et une (1) seule sortie localisée au même endroit avec un 
système de guérite sont autorisées pour accéder au terrain de camping. 
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ARTICLE 941.1 DIMENSION MINIMALE D’UN SITE DE CAMPING 
 
Tout site de camping doit avoir une superficie d’au moins deux cent soixante-
quinze (275) mètres carrés. 

 
 

ARTICLE 941.2 BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE AU 
TERRAIN DE CAMPING 

 
Les bâtiments complémentaires de type sanitaires (blocs) sont permis sans 
restriction de nombre. 
 
Les bâtiments complémentaires suivants sont autorisés sur le terrain de 
camping, sous réserve du maximum prescrit au deuxième alinéa du présent 
article : 

 
a) Bâtiment d’accueil; 
b) Bâtiment d’entretien (hangar ou entrepôt, remise à machinerie, etc.) 
c) Casse-croûte; 
d) Dépanneur; 
e) Salle communautaire; 
f) Abri communautaire. 

 
Un maximum de trois (3) bâtiments est autorisé par terrain de camping.  

 
Les équipements complémentaires suivants sont autorisés sur le terrain de 
camping, sous réserve du maximum prescrit au quatrième alinéa du présent 
article :  

 
a) Piscine et spa; 
b) Jeu d’eau; 
c) Mini-golf; 
d) Terrain de golf; 
e) Terrain de tennis; 
f) Terrains de pétanque; 
g) Terrain multisports; 
h) Jardins communautaires; 
i) Jeux de fer à cheval; 
j) Espace détente; 
k) Foyers extérieurs; 
l) Équipements de jeux pour enfant. 

 
Les équipements complémentaires doivent être regroupés sur un maximum de 
cinq (5) emplacements par terrain de camping. 

 
La distance minimale entre le bâtiment complémentaire et /ou un équipement 
complémentaire et la limite de terrain doit être de cinquante (50) mètres. 
 
 
ARTICLE 941.3 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 
Pour chaque site de camping, deux (2) constructions accessoires, soit une 
remise et/ou un gazebo, sont autorisées. La superficie maximale pour chacune 
des constructions accessoires ne peut excéder cinq (5) mètres carrés. La 
hauteur maximum est de 2.44 mètres. Un seul revêtement extérieur 
s’harmonisant avec la roulotte sous condition qu’il ne soit pas interdit en vertu 
des dispositions de l’article 99 du présent règlement est permis. 
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ARTICLE 941.4 PATIO OU TERRASSE  
 
Un (1) seul patio ou terrasse en bois de dix (10) mètres carrés maximum est 
permis. Le patio ou la terrasse doit être déposé au sol et être non permanent.  
 
Un gazebo peut être aménagé sur le patio ou la terrasse. 
 

 
ARTICLE 941.5 STATIONNEMENT  ET ALLÉE D’ACCÈS 
 
Lorsque le terrain de camping à frontage sur une artère principale du territoire, 
l’accès au terrain de camping doit se faire uniquement par cette artère. 
 
L’allée d’accès doit être d’une largeur minimale de 3.5 mètres pour les sens 
uniques et d’une largeur minimale de (six) 6 mètres pour une allée à double 
sens et doit prioritairement respecter les normes de sécurité publique. Toute 
allée d’accès se terminant en cul-de-sac doit se terminer par un îlot de 
rebroussement ou un cercle de virage. Le rayon extérieur de l'îlot de 
rebroussement ou du cercle de virage ne peut être inférieur à (quinze)15 
mètres de surface de roulement. Aucun pavage, asphaltage et autre bitume 
des allées d’accès ne sont permis. 
 
Une seule case de stationnement est permise par site de camping. Aucun 
pavage, asphaltage et autre bitume de la case de stationnement n’est permis. 

 
Une (1) aire de stationnement pour les visiteurs doit être aménagée par terrain 
de camping. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises 
est d’une (1) case par cinq (5) sites de camping. L’aire de stationnement pour 
les visiteurs peut être pavée ou asphaltée. 
 
