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Règlement

Date d’adoption

Certificat de
conformité
(assemblée)

Articles concernés

Objet

Modification aux articles concernant les :
- abris d’auto
- les cours latérales réglementaires
- les bâtiments accessoires
- Modification aux articles concernant les cours latérales
réglementaires
- Ajout d’un article concernant les solariums ou les vérandas
- Modification à l’article concernant les bâtiments
accessoires utilisés à des fins récréatives
- Modification au plan 8815-2
- Modifications des définitions dans les classes d’usages des
catégories 2 et 4.
- Modifications aux tableaux 22, 25, 26, 27 concernant les
classes d’usages des catégories 2 et 4.
- Ajout au tableau 27 de la grille des usages permis et des
normes dans la zone PG

91-4-11

2 juin 2003

23 juin 2003

3.5.1, 3.5.2, 5.4

91-4-12

12 janvier 2004

28 janvier
2004

3.5.2, 5.4.1.3, 5.10

91-4-13

12 janvier 2004

28 janvier
2004

Plan 8815-2, Classe d’usage
catégorie 2 et 4, tableaux
22,25,26,27

91-4-14

2 février 2004

25 février
2004

3.11

Modification à l’article concernant le stationnement intérieur

91-4-15

7 septembre 2004

16 novembre
2004

Tableau 30

Modification à la grille des usages et des normes ajout à la
zone REC-B-96

91-4-16

7 février 2005

23 février
2005

5.9

Permettre aux gîtes du passant de passer de 4 à 5 chambres
dans l’ensemble des zones où cet usage est permis

91-4-17

Procédure d’adoption abandonnée

91-4-18

5 décembre 2005

6 janvier 2006

91-4-19

5 décembre 2005

6 janvier 2006

Tableau 9 et plan de zonage
8815

Texte sous le tableau 9 et plan de zonage 8815 permettant
d’intégrer une nouvelle limite

5.11

Ajout article 5.11 Dispositions particulières à la zone RA-56

E-3.1 et S-8 de la section 1.12 Ajout à la section 1.12 Interprétation des mots
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Règlement

Date d’adoption

Certificat de
conformité
(assemblée)

Articles concernés

Objet

Modification des dispositions sur l’alignement des
constructions zone RA-56

91-4-20

9 janvier 2006

2 mars 2006

5.11.7

91-4-21

9 janvier 2006

2 mars 2006

5.9 alinéa c

Remplacement de l’alinéa c) de l’article 5.9

91-4-22

19 juin 2006

6 juillet 2006

5.9 alinéa c

Remplacement de l’alinéa c) de l’article 5.9

91-4-23

19 juin 2006

6 juillet 2006

5.4.1

Remplacement du titre du paragraphe

5.4.2 et tableau 5

Abrogation du paragraphe 5.4.2 et du tableau 5

Annexe A du Règlement 91-4 Plan de zonage #8815
déplacement de la limite de la zone RA-56

-Modification au plan de zonage
- Ajout zones RG et RH et tableau 10b

91-4-24

19 juin 2006

6 juillet 2006

Annexe A Plan de zonage,
5.1, 2.5, 3.13, 3.14, 3.16, 5.8,
5.11, 5.11.2, 5.11.3 et 5.11.4

-Remplacement du paragraphe f
- Modification et ajout concernant prescriptions minimales
aménagement terrain de stationnement usage résidentiel
multifamilial comprenant entre 6 et 10 cases de stationnement
- Modification pour les zones RG-101 et RH-102
- Modification concernant les entrées charretières

91-4-25

19 juin 2006

6 juillet 2006

9.6

Modification et remplacement de l’alinéa c)

91-4-26

Retrait du règlement résolution 2007-01-10

91-4-27

7 mai 2007

4 juillet 2007

Plan de zonage, 5.11.2, 5.11.3 Création des zones RA-103 et RA-104, prescription des
usages et normes et modif. Des normes des zones RA-56,
5.12 à 5.13
RG-101 et RH-102

91-4-28

4 sept. 2007

27 sept. 2007

Plan de zonage, 5.11

91-4-29

6 août 2007

27 sept. 2007

5.11.2, tableaux 6a et 6b
Tableaux 10b et 6a, 6b et 6c

91-4-30

7 décembre 2009

27 janvier
2010

5.1
5.12
5.13

7

Création de la zone RB-4, modification du titre de l’article
5.11
- Variations des hauteurs pour les zones Ra-103 et Ra-104
- Modification au plan de zonage
- Abrogation du tableau 10b
- Modifications aux grilles des usages et normes des tableaux 6a
pour la zone Ra-103 et 6b pour la zone Ra-104
- Création d’une grille des usages et normes tableau 6c RA-105
- Modification au libellé du chapitre 5.1

Règlement

Date d’adoption

Certificat de
conformité
(assemblée)

Articles concernés

Objet

- Modification du titre des chapitres 5.12 et 5.13
91-4-31

4 octobre 2010

24 nov. 2010

Plan de zonage

91-4-32

2 avril 2012

28 mai 2012

3.0.1

91-4-33

4 mars 2013

28 mars 2013

- Changement de zonage zone CG-72 en zone agricole A-72
- Ajout article 3.0.1 relatif à l’exigence de la contribution pour fins
de parcs
- Abrogation diverses dispositions

91-4-34

2 juin 2014

11 juillet 2014

- Modification grille usages et normes Ra-105

91-4-35

1er décembre 2014

17 décembre
2014

Ajout de définitions

- Projets intégrés

Ajout article 5.14
3.51

91-4-36

17 août 2015

26 août 2015

- Ajout alinéa p)
- Ajout alinéa s)
- Ajout dispositions relatives aux boites de dons de vêtements

3.5.2
3.21.1
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Partie 3

Dispositions normatives s'appliquant à l'ensemble du territoire

Municipalité de la paroisse d'Oka
Règlement de zonage

46

CHAPITRE 3 -

3.0.1

DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE

Exigence de contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels
Comme condition préalable à la délivrance d’un permis de nouvelle construction à l’égard
d’un immeuble faisant l’objet d’un projet de redéveloppement ou à l’égard de la mise en place
d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct
n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a
résulté de la rénovation cadastrale, le propriétaire doit effectuer une contribution selon les
modalités indiquées au règlement sur la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou
d’espaces naturels en vigueur.
Cette contribution peut être exigée en superficie ou en valeur selon que l’exigence est une
cession de terrain ou un versement en argent. Si le propriétaire doit faire à la fois un
engagement et un versement ou établir une servitude, le total de la valeur du terrain devant
être cédé, de la servitude devant être établie et de la somme devant être versée ne doit pas
excéder le pourcentage prescrit de la valeur du site.
La contribution exigée correspond à un pourcentage s’établissant à 1% de la valeur à
contribuer pour chaque terrain et celle-ci sera établie en utilisant la valeur inscrite au rôle
d’évaluation foncière de la municipalité en vigueur.
(Modifié par le règlement 91-4-32)

3.1

Utilisation principale et utilisations accessoires
Il ne peut y avoir qu'une seule utilisation principale et réglementaire par terrain sauf à
l'intérieur de la zone agricole décrétée ou plus d'une utilisation sont permis par terrain.
L'utilisation d'un terrain implique les utilisations accessoires de cette utilisation principale. Un
terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y ait sur ce terrain de bâtiment principal.
Si un terrain a un bâtiment principal, l'utilisation principale de ce terrain doit correspondre à
celle de ce bâtiment.
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une utilisation principale, celle-ci pouvant cependant
être le fait de plusieurs unités différentes mais de même nature. Il peut avoir également des
utilisations accessoires. Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. En
certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte résidentielle
et commerciale.

3.2

Les bâtiments et les usages temporaires
Seuls sont autorisés les bâtiments et les usages temporaires suivants:
a)

Les roulottes servant de bureaux de chantier ou de remise à outils ou de bureau de vente
sur le site d'un chantier pour la durée de la construction;

b) Les roulottes, tentes roulottes et maisons motorisées dans les terrains de camping;
c)

Les roulottes de plaisance, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de
manifestations culturelles, sociales ou sportives pour une période limitée à la durée de ces
manifestations;
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d) Le remisage de bateaux de plaisance, de roulottes de plaisance, de tentes roulottes ou de
maisons motorisées ou de cabanes à pêche aux conditions de l'article 3.5 du présent
règlement;
e)
f)

Les kiosques de fruits et légumes et fleurs à l'endroit d'une exploitation agricole;
Les abris d'auto temporaires aux conditions de l'article 3.5 du présent règlement.

Les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation sauf le cas
des roulottes de plaisance implantées dans les terrains de camping et qui ne peuvent être
occupées que de façon saisonnière et sauf dans le cas où une habitation unifamilale est
devenue inhabitable à cause d'un sinistre. Dans ce dernier cas, il est permis d'habiter une
roulotte située sur le même terrain que l'habitation ou une maison mobile. Cette utilisation
temporaire est permise pour une période maximale de douze (12) mois à compter de la date du
sinistre. La même permission est accordée à celui qui construit une habitation.
3.3

Marge avant
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celles prescrites au présent règlement.
L'alignement de construction avant s'applique sur tous les côtés bordés par des voies
publiques. Un bâtiment qui y est érigé doit respecter, du côté de chacune des voies publiques,
les marges avant exigées sur ces dernières.

3.4

Marges latérales et arrière
Les marges latérales et arrière à respecter ne doivent pas être inférieures à celles prescrites au
présent règlement.

