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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 3001-2021-18 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 3001, TEL QU’AMENDÉ, AFIN 
DE MODIFIER DIVERSES 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 à l’article 36, intitulé 
« Terminologie » du chapitre 2, en abrogeant selon l’ordre alphabétique, les définitions 
suivantes : 
 
« ARBUSTE  
 
Plante ligneuse dont la tige se ramifie à sa base atteignant à maturité moins de trois (3) 
mètres de hauteur.  
 
COUPE COMMERCIALE  
 
Récolte annuelle de plus de 10 % des tiges par peuplement. 
 
COUPE D'ÉCLAIRCIE JARDINATOIRE  
 
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes 
dans un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une 
structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en 
croissance ou à l'installation de semis. 
 
COUPE DE CONVERSION  
 
Coupe permettant la récupération de tout le bois marchand de tout l’avis de coupe d'un 
peuplement dégradé. 
 
COUPE DE RÉCUPÉRATION  
 
Récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des peuplements surannés ou 
endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout 
autre agent.  
 
COUPE DE SUCCESSION  
 
Coupe de tiges dominantes ou d'un étage dominant d'essences pionnières ou de moindre 
valeur dans le but de favoriser la croissance d'un peuplement résiduel ou d'un sous-étage 
constitué d'essences climatiques ou de plus grande valeur.  
 
COUPE FORESTIÈRE  
 
Coupe d’arbres effectuée par une personne physique ou morale dans le but d’en faire la 
vente ou pour des fins personnelles.  
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COUPE POUR USAGE PERSONNEL  
 
Récolte annuelle de moins de 10 % des tiges par peuplement. 
 
DÉBOISEMENT  
 
Coupe de plus de 50 % des tiges de 0,1 mètre de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre 
du sol à l'intérieur d'une surface donnée. 
 
FORÊT INÉQUIENNE  
 
Se dit d’une forêt (ou d’un peuplement) composée d’arbres d’âges apparemment 
différents. » 
 
 
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 « Arbre » par la définition 
suivante : 
 
« ARBRE 
  
Plante ligneuse » 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 36, intitulé 
« Terminologie » du chapitre 2, en ajoutant les définitions suivantes : 
 
« PAVILLON-DÉTENTE 
 
Construction servant de cuisine d'été et/ou d'espace détente.  
 
SAUNA 
 
Le sauna (ou bain finnois) est une petite cabane de bois ou une pièce dans laquelle on 
prend un bain de chaleur sèche ou bain de vapeur pouvant varier de 70°C à 100°C, pour 
le bien-être de la personne.   
  
SOLARIUM 
 
Construction vitrée (vitre, verre, polyéthylène, plexiglass) de matériaux transparents 
attachée au bâtiment principal et aménagée pour une exposition au soleil. »  
 
 
ARTICLE 4 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’article 131, intitulé 
« Généralités » de la section 7 du chapitre 4, en ajoutant à la fin de l’alinéa 6 la phrase 
suivante : 
 
« sous réserve des dispositions de la section 13, du chapitre 12, du présent règlement ». 
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ARTICLE 5 
 
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 poulailler et à un parquet 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 

 Poulailler et parquet oui non oui oui 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son article 136 en 
ajoutant à son tableau section constructions accessoires les informations suivantes :  
 

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 

 Sauna oui non oui oui 
 

USAGE, BÂTIMENT, 
CONSTRUCTION ET 

ÉQUIPEMENT 

MARGE 
AVANT 

FIXE 

MARGE 
AVANT 

MARGE 
LATÉRALE 

MARGE 
ARRIÈRE 

 Pavillon-détente oui non oui oui 
 

USAGE, BÂTIMENT, 
CONSTRUCTION ET 

ÉQUIPEMENT 

MARGE 
AVANT 

FIXE 

MARGE 
AVANT 

MARGE 
LATÉRALE 

MARGE 
ARRIÈRE 

 Atelier oui non oui oui 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son article 137 
« Généralités » de la section 3 sous-section 3 du chapitre 5 en ajoutant l’alinéa suivant :  
 
«11° Les constructions et bâtiments accessoires doivent se trouver sur le même lot où 
se situe le bâtiment principal. » 
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ARTICLE 8 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son article 140 
« Nombre autorisé » de la section 3 sous-section 2 du chapitre 5 en remplaçant le 
deuxième alinéa par le suivant :  
 
« Dans le cas d’un terrain de moins de 4 000 mètres carrés desservi ou partiellement 
desservi, le nombre maximal de garages autorisés est fixé à un (1) garage intégré au 
bâtiment principal ou à un (1) garage isolé du bâtiment principal. »    
 
 
ARTICLE 9 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son article 150 
« Implantation » de la section 3 sous-section 4 du chapitre 5 en ajoutant à la fin du 2e 
alinéa la phrase suivante :  
 
« Dans le cas d’un terrain d’angle, la marge avant fixe s’applique. » 
 
 
ARTICLE 10 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en ajoutant la sous-
section 10 à la section 3 du chapitre 5 suivante :  
 
« SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS 
 
ARTICLE 188.1 GÉNÉRALITÉS 
 
Les saunas sont autorisés à titre de construction accessoire pour une maison unifamiliale 
isolée ou jumelée. 
 