 
ARTICLE 941.6 SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Il doit y avoir un minimum d’un réservoir d’eau enfoui aux fins de sécurité 
incendie par deux cents (200) sites de camping. Le réservoir d’eau doit avoir 
une capacité de vingt-sept mille deux cent soixante-dix-sept (27 277) litres. 
Leur emplacement doit être approuvé par le Service sécurité incendie. 

 
 

ARTICLE 942 AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE TAMPON POUR UN 
TERRAIN DE CAMPING 

 
Tout terrain de camping doit être entouré d’une zone tampon d’une largeur 
minimale de trente (30) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain à 
l’exception de l’entrée et de la sortie. Aucun usage n’est autorisé dans cette 
zone tampon. Un écran visuel végétalisé doit être composé de plantations 
d’arbres d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposé de façon 
qu’ils forment un écran continu (conifère à 50 %). La zone tampon doit être 
aménagée avant le début des activités de l’usage. 

 
Tous les espaces non utilisés par les bâtiments et les équipements accessoires 
et ne faisant pas partie de la zone tampon doivent être gazonnés et 
agrémentés de plantations d’arbres et d’arbustes. 
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ARTICLE 942.1 AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE TAMPON POUR LES 
SITES DE CAMPING 

 
Tout site de camping doit être entouré d’une zone tampon d’une largeur 
minimale de 2.5 mètres qui doit ceinturer complètement le site à l’exception de 
l’entrée. 
 
La zone tampon entre les sites de camping doit être aménagée avec au moins 
50 % de plantations, et ce, dans un délai de trois (3) mois suivant le début des 
activités et de l’exploitation des sites de camping. Si cela n’est pas possible dû 
à la date du début, le tout doit être fait au 15 juin de l’année suivante.  

 
ARTICLE 942.2 AMÉNAGEMENT DES SENTIERS MULTIFONCTIONNELS 

 
Les sentiers multifonctionnels d’une largeur maximale de trois (3) mètres sont 
autorisés. Aucun pavage, asphaltage et autre bitume des sentiers 
multifonctionnels n’est permis. 
 

 
ARTICLE 943  AFFICHAGE 
 
Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée 
conformément au chapitre 11 relatif à l’affichage du présent règlement. 
 
Chacun des sites de camping doit être identifié par un numéro visible sur le 
terrain. Les enseignes lumineuses sont prohibées. 

 
 

ARTICLE 943.1 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Tout terrain de camping doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des 
résidus ultimes, des matières recyclables et des matières compostables. La 
surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions 
effectuant la cueillette et être dissimulée à l’aide d’un aménagement paysager, 
d’une clôture ou d’une haie. 
 
 
ARTICLE 943.2 ÉCLAIRAGE 
 
Tout projecteur destiné à l’éclairage d’un terrain de camping doit comporter un 
écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout 
point situé à l’extérieur de la propriété, de manière à ce qu’aucun préjudice ne 
soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le 
système d’éclairage ne soit source d’aucun éblouissement sur la voie de 
circulation. 

 
 
ARTICLE 19 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié au chapitre 12, intitulé 
« Dispositions particulières applicables à certaines zones », à la suite de la section 8, en 
ajoutant la section 8.1suivante : 
 

SECTION 8.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX 
RÉSIDENCES DE TOURISME 
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ARTICLE 20 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 8.1, intitulé 
« Dispositions particulières applicables aux résidences de tourisme » du chapitre 12, en 
ajoutant les articles 1108.1 et 1108.2, se lisant comme suit : 
 

ARTICLE 1108.1 GÉNÉRALITÉS 
 
L’implantation d’une résidence de tourisme est permise dans l’aire d’affectation 
rurale. Il s’agit d’un établissement autre que résidence principale offrant un 
hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un 
service d’autocuisine. Elle doit respecter la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ainsi que le Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r. 1). 
 
La capacité maximale de l’installation septique doit être respectée. 
 
 
ARTICLE 1108.2 AFFICHAGE 
 
Le panonceau et/ou tous autres avis d’attestations doivent être affichés de 
façon visible pour le public ou à l’entrée de l’établissement.  

 
 

ARTICLE 21 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
 
____________________ 
Xavier-Antoine Lalande 
Président d’assemblée  
 
 
 
______________________    ________________________ 
Xavier-Antoine Lalande     Guillaume Laurin-Taillefer 
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