3.5

Utilisation des cours réglementaires

3.5.1

Cour avant réglementaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant réglementaire sauf les suivants:
a)

Les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles et les entrées de garage;

b) Les avant-toits, les perrons, les balcons et les auvents n'excédant pas 2 m (6 1/2 pi) le pan
du mur;
c)

Les vestibules n'empiétant pas plus de 1,2 m (4 pi), qu'ils n'aient pas plus d'un étage et pas
plus de 3 m (10 pi) de largeur;

d) Les cheminées et les bow-window n'excédant pas 0,61 mètre (2 pi) le pan du mur;
e)

Les abris d’autos temporaires durant la seule période du 1er novembre au 15 avril de
l’année suivante. Ces abris doivent être situés à un minimum de 1 m (3,2 pi) de l'emprise
de la voie publique. Seuls sont permis les abris commercialement préfabriqués pour cet
usage et construits d'une structure de métal démontable recouverte d'une toile
imperméabilisée ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé;

f)

Les escaliers à découvert menant du niveau du terrain au rez-de-chaussée ou à la cave ou
au sous-sol et n'excédant pas 1,5 m (5 pi) le pan du mur de même que les rampes
d'handicapés; dans le cas d'un bâtiment situé sur un terrain de coin, il est permis de
construire aussi un escalier à découvert menant du niveau du terrain à la cave ou au soussol du côté où il n'y a pas de façade principale;
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g) Les lampadaires, les mâts, les boîtes aux lettres et aménagements paysagers; les murs de
soutènement d'au plus un mètre (3,2 pi) de hauteur;
h) Les ressauts à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le pan de mur;
i)

Les porte-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le mur de fondation, qu'ils
n'aient pas plus de 5 m (16,4 pi) de longueur;

j)

Les clôtures et haies aux conditions d'implantation du présent règlement;

k) Les terrains de stationnement aux conditions édictées au présent règlement;
l)

Les enseignes aux conditions du présent règlement;

m) Les pompes à essence et les marquises qui les recouvrent dans les seules zones permettant
la construction d'établissements de services routiers et aux conditions de ces zones;
n) Les cabines téléphoniques;
o) Les cafés-terrasses aux conditions prévues au présent règlement.
p) les boites de dons de vêtements sont autorisées en marge et cour avant à titre
d’équipement accessoire à tout usage commercial, industriel ou public
(Modifié par les règlements 91-4-1 et 91-4-11) (Alinéa p) ajouté par le règlement 91-4-36)

3.5.2

Cours latérales réglementaires
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales réglementaires sauf les suivants:
a)

Les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles, les entrées de garage, les terrasses et les
pergolas;

b) Les avant-toits à condition qu'ils soient situés à un minimum de 0,75 m (2 1/2 pi) de toute
ligne de propriété ;
c)

Les perrons, les balcons, les terrasses, les plates-formes, les auvents, les solariums ou les
vérandas à condition qu'ils soient situés à un minimum de 2 m (6 1/2 pi) des lignes de
propriété;

d) Les cheminées, les bow-window et les ressauts n'excédant pas 0,61 m (2 pi);
e)

Les escaliers à découvert menant du niveau du terrain à la cave, au sous-sol, au rez-dechaussée ou à un étage supérieur et n'excédant pas 1,2 m (4 pi) le pan du mur, à condition
de respecter une marge latérale minimale de 0,75 m (2 1/2 pi). Dans le cas où l'escalier
permet d'accéder au rez-de-chaussée ou à un étage supérieur la marge latérale minimale
est fixée à 2 m (6 1/2 pi);

f)

Les lampadaires, les mâts, les murs de soutènement, les tonnelles et les aménagements
paysagers;

g) Les clôtures et haies aux conditions d'implantation du présent règlement;
h) Les antennes verticales à condition qu'elles soient situées en tout point à au moins 0,75 m
(2 1/2 pi) des lignes de propriété;
i)

L'entreposage de bois de chauffage à condition que celui- ci soit cordé et que les cordes
de bois n'aient pas plus de 1,5 m (5 pi) de hauteur;

j)

Les terrains de stationnement aux conditions fixées par le présent règlement;

k) L'entreposage extérieur de matériaux, d'équipement et de machinerie dans les seules zones
industrielles IA et IC et agricoles A.
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l)

Les cafés-terrasses aux conditions d'implantation du présent règlement;

m) Les contenants pour les vidanges à condition qu'ils n'aient pas plus de 1,2 m (4 pi) de
hauteur et qu'ils soient entourés sur au moins trois (3) côtés d'une clôture décorative d'une
hauteur de 2 m (6 1/2 pi). Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une
marge avant;
n) Les piscines y compris leurs accessoires aux conditions d'implantation du présent
règlement;
o) Le remisage d'un (1) bateau de plaisance, d'une (1) roulotte de plaisance, d'une (1) tente
roulotte ou d'une (1) maison motorisé;
q) Le stationnement d'une (1) roulotte de plaisance, d'une (1) tente roulotte ou d'une maison
motorisé;
r)

Les marquises érigées au-dessus d'une allée ou d'un trottoir accédant à un bâtiment
commercial à condition que leur largeur n'excède pas 3 m (10 pi) et qu'elles soient situées
à 1 m (3,28 pi) de l'alignement de la voie publique.

s) Les bâtiments accessoires aux conditions d’implantation du présent règlement ;
s) les boites de dons de vêtements sont autorisées en marge et cour latérales à titre
d’équipement accessoire à tout usage commercial, industriel ou public.
(Modifié par les règlements 91-4-11, 91-4-12 et 91-4-36)

3.5.3

Cour arrière réglementaire
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière réglementaire sauf les suivants:
a)

Tous les usages permis dans les cours avant et latérales réglementaires;

b) Les escaliers extérieurs;
c)

Les bâtiments accessoires aux conditions d'implantation du présent règlement;

d) Le remisage de cabanes à pêche;
e)

Les compresseurs pour le chauffage et la climatisation, les réservoirs d'huile et de gaz
propane à condition qu'ils soient situés à un minimum de 3 m (10 pi) des lignes de
propriété;

f)

Les foyers, les fours et les capteurs solaires à condition qu'ils soient situés à au moins
0,75 m (2 1/2 pi) des lignes de propriété. Les foyers et fours doivent être munis de pareétincelle;

g) Les cordes à linge;
h) Les antennes paraboliques, à condition d'être situées en tout point à au moins 0,75 m
(2 1/2 pi) des lignes de propriété.

3.6

Utilisation des cours excédentaires

3.6.1

Cour avant excédentaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant excédentaire sauf les suivants:
a)

Tous les usages permis dans la cour avant réglementaire;
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b) Les auvents recouvrant les allées piétonnes;
c)

Les piscines aux conditions d'implantation du présent règlement;

d) Les terrasses et les patios;

3.6.2

e)

Les bâtiments accessoires aux conditions d'implantation du présent règlement;

f)

les jeux de tennis, de croquet, de ballon-volant, de pétanque et autres jeux similaires.

Cours latérales excédentaires
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales excédentaires sauf les suivants:
a)

Tous les usages permis dans les cours latérales réglementaires;

b) Les compresseurs pour le chauffage et la climatisation à condition qu'ils soient situés à un
minimum de 7,6 m (25 pi) des lignes de propriété.
3.6.3

Cour arrière excédentaire
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière excédentaire sauf les suivants:
a)

Les usages permis dans la cour arrière réglementaire;

b) Les usages permis dans les cours latérales excédentaires;
c)

3.7

Les usages permis dans la cour avant excédentaire.

Utilisation de l'emprise
Aucune construction, affiche, aménagement ou plantation privée n'est permis dans l'emprise de
la voie publique. Seuls les terrains gazonnés, les entrées charretières, les trottoirs et les
bordures de béton de pas plus de 15 centimètres (6 po) de hauteur sont permis à l'intérieur de
l'emprise.

3.8

Exigences du stationnement hors-rue
Le stationnement automobile est considéré comme un usage accessoire. Il doit être prévu
pour tout terrain utilisé ou pour tout bâtiment neuf ou agrandi, un minimum de cases de
stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement.

3.9

Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles desservent demeure en
existence.
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3.10

Bâtiments existants
Lors de tout changement à une utilisation qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancienne,
le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel de cases requis par la nouvelle utilisation
par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit
s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la
modification ou l'agrandissement.

3.11

Stationnement intérieur
Un garage pour le stationnement intérieur de véhicules automobiles associés à une habitation
peut être construit dans la cave ou le sous-sol d’une telle habitation. Il peut aussi être pris en
annexe du bâtiment principal à condition d’être isolé du bâtiment principal par des cloisons
coupe-feu. Il peut aussi être détaché de l’habitation et être aménagé dans un bâtiment
accessoire le tout conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière.
Lorsque plus de 30% de la hauteur plancher-plafond d’un garage pour le stationnement de
véhicules automobiles associé à une habitation se localise sous le niveau moyen du sol
aménagé en cours avant, l’accès audit garage ne peut pas se réaliser à partir du mur de la
façade principale de l’habitation ou sur une partie d’un mur de fondation visible à partir d’une
voie de circulation publique.
(Modifié par le règlement 91-4-14)

3.12

Stationnement extérieur
Le stationnement extérieur des automobiles doit être réalisé aux endroits suivants selon les
types d'usages:
Tableau 1
Localisation des stationnements
Type d’usages

Endroit autorisé sur le terrain

Habitation

Dans les entrées de garage ou les
allées situées sur le côté de
l’habitation. Sur les terrains de coin,
les véhicules peuvent être stationnés
dans des allées aménagées dans la
cour avant où il n’y a pas de façade
principale

Établissements
commerciaux et de
services et établissements
publics

Dans des terrains de stationnement
situés dans les cours avant, latérales
ou arrière. Ces terrains doivent être
séparés de la rue par une bande
gazonnée d’une profondeur minimale
de 1,5 m (5 pi).

Établissements
industriels

Dans des terrains de stationnement
situés dans les cours avant
excédentaires, latérales et arrière.

Municipalité de la paroisse d'Oka
Règlement de zonage

Dispositions
spéciales
Le stationnement
automobile ne doit
pas occuper plus
de 30% de la cour
avant.