 
ARTICLE 188.2 NOMBRE AUTORISÉ 
 
Un seul sauna est autorisé par terrain. 
 
 
ARTICLE 188.3 IMPLANTATION 
 
Un sauna doit être implanté à une distance minimale de deux (2) mètres de toutes lignes 
de propriété. Une distance de 3 mètres minimum est requise du bâtiment principal, des 
bâtiments accessoires, des constructions accessoires et des équipements accessoires. 
 
 
ARTICLE 188.4 DIMENSIONS 
 
Hauteur maximum de 3 mètres et superficie maximum de 15 mètres carrés. 
 
 
ARTICLE 188.5 ARCHITECTURE 
 
Seul un revêtement extérieur en bois est autorisé. La toiture peut-être en tôle ou en 
bardeau. La forme du sauna peut-être en cylindre, en tonneau, rectangulaire, carrée et 
autres formes octogonales. » 
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ARTICLE 11 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en ajoutant la sous-
section 11 à la section 3 du chapitre 5 suivante :  
 
« SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS 
  
ARTICLE 188.6 GÉNÉRALITÉS 
 
Une véranda est autorisée à titre de construction accessoire pour une maison unifamiliale 
isolée ou jumelée.  
 
 
ARTICLE 188.7 NOMBRE AUTORISÉ  
 
Une seule véranda est autorisée par terrain. Si un solarium est en place, il ne peut y avoir 
également une véranda.  
 
 
ARTICLE 188.8 IMPLANTATION 
 
Une véranda doit respecter les marges prescrites pour le bâtiment principal.  
 
Une véranda doit être située à une distance minimale de 3 mètres d’une construction 
accessoire et d’un équipement accessoire. 
 
 
ARTICLE 188.9 DIMENSIONS 
 
Hauteur maximum de 5 mètres, mais sans dépasser la hauteur du bâtiment principal et 
superficie maximum de 24 mètres carrés. 
 
 
ARTICLE 188.10 ARCHITECTURE 
 
Le matériau de revêtement extérieur doit être de même classe au(x) matériau(x) du 
bâtiment principal et respecter les proportions de différents matériaux de revêtement 
extérieur du bâtiment principal. La véranda doit être fermée par au moins cinquante pour 
cent (50 %) de surface vitrée et/ou de moustiquaire. » 
 
 
ARTICLE 12 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en ajoutant la sous-
section 12 à la section 3 du chapitre 5 suivante :  
 
« SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOLARIUMS 
 
ARTICLE 188.11 GÉNÉRALITÉS 
 
Un solarium est autorisé à titre de construction accessoire pour une maison unifamiliale 
isolée ou jumelée.  
  
 
ARTICLE 188.12 NOMBRE AUTORISÉ 
 
Un seul solarium est autorisé par terrain. Si une véranda est en place, il ne peut y avoir 
également un solarium.  
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ARTICLE 188.13 IMPLANTATION 
 
Un solarium doit respecter les marges prescrites pour le bâtiment principal. 
 
Un solarium doit être situé à une distance minimale de 3 mètres d’une construction 
accessoire et d’un équipement accessoire. 
 
 
ARTICLE 188.14 DIMENSIONS 
 
Hauteur maximum de 5 mètres et superficie maximum de 24 mètres carrés. 
 
ARTICLE 188.15 ARCHITECTURE 
 
Un solarium est entièrement vitré. Les matériaux autorisés pour la structure sont le 
polymère, le bois, l’aluminium et le verre. » 
 
 
ARTICLE 13 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en ajoutant la sous-
section 13 à la section 3 du chapitre 5 suivante :  
 
« SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS-DÉTENTES 
 
ARTICLE 188.16 GÉNÉRALITÉS 
 
Un pavillon-détente est autorisé à titre de construction accessoire pour une maison 
unifamiliale isolée ou jumelée.  
 
 
ARTICLE 188.12 NOMBRE AUTORISÉ 
 
Un seul pavillon-détente est autorisé par terrain.  
 