52

3.13

Accès au terrain de stationnement
Tout terrain de stationnement doit communiquer avec la voie publique par des accès
spécifiques d'une largeur maximale de 7 m (23 pi) dans le cas des zones résidentielles et d'une
largeur maximale de 12 m (40 pi) dans le cas des zones commerciales, industrielles, publiques
et récréatives.
Tout accès de la rue à un terrain de stationnement doit être localisé à un minimum de 9 m
(29,5 pi) de la plus proche intersection.
Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès par rue sauf pour les bâtiments de plus de 2 000 m2
(21 500 pi2) qui peuvent en plus avoir un accès par 45 m (150 pi) de façade de terrain.
Dans le cas d’un usage résidentiel de type multifamilial érigé sur deux terrains contigus,
l’accès autorisé peut être mitoyen. Dans ce cas, la largeur minimale est fixée à 7 mètres
(23 pi) et la largeur maximale est fixée à 9 mètres (29,5 pi). De plus, une copie de l’entente
notariée de l’accès mitoyen doit être fournie préalablement à la délivrance du permis ou du
certificat d’autorisation pour l’aménagement de l’accès et du stationnement.

(Modifié par le règlement 91-4-24)
3.14

Aménagement des terrains de stationnement
Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout
terrain de stationnement rattaché à un établissement commercial:
a)

Le terrain doit être bien drainé et revêtu d'une surface en béton, en béton bitumineux ou
en brique autobloquante;

b) Aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux
identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de stationnement;
c)

Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont permis sur le terrain de
stationnement.

Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l’aménagement de tout
terrain de stationnement desservant un usage résidentiel de type multifamilial et comprenant
entre 6 cases et 10 cases de stationnement inclusivement :
a) L’aire de stationnement est autorisée uniquement en cours latérales et arrière, à 1 mètre
des lignes de terrain.
b) L’accès et l’aire de stationnement doivent être aménagés pour permettre l’accès et la sortie
des véhicules en marche avant dans les allées d’accès.
c) L’accès et l’aire de stationnement doivent être en tout temps accessibles et ne pas
nécessiter le déplacement d’un véhicule pour y avoir accès.
d) Les eaux de surface d’un stationnement doivent être drainées adéquatement vers le
système de drainage municipal. Un système souterrain peut être aménagé au besoin.
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e) Les cases de stationnement doivent être délimitées par un lignage au sol.
f)

Le pavage de l’aire de stationnement doit être fait d’un matériau dur et uniforme (pavé
imbriqué, béton, asphalte).

g) L’aire de stationnement et les accès doivent être entourés d’une bordure de béton (coulée
en place ou préfabriquée) ou d’asphalte d’une hauteur minimum de 15 cm (6 po) ; cette
bordure doit être continue et solidement fixée.
(Modifié par le règlement 91-4-24)
De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de
tout terrain de stationnement de plus de dix (10) cases;
a)

Le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) et entourée d'une bordure solide de béton, d'asphalte
ou de madriers d'une hauteur de 15 centimètres (6 po). Cette bordure doit être située à un
minimum de un mètre (3,28 pi) des lignes arrière et latérales du terrain;

b) Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à 5 000
lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être monté sur poteau
et projeter la lumière verticalement;
c)

Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dont les plans
auront été approuvés par un ingénieur;

d) Dans le cas où un terrain de stationnement commercial ou public est adjacent à une zone
résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie d'une hauteur
minimale et maximale de 2 m (6 1/2 pieds) et conforme aux exigences du présent
règlement.
3.15

Dimensions des cases et des allées de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent sont
celles apparaissant au tableau suivant:
Tableau 2
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement
Angle des
cases
0°
30°
45°
60°
90°

Largeur des
allées (A)
(en mètres)
3,0 (10 pi)
3,0 (10 pi)
4,0 (13,1 pi)
5,5 (18 pi)
6,0 (24 pi)

Largeur de
la case (B)
(en mètres)
3,0 (10 pi)
2,5 (8,2 pi)
2,5 (8,2 pi)
2,5 (8,2 pi)
2,5 (8,2 pi)
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Longueur (L)
de la case
(en mètres)
6,5 (21,3 pi)
6,0 (20 pi)
6,0 (20 pi)
6,0 (20 pi)
5,5 (18 pi)

Profondeur (P)
allée et case
(en mètres)
3,0 (10 pi)
5,5 (18 pi)
6,0 (20 pi)
6,5 (21,3 pi)
6,0 (20 pi)
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3.16

Nombre de cases de stationnement selon l'usage
Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue requis varie selon l'usage et est fixé
comme suit:
a)

Habitations unifamiliales
Une (1) case de stationnement par unité de logement.

b) Duplex, triplex, quadruplex, quintuplex et habitations multifamiliales
1,5 case de stationnement par unité de logement. Cependant, dans la zone RG-101 et RH102, le nombre de cases de stationnement est fixé à 2 cases minimum par logement.
(Modifié par le règlement 91-4-24)
c)

Centres d'accueil et maisons de pension
Une (1) case de stationnement pour trois (3) logements ou chambres.

d) Commerces de détail, centres commerciaux, services professionnels, financiers,
administratifs et personnels
Une (1) case de stationnement par 20 m2 (215 pi2) de plancher.
e)

Commerce de gros et services techniques
Une (1) case de stationnement par 45 m2 (485 pi2) de plancher.

f)

Services récréatifs et endroits de réunion
Un nombre d'unités suffisant pour les opérations prévues. Les salles de quilles, trois (3)
cases de stationnement par allée; les mini-golfs et les golfs, une (1) case de stationnement
par trou de golf; les sports de raquette, deux (2) cases de stationnement par court; les
centres de loisir, une (1) case de stationnement par 20 m2 (215pi2) de plancher; marinas,
une (1) case de stationnement par place de bateau à quai; les cinémas, théâtres,
auditoriums, arénas, cirques, salles de danse, de congrès, d'exposition, etc., une (1) case
de stationnement pour quatre (4) sièges, plus le nombre de cases réglementaires prévues
pour les autres usages complémentaires qui pourraient se trouver réunis dans les lieux
d'assemblée, comme restaurants, magasins, etc.

g) Services hôteliers
Une (1) case de stationnement par unité d'hébergement, plus toutes les cases de
stationnement nécessaires à tous les autres usages complémentaires pris individuellement.
Les salles à manger sont comptées comme restaurants.
h) Restaurants, bar salons, brasseries, boîtes à chanson, salles de réception et autres
établissements servant à boire ou à manger
Une (1) case de stationnement par 8 m2 (86 pi2).
i)

Industries
Une (1) case de stationnement par 50 m2 (538pi2) de plancher.

j)

Entrepôts
Une (1) case de stationnement par 93 m2 (1 000 pi2) de plancher.
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k) Service de garde à l'enfance
Une unité de stationnement par 14 m2 (150pi2) de plancher utilisé à des fins de garderie.
l)

Public
Église, une (1) case de stationnement pour six (6) sièges; bibliothèques, musées, une (1)
case par 25 m2 (270pi2) de plancher; hôpitaux, une (1) case de stationnement par lit;
écoles et maisons d'enseignement primaire et secondaire, une (1) case par classe et une
(1) case par deux (2) employés; maison d'enseignement collégial, une (1) case de
stationnement par deux (2) employés plus cinq (5) cases par classe; sanatoriums, maisons
de retraite ou de convalescence, une (1) case de stationnement par médecin et une autre
par deux (2) employés.

m) Autres
Tous les usages non mentionnés ci-dessus doivent prévoir hors-rue une (1) case de
stationnement par 20 m2 (215 pi2) de plancher.
n) Multiples
Dans le cas des bâtiments ou établissements à usages multiples, et dans le cas des usages
complémentaires d'une utilisation principale, chaque utilisation doit être comptée
séparément dans le calcul des cases de stationnement nécessaires à l'ensemble.
3.17

Usages interdits
Les cimetières d'automobile, les cours de ferraille, les pistes de course, les champs de tir, les
arcades sont interdits sur tout le territoire de la municipalité. De plus l'utilisation de véhicules
désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus y compris les camionsremorques utilisés pour fins publicitaires ou autres est interdite.
Les dépotoirs ouverts au public, les centres d'enfouissement de déchets domestiques et
industriels de même que les sites d'enfouissement pour les boues septiques sont également
interdits sur le territoire de la municipalité.

3.18

Clôtures, murets, barrières et haies

3.18.1

Normes d'implantation
Dans toutes les zones de la municipalité, les clôtures, murets, barrières et haies peuvent être
installées jusqu'aux limites du terrain aux conditions suivantes:

Tableau 3
Hauteurs maximales des clôtures, murets, barrières et haies

Zone
Résidentielle

HAUTEUR MAXIMALE PERMISE
Cour avant réglementaire
Tout autre cour
Barrière :
2,5 m
Muret :
1 m (3,28 pi)
Muret :
1 m (3,28 pi)
Clôture :
2 m (6,5 pi)
Haie :
aucune limite
Haie :
aucune limite
Clôture :
*
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Zone
Commerciale et
récréative

Industrielle

Publique
Agricole et de
contrainte
*

HAUTEUR MAXIMALE PERMISE
Cour avant réglementaire
Tout autre cour
Muret :
1 m (3,28 pi)
Clôture :
2 m (6,5 pi)
Barrière :
2,5 m
Clôture d’une hauteur minimale de
Muret :
1 m (3,28 pi)
1,2 m (4 pi) si l’établissement est
Haie :
aucune limite
adjacent à une zone résidentielle.
Clôture :
**
Haie :
aucune limite
Barrière :
2,5 m
Clôture :
2,5 m (8 pi)
Clôture et haie : 2 m (6,5 pi)
Haie :
aucune limite
Haie :
aucune limite
Barrière :
2,5 m
Muret :
1 m (3,28 pi)
Muret :
1 m (3,28 pi)
Clôture :
2,5 m (8 pi)
Haie :
aucune limite
Haie :
aucune limite
Barrière :
2,5 m
Clôture :
2,5 m (8 pi)
Clôture:
1,2 m (4 pi)
Haie :
aucune limite
Haie:
aucune limite

Il est permis, dans le cas des terrains résidentiels de coin, d'ériger une clôture dans la cour avant où il
n'existe pas de façade principale du bâtiment aux conditions suivantes:
a)

la hauteur de la clôture ne doit pas dépasser 1,2 m (4 pi);

b) la clôture doit être construite de treillis métallique (jauge 9) ajourée (dimension maximale des
carreaux 5 X 5 cm);
c)

la clôture doit être camouflée par une haie du côté de la rue;

d) la clôture n'empiète pas dans la cour avant où se situe la façade principale du bâtiment;
e)
**

la clôture doit être située à un minimum de 3,6 m (12 pi) de l'emprise de la voie publique.

Malgré les dispositions du présent article, une clôture est permise dans la cour avant des
établissements servant à la vente de véhicules automobiles, à condition que cette clôture soit formée
de poteaux de métal ne dépassant pas 1,2 m (4 pi) de hauteur, que l'intervalle minimum entre les
poteaux soit de 1,5 m (5 pi) et qu'aucune chaîne ou autre dispositif ne relie ces poteaux entre eux.
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Terrain résidentiel de coin
RUE
EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE

Cour avant Règlementaire
x

Façade principale

x

x

Cour latérale

x x
x x
x x
Ligne latérale du terrain

x
x
x
x
x

Cour avant

Piscine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
3.6 m

^
CLOTURE
OU HAIE
(hauteur maximale
de 2 mètres)

x

x

x

Cour arrière

x

RUE

x

x

x

x

Habitation

x

^
CLOTURE
DE MAILLE
MÉTALLIQUE DOUBLÉE
D'UNE HAIE (hauteur
maximale de 1.2 Mètres)

HAIE
(hauteur maximale
de 1.2 mètres)

x

x

x
x

Alignement avant de construction

Ligne arrière du terrain

Malgré les dispositions du présent article, les clôtures en mailles métalliques d'une hauteur
maximale de 3,6 m (12) pieds sont permises autour d'un court de tennis à condition de
respecter la marge avant réglementaire de la zone où est situé le court de tennis et des marges
latérales et arrière égales à la hauteur de la clôture.
Une clôture dont l'emplacement serait dérogatoire par rapport au présent règlement mais qui
bénéficie de droits acquis, peut être modifiée, améliorée et même remplacée à condition que
l'emplacement de la clôture reste inchangé ainsi que sa hauteur.
3.18.2

Types de clôtures et de barrières permises
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental de métal prépeint, de P.V.C., de bois teint,
peint ou traité de même que les clôtures de mailles métalliques. Les clôtures de fil barbelé
sont permises seulement dans les zones agricoles et de contrainte.
Sauf le cas des clôtures de maille métallique (jauge 9) et de fil barbelé, aucun élément d'une
clôture ne doit avoir une largeur dépassant 25 cm (10 po); ces éléments doivent de plus être
distants l'un de l'autre d'au moins 2,5 cm (1 po).
Toutes les clôtures sauf les clôtures pour fins agricoles et les clôtures en maille métallique
doivent être peintes ou teintes et maintenues en bon état.
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Seules sont permises à l'intérieur des zones résidentielles les barrières en fer forgé ou en bois
teint, peint ou traité. À l'intérieur des zones commerciales, récréatives, industrielles et
publiques, les mêmes matériaux sont autorisés en plus des mailles métalliques. Dans les zones
agricoles et de contrainte, les barrières peuvent être confectionnées en fer forgé, en bois teint,
peint ou traité, en mailles métalliques de même qu'en broche.

3.19

Angles de visibilité aux intersections
A chaque intersection, nulle clôture, structure, plantation ou affiche ne doit obstruer la vue
entre les hauteurs comprises entre 1 m et 3 m (3,28 pi et 10 pi) au-dessus du niveau des rues et
ceci sur une longueur de 7,6 m (25 pi), à partir du point de rencontre des deux rues (bordure
du trottoir ou limite du pavage). Malgré les dispositions du présent article, les panneaux de
signalisation routière sont permis à l'intérieur de l'angle de visibilité.

7,6 m

RUE
7,6 m

ANGLE DE VISIBILITÉ

3.20

Piscines

3.20.1

Localisation sur le terrain
Le rebord intérieur de toute piscine ainsi que les glissoires, filtres, passerelles et plages
surélevées doivent être situés dans les cours arrière, latérales et dans les cours avant
excédentaires à un minimum de 1,5 m (5 pi) de toute ligne de terrain.

3.20.2

Clôture, porte d'entrée, échelle de sécurité
Tout propriétaire d'une piscine ou tout locataire d'une propriété où se trouve une piscine
creusée ou une piscine dont les parois extérieurs hors terre ont moins de 1,2 m (4 pi) de
hauteur, doit en tout temps voir à ce qu'une clôture sécuritaire fermée par une porte munie d'un
loquet de sécurité ou toute autre construction analogue de 1,2 m (4 pi) de hauteur entoure
entièrement la piscine, à moins que le terrain sur lequel elle est située ne soit lui-même entouré
d'une clôture ayant les caractéristiques ci-haut mentionnées. Les éléments de ces clôtures ne
doivent pas être distancés de plus de 10 cm (4 po). Les parties horizontales de ces clôtures
doivent être conçues et fixées de manière à empêcher de s'en servir avec les mains et les pieds
pour grimper. L'espace libre entre le bas de ces clôtures et niveau du sol ne doit pas dépasser
10 cm (4 po). Une haie avec ou sans broche ou des matériaux similaires enfilés à travers la
haie ne sont pas considérés comme remplissant les exigences du présent article.
Les portes d'entrée pour ce dit terrain clôturé doivent être munies d'un loquet de sécurité,
tenant les portes solidement fermées et hors de portée des enfants. Si une partie d'une piscine
n'est pas accessible à cause de la configuration du terrain, la clôture peut être omise pourvue
que cette omission soit approuvée par l'inspecteur des bâtiments.
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Toute piscine dont les parois extérieures hors terre ont 1,2 m (4 pi) de hauteur ou plus, doit
être munie d'une échelle de sécurité.
Par ailleurs, toute piscine creusée doit être munie d'une échelle de sécurité à tous les 30 mètres
du périmètre de ladite piscine.
Toute piscine et son équipement doivent toujours être gardés en bon état de fonctionnement et
la qualité de l'eau doit y être maintenue en tout temps de façon à en permettre l'utilisation pour
la baignade.

3.21

Antennes
L'installation des antennes doit être effectuée en conformité avec les prescriptions du présent
règlement et plus particulièrement celles relatives aux usages permis dans les cours. Les
antennes paraboliques sont interdites sur les toits, les perrons, les galeries et les balcons. La
hauteur de toute antenne ne doit pas dépasser 5 m (16,4 pi) la ligne faîtière du bâtiment.

3.21.1

Boites de dons de vêtements
Les boites de dons de vêtements sont autorisées à titre d’équipement accessoire à tout usage
commercial, industriel ou public aux conditions suivantes :
a) seul un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada
(ARC) est autorisé à installer des boites de dons de vêtements;
b) seul un organisme détenant un certificat d’autorisation pourra procéder à l’installation de
boites de dons de vêtements;
c)

l’organisation souhaitant obtenir un certificat d’autorisation doit au préalable être
reconnue comme organisme accrédité par le Conseil municipal;

d)

l’installation de boites de dons de vêtements est autorisée pour un emplacement occupé
par un bâtiment commercial, industriel ou public ayant une superficie de terrain d’au
moins 750 mètres carrés;

e)

au plus deux (2) boites de dons de vêtements sont autorisées par emplacement;

f)

les boites de dons de vêtements doivent être adossées à l’un des murs du bâtiment
principal lorsqu’elles sont installées en marge et cour avant ou latérales;

g)

les boites de dons de vêtements doivent être conçues de matériaux incombustibles, être
maintenues en bon état et être réparées au besoin de manière à garantir une apparence de
propreté d’intégrité et de sécurité;

h)

les dimensions maximales permises d’une boite de dons de vêtements sont de 2,15 mètres
de large, par 2,15 mètres de profond, par 2,15 mètres de haut;

i)

les nom, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement à l’Agence du revenu du
Canada (ARC) de l’organisme responsable de la boite de dons de vêtements doivent être
indiqués sur ladite boite;

j)

la récupération de tout autre article divers est prohibée.
(Ajouté par le Règlement 91-4-36)
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3.22

Exigences relatives à la construction et à l'aménagement à l'intérieur de la bande
riveraine et du corridor écologique
Bande de protection riveraine
Aucun ouvrage, construction ou installation septique n'est permis:
a)

Sur une bande de 10 m (32,8 pi) s'étendant vers les terres à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de moins de 5 m (16 pi) de hauteur;

b) Sur une bande de 15 m (49 pi) s'étendant vers les terres à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m (16 pi).
Corridor écologique
À l'intérieur du corridor écologique, il est interdit de construire une route ou une rue à moins
de 75 m (246 pi) d'un cours d'eau lorsque les terrains ne sont pas desservis par l'aqueduc et
l'égout ou par un de ces deux services et à moins de 45 mètres (147,6 pi) lorsque les terrains
sont desservis par deux services. Les seules exceptions autorisées sont les voies de circulation
conduisant à un débarcadère, une marina, une plage publique, un pont, un traversier ou un
barrage ou les voies de raccordement à une route ou une rue déjà existante à l'intérieur dudit
corridor. À l'intérieur du corridor écologique, la coupe des arbres est limitée aux coupes de
jardinage et aux coupes sanitaires. De plus, tout déversement de neiges usées est interdit à
l'intérieur de ce corridor.
3.23