 
ARTICLE 188.13 IMPLANTATION 
 
Un pavillon-détente doit être situé à une distance minimale de 3 mètres d’une 
construction accessoire et d’un équipement accessoire et 5 mètres du bâtiment principal 
et des lignes de lot. 
 
 
ARTICLE 188.14 DIMENSIONS 
 
Hauteur maximum de 4 mètres et superficie maximum de 25 mètres carrés. 
 
 
ARTICLE 188.15 ARCHITECTURE 
 
Le matériau de revêtement extérieur doit être de même classe au(x) matériau(x) du 
bâtiment principal et respecter les proportions de différents matériaux de revêtement 
extérieur du bâtiment principal. Le pavillon-détente ne comporte aucun système de 
chauffage électrique, aucune isolation et ne peut être transformé en pièce habitable. Les 
pans verticaux d'un pavillon-détente doivent être ouverts sur au moins un (1) côté dans 
une proportion minimale de 50 %. » 
 
 
 



 

RÈGLEMENT 3001-2021-18  PAGE 7 / 8 

ARTICLE 14 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié en ajoutant la sous-
section 14 à la section 3 du chapitre 5 suivante :  
 
« SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATELIERS 
 
ARTICLE 188.16 GÉNÉRALITÉS 
 
Un atelier est autorisé à titre de construction accessoire pour une maison unifamiliale 
isolée ou jumelée.  
  
 
ARTICLE 188.17 NOMBRE AUTORISÉ 
 
Un seul atelier est autorisé par terrain.   
 
 
ARTICLE 188.18 IMPLANTATION 
 
Un atelier doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d’une construction 
accessoire et d’un équipement accessoire et 3 mètres du bâtiment principal et des lignes 
de lot.  
 
 
ARTICLE 188.19 DIMENSIONS 
 
Hauteur maximum de 6 mètres, mais sans dépasser la hauteur du bâtiment principal et 
une superficie maximum de 55 mètres carrés. 
 
 
ARTICLE 188.20 ARCHITECTURE 
 
Le matériau de revêtement extérieur doit être de même classe au(x) matériau(x) du 
bâtiment principal et respecter les proportions de différents matériaux de revêtement 
extérieur du bâtiment principal. » 
 
 
ARTICLE 15 

 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la sous-section 1 de 
la section 4 du chapitre 5 en ajoutant à l’article 189 l’alinéa suivant :  
 
«5° Tout équipement accessoire doit se trouver sur le même lot où se situe le bâtiment 
principal. » 
 
 
ARTICLE 16 

 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la sous-section 1 de 
la section 6 du chapitre 5 en remplaçant à l’article 247 l’alinéa 8 suivant :  
 
« Sur un lot de plus de 3000 mètres carrés, l’usage complémentaire peut être autorisé à 
l’intérieur d’un atelier ou d’un bâtiment accessoire dont la superficie de plancher ne peut 
excéder 50 % dudit bâtiment. » 
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ARTICLE 17 
 

Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la sous-section 1 de 
la section 6 du chapitre 5 en remplaçant le paragraphe 5g) de l’alinéa 1 de l’article 248 
par le suivant :  
 
« préparation alimentaire sans consommation sur place. » 
 
 
ARTICLE 18 

 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 13 en remplaçant l’alinéa 2 de l’article 1154 par le suivant :  
 
« Pour l’application de la présente section, est considérée comme un arbre, une tige de 
15 centimètres et plus de diamètre au niveau du sol. » 
 
 
ARTICLE 19 

 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 13 en remplaçant le paragraphe 10 de l’alinéa 1 de l’article 1155 par le suivant :  
 
« À moins de cinq (5) mètres du bâtiment principal; » 
 
 
ARTICLE 20 

 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son article 1157 
« Pourcentage d’espaces naturels à préserver » de la section 4 du chapitre 13 en 
remplaçant le 2e alinéa par le suivant :  
 
« Une bande de protection boisée de trois (3) mètres le long des lignes latérales et arrière 
doit, au minimum, être conservée en tout temps. Si l’abattage dans cette zone est permis 
en vertu de l’article 1155, un arbre doit obligatoirement y être replanté, et ce, même si le 
pourcentage d’espace naturel minimal sur le terrain est respecté. » 
 
 
ARTICLE 21 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
____________________ 
Xavier-Antoine Lalande 
Président d’assemblée  
 
 
______________________   ______________________ 
Xavier-Antoine Lalande    Guillaume Laurin-Taillefer 
Maire        Greffier 
 
 
Avis de motion :    14 septembre 2021 
Adoption du 1er projet de règlement : 14 septembre 2021 
Consultation publique :   20 septembre au 05 octobre 2021 
Adoption du 2e projet de règlement : 05 octobre 2021 
Adoption du règlement :    
Entrée en vigueur :     
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