Exceptions concernant les ouvrages et aménagements réalisés dans la bande de
protection riveraine
Malgré les dispositions de l'article précédent, il est permis d'effectuer les ouvrages ou
aménagements suivants dans la bande de protection riveraine de 10 m (32,8 pi) ou de 15 m
(49 pi):
a)

Une voie d'accès d'au plus de 5 m (16,4 pi) de largeur si la pente est inférieure à 30 %;

b) Une fenêtre verte de 5 m (16,4 pi) de largeur ainsi qu'un sentier ou un escalier pour
accéder au cours d'eau;
c)

Les travaux de stabilisation de la bande riveraine et de protection d'un immeuble dans les
cas d'érosion seulement;

d) L'installation de clôtures;
e)

Les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur le haut du talus qui ne portent
pas le sol à nu;

f)

Les travaux tels que le contrôle des mauvaises herbes, l'élagage, la coupe d'assainissement
reliée à l'enlèvement d'arbres morts ou malades par des moyens autres que chimiques et
brûlage. Ces travaux ne doivent pas porter le sol à nu;

g) L'installation d'aide à la navigation;
h) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface;
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i)

L'aménagement de traverses de cours d'eau (ponceau, pont, aqueduc, égout, gazoduc,
oléoduc, lignes électriques et de télécommunications);

j)

Les travaux de restauration et d'aménagement des habitats fauniques;

k) Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi
sur la qualité de l'environnement ou à la Loi sur le régime des eaux lorsqu'il est
impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la
condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et
que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de
prévenir l'érosion et le ravinement;
l)

Les travaux d'entretien d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués par le
gouvernement et la municipalité;

m) Les marinas, les plages publiques et sentiers piétons;
n) Les prises d'eau, les émissaires et les stations de pompage;
o) L'entretien et la réparation des ouvrages existants;
t)

L'enlèvement des détritus, des déchets, d'obstacles et d'ouvrages;

u) Le prélèvement de la matière ligneuse jusqu'à concurrence de 50 % des tiges de 10 cm et
plus de diamètre dans les boisés privés sur une bande de 10 m (32,8 pi) à partir du haut du
talus. En l'absence de talus, la bande doit être calculée à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux.
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LE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

route 344

corridor
écologique
"C"
(100 mètres)

"B" (15 mètres)

"A" (10 mètres)

Lac des
Deux-Montagnes
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3.24

Normes relatives à l'occupation du littoral
Seuls les quais, abris pour embarcations ou débarcadères fabriqués de plates-formes flottantes
ainsi que les projets relatifs au contrôle des eaux sont permis à l'intérieur du littoral. Toutefois
l'installation de ces équipements est prohibée entre le 1er décembre et le 15 mai.

Exceptions concernant les ouvrages et les aménagements dans le littoral

3.25

Malgré les prescriptions de l'article précédent, il est permis d'effectuer les ouvrages et les
aménagements suivants dans le littoral:
a)

L'aménagement de traverses de cours d'eau (ponceau, pont, aqueduc, égout, gazoduc,
oléoduc, lignes électriques et de télécommunication);

b) Les travaux de restauration et d'aménagement des habitats fauniques;
c)

Les prises d'eau et les émissaires;

d) L'entretien et la réparation des ouvrages existants;
e)

Les ouvrages pour fins municipales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public à
condition d'être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement et selon le cas, par le
gouvernement;

f)

Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi
sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux lorsqu'il est impossible
d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition
qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout
talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir
l'érosion et le ravinement;

g) L'enlèvement des détritus, des déchets, d'obstacles et d'ouvrages;
h) L'installation d'aides à la navigation.

3.26

Les interventions à l'intérieur des zones inondables

3.26.1

Zones d'inondation à risque élevé
Aucune nouvelle construction ni aucun ouvrage n'est permis à l'intérieur du territoire où le risque
d'inondation est élevé (indiqué comme crue de 20 ans ou crue de 1974 sur les cartes du risque
d'inondation éditées par le Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec et portant les
numéros 31G 8 100-0404 et 31 H 5 100-0401).
Sont cependant autorisés à l'intérieur de la zone de crue vingtenaire:
a)

Les constructions si le terrain était desservi par l'aqueduc et l'égout avant le 5 mai 1984 à
condition que ces constructions se conforment aux normes d'immunisation stipulées à l'article
3.27 du présent règlement;

b) Toute construction relative à un réseau d'aqueduc ou d'égout tel que station de pompage, usine
de filtration, usine d'épuration des eaux .
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c)

Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les constructions
existantes à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations;

d) Les installations souterraines de services d'utilité publique telles les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduits d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service. Le prolongement du réseau d'aqueduc ou d'égout dans
les secteurs aménagés et non pourvus de services afin de raccorder uniquement les
constructions existantes le 5 mai 1984;
e)

L'entretien de voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique;

f)

Les constructions à aire ouverte utilisées à des fins récréatives à conditions que ces
constructions se conforment aux normes d'immunisation stipulées à l'article 3.27 du présent
règlement;

g) Les aides à la navigation et les pylônes;
h) Les voies d'accès d'au plus 5 mètres de largeur, les travaux de stabilisation dans les cas
d'érosion; les intercepteurs, émissaires d'égout et conduits d'amenée à condition qu'ils soient
conçus de façon à éviter le refoulement; les sentiers piétonniers, les escaliers, les abris pour
embarcations fabriqués de plates-formes flottantes, les débarcadères, les barrages et les rues y
conduisant;
i)

Les ouvrages de remblai et de déblai pour les constructions permises;

j)

Les puits à condition que les parois soient étanches de la surface du sol à la cote d'inondation
centenaire et cinq (5) mètres sous la surface du sol;

k) Les installations septiques pour les constructions existantes seulement.
3.26.2

Zones d'inondation à risque moindre
À l'intérieur du territoire où le risque d'inondation est moindre (indiqué comme crue 20-100 ans
sur les cartes du risque d'inondation éditées par le Ministère de l'Énergie et des Ressources du
Québec et portant les numéros 31G-8-100-0404 et 31 H 5 100-0401), les constructions et travaux
suivants sont autorisés:
a)

Les constructions principales et leurs dépendances à condition que ces constructions se
conforment aux normes d'immunisation stipulées à l'article 3.27 du présent règlement;

b) Les voies d'accès d'au plus 5 mètres de largeur, les travaux de stabilisation dans les cas
d'érosion; les intercepteurs, émissaires d'égout et conduits d'amenée à conditions qu'ils soient
conçus de façon à éviter le refoulement; les sentiers piétonniers, les escaliers, les abris pour
embarcations fabriquées de plates-formes flottantes; les débarcadères, les barrages et les rues
y conduisant;
c)

Toute construction relative à un réseau d'aqueduc ou d'égout tel que station de pompage, usine
de filtration, usine d'épuration des eaux;

d) Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles
existants à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations;
e)

Les installations souterraines de services d'utilité publique telles les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduits d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service;

f)

La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non pourvus de
services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants le 5 mai 1984;
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g) L'entretien des voies de circulation ainsi que les servitudes d'utilité publique;
h) Les constructions à aire ouverte utilisées à des fins récréatives à condition que ces
constructions se conforment aux normes d'immunisation stipulées à l'article 3.27 du présent
règlement;
i)

Les aides à la navigation et les pylônes;

j)

Les puits à condition que les parois soient étanches de la surface du sol à la cote d'inondation
centenaire et cinq (5) mètres sous la surface du sol;

k) Les rues à condition que le niveau de la chaussée soit au-dessus de la cote centenaire.
Sur tout le territoire de la municipalité, aucune pièce habitable ne doit être construite en dessous du
niveau géodésique 24,63 m. De plus, aucune ouverture (porte ou fenêtre) ne doit être située en
dessous de ce niveau critique.

3.27

Normes d'immunisation exigées dans les zones inondables
Les constructions autorisées à l'intérieur des zones inondables doivent se conformer aux normes
d'immunisation suivantes:
a)

Le plancher du rez-de-chaussée de tout nouveau bâtiment doit être au-dessus de la cote
d'inondation centenaire;

b) Les parties de tout nouveau bâtiment en dessous de la cote d'inondation centenaire doivent
être étanches et être sans ouverture de ventilation, fenêtre, soupirail, porte d'accès ou autre
ouverture;
c)

Toute la surface externe de la partie verticale des fondations situées sous la cote d'inondation
centenaire doit être couverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchoutée d'une
épaisseur minimale de 1,5 millimètres;

d) Tout plancher sous le niveau du terrain et sous la cote centenaire doit être construit avec une
contre-dalle de base (dalle de propreté) dont la surface est recouverte d'une membrane
hydrofuge à base d'asphalte caoutchoutée d'une épaisseur minimale de 1,5 millimètres;
e)

Le béton utilisé pour l'ensemble de la fondation doit avoir une résistance en compression
minimale de vingt méga pascal (20 mpa) à sept jours et de trente méga pascal (30 mpa) à
vingt-huit (28) jours: les fondations en blocs de béton sont prohibées;

f)

Les fondations et la dalle de béton doivent avoir l'armature nécessaire pour résister à la
pression hydrostatique que provoquerait une crue centenaire. L'ensemble structure-fondation
doit être suffisamment lourd pour résister aux sous-pressions;

g) Les embranchements au drain principal d'évacuation doivent être munis d'un clapet antiretour;
h) Chaque bâtiment ayant un plancher sous le niveau du terrain et sous la cote centenaire doit
être équipé d'une pompe afin d'évacuer l'eau pénétrant à l'intérieur du bâtiment;
i)

Que toute nouvelle construction soit entourée d'un remblai ou qu'elle soit érigée sur un
remblai. Le remblai doit avoir une élévation à la cote d'inondation centenaire, soit
24,63 mètres;

j)

La construction de structures situées sous la cote d'inondation centenaire devra avoir été
approuvée par un membre de l'ordre des ingénieurs du Québec.
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3.28

Les interventions à l'intérieur des zones de risques de mouvements de sol
À l'intérieur des zones de risques de mouvements du sol telles qu'identifiées au plan de zonage
numéro 8815 de la municipalité accompagnant le présent règlement, les prescriptions suivantes
s'appliquent:
Tableau 4
Prescriptions à l'intérieur des zones de risques de mouvements de sol

Construction

Zone à risque élevé
Aucune nouvelle construction
n’est autorisée.
Sont cependant autorisés les
travaux de réparation des
immeubles existants afin de les
maintenir en bon état de
conservation. Toutefois, les
travaux nécessitant l’ajout de
fondation ne seront autorisés
que si une étude géotechnique
de stabilité des sols démontre
la possibilité de faire les
travaux sans danger.

Zone à risque moyen
Les nouvelles constructions
sont autorisées si une étude
géotechnique de stabilité des
sols démontre la possibilité de
localiser sans danger la
construction.

Zone à risque faible
Les nouvelles constructions
sont autorisées si une étude
géotechnique de stabilité des
sols démontre la possibilité de
localiser sans danger la
construction.

Permise
si
une
étude Permise
si
une
étude
géotechnique de stabilité des géotechnique de stabilité des
Aucune sauf un émissaire.
sols démontre l’absence de sols démontre l’absence de
danger.
danger.
Aucun remblayage au sommet Permise
si
une
étude
d’un
talus
et
aucune géotechnique de stabilité des
Aucun remblai/déblai n’est
Remblai/débla
excavation au pied d’un talus. sols démontre l’absence de
autorisé à l’exception des
i
Nonobstant cette disposition, danger.
travaux pour fins agricoles.
les travaux pour des fins Les travaux pour des fins
agricoles sont autorisés.
agricoles sont autorisés.
Ouvrage
de
Sont autorisés les travaux de stabilisation des talus réalisés selon les règles de l’art.
stabilisation
Travaux sur la
Déboisement sélectif en conservant 60% du couvert végétal
Aucun travail.
végétation
seulement. Revégétation des parties dénudées par des travaux.
Aucune :
Au sommet d’un talus, sur une bande de terrain large de 2 fois la hauteur du talus, OU au pied
Rue
d’un talus, sur une bande de terrain large de 1 fois la hauteur du talus, SAUF si une étude
démontre la possibilité d’implanter une rue sans danger.
Installation
septique

(Modifié par le règlement 91-4-5)
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Zone de risque dans des talus argileux
RH

RF

RE
2H
H

RM

RH

RF

2H

H

Risque faible
Largeur variable en fonction
et hypothétique: des moyennes et maximums
des anciennes coulées
argileuses par secteur.
Base de talus:
Même largeur dans la zone de
risque élevé que dans la zone
de risque moyen, soit la
hauteur "H".
Lac ou cours d'eau
RE
2H

H

H
Ravin

Base du talus
Zone de risque dans des talus non argileux
RE
H

RE:
RM:
RF:
RH:

H

H:

Risque élevé
Risque moyen
Risque faible
Risque
hypothétique
Hauteur

Lac ou cours d'eau

3.29

Remblais et déblais
Aucun remblai ni aucun déblai autre que requis aux fins de construction ne peut avoir une
épaisseur ou une profondeur de plus de 3,6 m (12 pi) mesurée en tout point de l'aire affectée
par le remblayage ou le déblayage.
Les remblais et les déblais doivent être maintenus par un muret de soutènement d'au plus
1,5 m (5 pi) de hauteur ou par un talus d'une hauteur d'au plus 1,8 m (6 pi) lorsque la pente est
comprise entre 30° et 45°.
La largeur des paliers délimités par des murets de plus de 1 mètre (3,28 pi) de hauteur ou des
talus de plus de 30° et de plus de 1 mètre (3,28 pi) de hauteur ne peut être inférieure à 10 m
(32,8 pi), cette largeur étant mesurée entre le pied d'un muret ou d'un talus et le haut du talus
ou du muret suivant.

3.30

Construction ou aménagement de terrains en pente
Aucun bâtiment ne peut être construit sur un terrain ou une partie de terrain dont la pente est
supérieure à 40 %.
Aucune route, aucun chemin ni aucun aménagement de surface autre que paysager ne peut être
construit ou réalisé sur une partie de terrain dont la pente est supérieure à 20 %.
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3.31

Abattage des arbres et interventions sylvicoles à l’intérieur d’un boisé privé
À l'intérieur des zones résidentielles et commerciales, aucune coupe totale ou à blanc n’est
autorisée dans un boisé ayant une superficie supérieure à 2 hectares d’un seul tenant. Toute
coupe de conversion est aussi prohibée.
Nonobstant ce qui précède, la coupe d’arbres dans un boisé privé peut être autorisée lorsqu’il
s’agit de :
- Travaux d’aménagement forestier ayant comme objectif principal d’accroître la
production de la matière ligneuse ou d’améliorer la productivité ou la croissance de la
parcelle boisée ;
-

Travaux de récolte du bois de chauffage à des fins domestique seulement ;

-

Travaux d’aménagement forestier ayant comme objectif principal de développer la
production acéricole notamment par la récolte des essences compagnes. Cependant, toute
intervention sylvicole devra être réalisée de façon à conserver un minimum de 15%
d’essences compagnes à l’intérieur d’une érablière ;

-

Travaux d’aménagement forestier ayant comme objectif de lutter contre la propagation
des insectes pouvant nuire aux propriétés avoisinantes.

À l’exception des coupes sanitaires, la coupe d’arbres ne doit pas affecter plus de 20% par
période de dix ans des arbres ayant un diamètre de 15 centimètres et plus à la souche. Dans
tous les cas, les travaux de coupe doivent être planifiés et réalisés de façon à minimiser la
perte ou la détérioration d’habitats fauniques.
Les travaux de construction, de réparation ou d’entretien des équipements et infrastructures
reliés au transport de l’énergie ou aux télécommunications ne sont pas assujettis au présent
article. Par contre, dans les cas où des travaux sont nécessaires, ces derniers doivent être
réalisés en minimisant les impacts sur le milieu.
À l'intérieur des zones agricoles, la coupe des arbres ne peut être effectuée sur plus de 25%
de la superficie du terrain sauf lorsque la coupe est réalisée à des fins agricoles
(agrandissement de la superficie cultivée ou de pâturage, plantation d'arbres) dans lequel cas
aucune prescription n'est exigée. Par ailleurs la coupe des arbres est interdite dans les zones
A-53, REC-B-61 et REC-B-96 sauf pour des fins agricoles ou pour des coupes sanitaires.
Malgré les exigences du présent article, l'abattage d'arbres est permis dans les cas suivants:
a)

L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou

b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou
c)

l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou

d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou
e)

l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; ou

f)

l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou
d'aménagement paysager autorisé par la municipalité.

(Modifié par le règlement 91-4-10)
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3.32

Prises d'eau potable
Un rayon minimal de protection de 30 m (98,5 pi) doit être prévu autour des prises d'eau
potable communautaire ou publique identifiée au plan de zonage no. 8815 accompagnant le
présent règlement. À l'intérieur de ce rayon toute source de contamination, y compris les
habitations et les voies publiques ou privées, sont interdites.

3.33

Gazoduc
Une servitude de 23 m (75,5 pi) doit être respectée le long du gazoduc indiqué au plan de
zonage numéro 8815 accompagnant le présent règlement.

3.34

Usines de traitement des eaux usées
Dans le cas de l'implantation d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées, toute
construction ou toute activité est prohibée à l'intérieur d'un périmètre de 150 m (492 pi) autour
de ladite usine.

3.35

Stations de pompage
Les stations de pompage sont permises sur tout le territoire de la municipalité aux endroits
jugés nécessaires.

3.36

Matériaux de revêtement extérieur

3.36.1

Matériaux autorisés
Les matériaux suivants sont seuls permis pour le revêtement extérieur des murs:
Types de bâtiments

Matériaux autorisés

Sous-sol et rez-de-chaussée: minimum de 75 % en
Bâtiments commerciaux et maçonnerie, agrégats, verre* ou en bois. Le reste en
acier, ou aluminium
publics
Aux autres étages: mêmes matériaux qu'au rez-dechaussée et le vinyle.
Maçonnerie, agrégats, verre, aluminium, acier, bois,
Habitations unifamiliales
vinyle. (maximum de 3 matériaux sur le mur de
façade)
*

Dans le calcul des superficies de revêtement, les fenêtres et leur support sont
considérés comme des revêtements en verre.

Municipalité de la paroisse d'Oka
Règlement de zonage

71

3.36.2

Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur des murs des bâtiments:
a)

Bâtiment principal
1)

Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou tout autre matériau
naturel;
2) Le papier goudronné ou les papiers similaires;
3) Les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels et/ou artificiels;
4) L'écorce de bois;
5) Le bois naturel non traité ou non peint à l'exception du cèdre qui peut rester à
l'état naturel et des pièces de bois structurales qui constituent également le
revêtement extérieur des murs pour un bâtiment de type "pièces sur pièces";
6) Le bloc de béton non recouvert d'un matériau de finition;
7) La tôle non prépeinte en usine;
8) Les panneaux d'acier et d'aluminium non anodisés, non prépeints, non précuits à
l'usine, sauf dans le cas des bâtiments agricoles;
9) Le polyuréthanne et le polyéthylène;
10) Les panneaux de béton non architecturaux;
11) Les contreplaqués et les panneaux agglomérés peints ou non;
12) Le bardeau d'asphalte et de bois.
b)

Bâtiment accessoire
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou autres matériaux
naturels;
Le papier goudronné ou les papiers similaires;
Les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels et/ou artificiels;
Le bloc de béton non recouvert d'un matériau de finition;
Le bois non teint et/ou non peinturé;
Le bardeau d'asphalte.
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT
AUX ZONES COMMERCIALES
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CHAPITRE 6 6.1

DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES COMMERCIALES

Usages permis et normes d'implantation
Les usages permis et les normes d'implantation exigées dans chacune des zones commerciales Ca,
Cb, Cc, Cd, Ce, Cf, Cg et Ch identifiées au plan de zonage no. 8815 apparaissent aux tableaux 11
à 18 inclusivement présentés ci-après.

6.2

Établissements commerciaux
Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux. Toute
activité commerciale doit être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment principal qui peut avoir des
bâtiments accessoires.

6.3

Bâtiment à utilisation mixte
Les bâtiments commerciaux affectés au commerce de détail et au commerce de services, hormis
les services techniques et routiers, peuvent servir partiellement à l'habitation à condition qu'un
établissement commercial ne soit jamais situé au-dessus d'un logement; que les logements et les
commerces soient pourvus d'entrées distinctes; que les cases de stationnement requises par le
présent règlement soient prévues.

6.4

Entreposage extérieur
Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de marchandise
ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps du bâtiment principal,
dans les annexes ou dans les bâtiments accessoires. Seuls les commerces de vente de véhicules
automobiles, véhicules récréatifs, de bateaux ainsi que les pépinières, les magasins de jardinage et
de matériaux de construction sont autorisés à entreposer leurs produits, véhicules et matériaux à
l'extérieur à condition que ceux-ci soient situés dans les cours latérales ou arrière de ces
établissements.

6.5

Bâtiments accessoires des établissements commerciaux
Les bâtiments accessoires seuls sont interdits dans les zones commerciales. Les bâtiments
accessoires des établissements commerciaux sont permis dans les cours latérales et arrières à
condition de respecter des marges latérales et arrière minimales de 1 mètre (3,28 pi).
Ces bâtiments accessoires ne doivent jamais dépasser 10 m (32,8 pi) en hauteur du bâtiment
principal auquel ils sont associés. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement
similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal. Les containers ainsi que les camionsremorque sont interdits sur les terrains des zones commerciales pour une durée supérieure à 72
heures.
Les logements sont interdits à l’intérieur des bâtiments accessoires sauf dans la zone CH où ils
sont autorisés aux conditions suivantes :
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a)

Que le bâtiment accessoire ait façade sur rue et qu’il respecte la marge avant prescrite dans la
zone ;

b)

qu’un seul logement soit aménagé par bâtiment accessoire et par terrain ;

c)

que le logement respecte les exigences du Code national du bâtiment (édition 1990) tout
particulièrement en ce qui concerne les fondations, les issus, la fenestration, la hauteur des
pièces, etc… ;

d)

que le logement soit pourvu d’un espace de stationnement conforme aux exigences du
présent règlement.
(Modifié par le règlement 2000-102-4)

6.6

Aménagement de la cour avant
La cour avant de tout établissement commercial doit être aménagée et entretenue, pavée ou
gazonnée.
Dans toutes les zones commerciales de la municipalité, les propriétaires de toute nouvelle
construction commerciale sont tenus d'aménager dans un délai d'un (1) an après l'émission du
permis de construction une bande gazonnée et paysagée d'une profondeur minimale de 1,5 mètre
(5 pi) à partir de l'emprise de la voie publique et s'étendant sur toute la largeur du terrain à
l'exception des accès automobile et piétonniers.

6.7

Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique
Tout terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial et qui est contigu à une zone résidentielle
ou publique doit être séparé de cette zone par une haie ou une clôture décorative respectant les
dispositions du présent règlement à moins que les terrains résidentiels ou publics contigus soient
déjà entourés d'une telle clôture.

6.8

Façades et accès des commerces
Les murs des bâtiments commerciaux faisant face sur une ou plusieurs rues doivent être traités
avec des matériaux similaires.

6.9

Plateforme de chargement et de déchargement
Tout établissement commercial peut comprendre une plateforme de chargement et de
déchargement des marchandises. Cette plateforme doit être située soit dans les cours latérales, soit
dans la cour arrière, à un minimum de 18 m (59 pi) de l'emprise de la voie publique et à un
minimum de 9 m (29,5 pi) en retrait de la façade du bâtiment. Dans le cas où une plateforme de
chargement et de déchargement est érigée sur un terrain commercial contigu à une zone
résidentielle, ladite plateforme doit être située à un minimum de 6 m (19,6 pi) des limites de cette
zone.
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6.10

Dispositions particulières aux établissements de services routiers
Tout établissement de services routiers doit se conformer aux prescriptions suivantes en plus de
celles qui sont spécifiées à l'intérieur des zones où il est permis:
a)

Intégration à un établissement de services routiers
Tout établissement de services routiers servant à la vente d'essence et de gaz ne peut être
rattaché physiquement à un autre bâtiment sauf lorsqu'il est intégré à un commerce
d'accommodation;

b) Bâtiment accessoire
Aucun bâtiment accessoire n'est permis sauf les marquises et les îlots des pompes;
c)

Voies d'accès
Les voies d'accès à un établissement de services routiers sont limités à deux (2) par rue.
Ces accès doivent avoir une largeur maximale de 12 mètres (39,4 pi) et être situés à au moins
9 mètres (29,5 pi) de la fin du rayon de la plus proche intersection.

d) Aménagement et utilisation des espaces libres
Tous les espaces libres autour du bâtiment principal doivent être recouverts d'asphalte, de
pavés décoratifs ou d'éléments paysagers tel du gazon, des arbustes, des arbres ou des fleurs.
Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre (5 pi) doit séparer le terrain de la
chaussée à l'exception des espaces requis pour les voies d'accès.
L'entreposage ou le stationnement de véhicules accidentés, hors d'usage ou non immatriculés
n'est permis qu'à l'intérieur d'espaces clôturés ou entourés d'une haie de manière à les
camoufler.
e)

Réservoirs de gaz propane
Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être entourés d'une
clôture opaque conforme aux dispositions du présent règlement sauf au point
d'approvisionnement. Ils doivent de plus se conformer aux lois provinciales et fédérales en la
matière.

f)

Marge avant des marquises, guérites et pompes
La marge avant minimale à respecter pour une marquise de poste d'essence est de 3 m (10 pi)
calculée horizontalement depuis le rebord du toit jusqu'à l'alignement de la voie publique à
condition que cette marquise ait une hauteur libre minimale de 3,6 m (12 pi) et qu'aucune
colonne ou structure de support ne soit située à moins de 6 m (20 pi) de l'alignement de la
voie publique;
La marge avant minimale pour les guérites de services est fixée à 5 m (16,5 pi) à condition
que la superficie de plancher de la guérite ne dépasse pas 9 m2 (97 pi2);
La marge avant minimale pour les pompes est fixée à 6 m (20 pi).
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6.11

Dispositions particulières aux cafés-terrasses
Les cafés-terrasses sont permis dans les zones commerciales à condition qu'ils soient un
prolongement d'un restaurant, d'un établissement hôtelier ou d'une brasserie. Ils doivent être
conformes aux normes suivantes:
a)

La superficie des espaces extérieurs ou partiellement couverts ne doit pas être supérieure à
25 % de la superficie de plancher de l'établissement où est implanté le café-terrasse;

b) l'implantation du café-terrasse ne doit en aucune façon diminuer le nombre de places de
stationnement exigées pour le ou les établissement(s) existant(s);
c)

les installations du café-terrasse et tout particulièrement la toiture et la structure supportant
cette dernière doivent être enlevées entre le 15 novembre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante;

d) les installations du café-terrasse doivent être situées à un minimum de 1,5 m de l'alignement
de la voie publique et des lignes de propriété.
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TABLEAU 11
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CA
Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

aqueduc

1-2
10 m (32,8 pi)

aqueduc

1–2
10 m (32,8 pi)

Usages permis

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

80 m2 (860,8 pi2)

30 %

15 m (50 pi)

9m
(29,6 pi)

4,5 m
(14,8 pi)

80m2 (860,8 pi2)

30%

15 m (50 pi)

9 m (29,6 pi)

4,5 m
(14,8 pi)

Commerces de détail
de catégorie 1
Commerces
d'accomodation
Services administratifs,
culturels, financiers,
personnels,
professionnels
Restaurants, brasseries
et auberges avec ou
sans café-terrasse
Services techniques de
catégorie 1
Habitations intégrées
à un bâtiment à
utilisation mixte
Bars-salons dans la
seule zone CA-90 **
*

Dans le cas de la zone Ca-81, aucun accès automobile ne doit être aménagé à moins de 27 m (88,5 pi) de l'intersection de la route 344 et du chemin
Sainte-Sophie. De plus une bande de verdure d'une profondeur minimale de 3 m (10 pi) doit être aménagée à partir de l'emprise de la voie publique.
Aucun arbre, arbuste, poteau, enseigne ou autre construction ne doit être installé à l'intérieur de cette bande de verdure.

**

Aucun spectacle de nature érotique n’est autorisé à l’intérieur de cette zone, les seules spectacles autorisés étant ceux produits par des chansonniers,
des humoristes et des musiciens. De plus, l’heure de fermeture des bars-salons est fixée à 1 :00 heure.

(Modifié par le règlement 91-4-9).
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TABLEAU 12
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CB

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

puits et
installation
septique

1-2
10 m (32,8 pi)

80 m2 (860,8 pi2)

Usages permis

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

30 %

10,5 m (35 pi)

10,5 m
(35 pi)

4,5 m
(15 pi)

Port de plaisance,
marina et services
connexes
Commerces
d'accomodation
Commerces de détail de
catégorie 1 associé
au nautisme et d'une
superficie maximale
de 139 m2 (1 500 pi2)
Hébergements
commerciaux du type
chalet touristique,
auberge et motel
Restaurants,
bars-salons
Services administratifs
Services récréatifs de
catégorie 2
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TABLEAU 13
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CC
Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

puits et
installation
septique

1-2
10 m (32,8 pi)

Usages permis

Commerces de détail de
catégories 1 et 2
associés à la navigation
de plaisance, au
nautisme, au golf, au
cyclisme et à d'autres
activités sportives
et récréatives

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

80 m2 (860,8 pi2)

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

40 %

15 m (50 pi)

10,5 m
(35 pi)

6m
(20 pi)

Commerce de services
associé à la réparation
ou à l'entretien des
embarcations de
plaisance, des équipements et du matériel de
nautisme, de golf, de
cyclisme et d'autres
activités sportives et
récréatives
Entreposages d'embarcations de plaisance, de
remorques pour embarcations et de véhicules
de services associés à
la pratique du golf ou
au nautisme *

*

L'entreposage peut être effectué à l'intérieur d'un bâtiment ou non. Dans le cas où l'entreposage est fait à l'extérieur, l'aire d'entreposage doit être entourée
d'une clôture de bois ou de maille métallique d'une hauteur minimale de 2 m (6 1/2 pi) et camouflée du côté extérieur par une haie d'une hauteur minimale
de 2,4 m (8 pi).
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TABLEAU 14
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CD

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

puits et
installation
septique

1-2
10 m (32,8 pi)

80 m2 (860,8 pi2)

Usages permis

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

20 %

15 m (50 pi)

10,5 m
(35 pi)

6m
(20 pi)

Habitations
unifamiliales isolées
Commerces de détail de
catégorie 2 associés
à la vente de matériaux
ou de matériel ou à la
fourniture de services
aux fins d'aménagement
paysager
Plantations d'arbres,
d'arbustes et d'autres
végétaux décoratifs
à des fins de vente
Entreposages de
végétaux, de matériaux
et de matériel destinés à
des aménagements
paysagers. *

*

Les matériaux en vrac (terre, sable, pierre) et les véhicules de services doivent être entreposés dans les seules cours latérales et arrière.
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TABLEAU 15
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CE

Normes

Niveau de
services requis

Usages permis

Habitations
unifamiliales isolées

Aqueduc

Auberges

puits et
installation
septique

Services
professionnels

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

1-2
10 m (32,8 pi)

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

80 m2 (860,8 pi2)

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

20 %

15 m (50 pi)

13 m
(43 pi)

4,5 m
(15 pi)

Maisons de pension
Centres d'accueil,
résidences pour
personnes âgéees et
autres établissements
de séjour associés à
la santé
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TABLEAU 16
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CF

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

Commerces de détail de
catégorie 2

aqueduc

1-2
10 m (32,8 pi)

Services routiers de
catégorie 2

aqueduc

1
4,5 m (15 pi)

Usages permis

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

80 m2 (860,8 pi2)

30 %

15 m (50 pi)
Note 1

12 m
(40 pi)

4,5 m
(15 pi)

20 m2 (216 pi2)

20 %

15 m (50 pi)
Notes 1 et 2

12 m
(40 pi)

4,5 m
(15 pi)

Note 1

Dans le cas des terrains de coin, la marge avant minimale à respecter sur les rues latérales est fixée à 10 m (32,8 pi);

Note 2

La marge avant minimale à respecter pour les marquises de postes d'essence, les guérites de service et les pompes doit être conforme aux
dispositions de l'article 6.10 du présent règlement.
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TABLEAU 17
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CG

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

aqueduc

1-3
12 m (40 pi)

Usages permis

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

20 %

60 m (196,8 pi)

50 m
(164 pi)

20 m
(65,6 pi)

Auberges, hôtels
Restaurants et salles à
dîner intégrés ou
associés à une auberge
ou à un hôtel
Services récréatifs de
catégorie 2 ainsi que
les piscines, tennis et
autres équipements
récréatifs intérieurs
Services associés aux
séjours-santé (balnéothérapie, masso-thérapie) et intégrés à un
établissement d'hébergement

100 m2 (1076 pi2)

Appartements-hôtels
groupés dans des
bâtiments abritant au
moins quatre (4) ou au
plus dix (10) unités
d'hébergement comprenant cuisinette, séjour
et chambre à coucher
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TABLEAU 18
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CH

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

aqueduc

1-2
10 m (32,8 pi)

Usages permis

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

20 %

7,31 m (24 pi)

7,31 m
(24 pi)

0,88 m
(2,9 pi)

Commerces de détail
de catégorie 1
Services de location
d'outils

79 m2 (850 pi2)

Services administratifs,
culturels, financiers,
personnels, professionnels

(Modifié par le règlement 2000-102-4)
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT
AUX ZONES INDUSTRIELLES
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES INDUSTRIELLES

7.1

Usages permis et normes d'implantation
Les usages permis et les normes d'implantation exigées dans chacune des zones industrielles Ia, Ib
et Ic identifiées au plan de zonage no. 8815 apparaissent aux tableaux 19, 20 et 21 présentés ciaprès.
(Modifier par le règlement 91-4-8)

7.2

Construction des bâtiments
Un bâtiment industriel doit avoir une hauteur minimale de 4,5 m (15 pi) mesurée du point le plus
haut de la toiture au niveau du centre de la rue située en façade. Cependant, la section "bureaux"
d'un tel édifice peut avoir une hauteur minimale de 3 m (10 pi) si cette section est construite en
façade de l'édifice principal et est séparée par cet édifice tout en y étant reliée.

7.3

Chargement sur rue
Il n'est en aucune façon permis d'effectuer le chargement et le déchargement de camions sur la
voie publique.

7.4

Aires de manutention
Tout bâtiment érigé dans les zones industrielles peut être pourvu, pour fins de transbordement de
marchandises, d'aires de manutention ou de services dans les cours latérales ou arrières. Ces aires
doivent être placées entièrement sur le terrain du bâtiment desservi et aucun transbordement ni
aucun service ne peut se faire de la rue, ni obstruer de quelque façon que ce soit le passage d'une
allée d'accès ou d'un espace de stationnement. Les aires de manutention ainsi que leurs voies
d'accès doivent être entièrement pavées.

7.5

Plateforme de chargement et de déchargement
Tout établissement industriel peut comprendre une plateforme de chargement et de déchargement
des marchandises. Cette plateforme doit être située soit dans les cours latérales, soit dans la cour
arrière, à un minimum de 18 m (59 pi) de l'emprise de la voie publique et à un minimum de 9 m
(29,5 pi) en retrait de la façade du bâtiment. Dans le cas où une plateforme de chargement et de
déchargement est érigée sur un terrain industriel contigu à une zone résidentielle, ladite plateforme
doit être située à un minimum de 6 m (19,6 pi) des limites de cette zone.

7.6

Rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne peuvent commencer leur pente en deçà de 6 m
(20 pi) de la chaîne de rue ou du trottoir existant ou projeté. Les rampes doivent déboucher au delà
de 22 m (72 pi) de toute intersection de rue.
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7.7

Aménagement de la cour avant
Dans les zones industrielles de la Municipalité, les propriétaires de toute nouvelle construction
principale sont tenus de gazonner et paysager la cour avant sur toute sa largeur à l'exception des
accès automobiles et piétonniers et des stationnements tel que prévu au présent règlement.
Ces aménagements doivent être réalisés dans un délai maximum d'un (1) an après l'émission du
permis de construction.

7.8

Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur de produits bruts ou manufacturés est permis à l'intérieur des zones
industrielles aux conditions suivantes:
a) L'entreposage ne constitue qu'un usage accessoire au bâtiment principal;
b) Aucun entreposage n'est permis dans la cour avant. Toutefois, dans le cas d'un terrain
industriel borné par plus d'une voie publique (terrains de coin, terrains transversaux), l'aire
d'entreposage peut être située dans la cour avant excédentaire du côté où il n'y a pas de façade
principale ou dans les cours latérales ou arrière;
c)

7.9

L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture érigée conformément aux dispositions du
présent règlement.

Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires doivent être situés dans la cour arrière seulement. Ils ne doivent pas
dépasser deux (2) étages ou 10 m (32,8 pi). Ils sont réservés au remisage et à l'entreposage courant
ou au stationnement de véhicules. L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que
dans les bâtiments accessoires et ceux-ci doivent avoir été conçus en conformité avec le règlement
de construction. Tout bâtiment accessoire doit être situé à 1 m (3,28 pi) des lignes de propriété.
De plus, les conteneurs ainsi que les camions-remorque utilisés pour fins d'entreposage sont
interdits sur les terrains des zones industrielles pour une durée supérieure à 72 heures.

7.10

Industries et autres occupations insalubres prohibées
Les bâtiments et utilisations suivantes sont prohibés des zones industrielles de la municipalité:
a) Usines traitant le caoutchouc et fabriques de coton bituminé;
b) Fabriques de savon, d'engrais chimiques, de créosote et de produits créosotés, de prélarts, de
vernis;
c)

Usines où l'on distille le bois, le vinaigre, l'amidon, fécule et autres produits de même nature;

d) Fonderie de suif: usines où l'on fait brûler ou bouillir les os, fabrique de noir animal, de colle,
de gélatine; raffineries d'huile de poisson, dépôt d'os, d'engrais ou de peaux crues et d'une
façon générale, les usines où l'on traite ou emmagasine des matières animales ou putrescibles;
e)

Exploitation de carrière;

f)

Usine de préparation de béton ou de béton bitumineux.
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TABLEAU 19
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: IA
Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

aqueduc

1-2
10 m (32,8 pi)

Usages permis

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

40 %

15 m (50 pi)

10,5 m
(35 pi)

6m
(20 pi)

Commerces de gros
de catégories 1 et 2
Commerces de détail
de catégorie 2 à
l'exception des
établissements
associés à la vente
ou à l'entretien de
véhicules motorisés,
d'embarcations de
plaisance ou de
maisons mobiles et
de roulottes

100 m2
(1 076 pi2)

Industries de catégorie 1
oeuvrant dans le secteur
du bois
Services publics de
catégorie 1
Kiosques de fruits et
légumes

Les normes de l'article 9.4 du présent règlement s'appliquent.(Johanne voir le texte du règlement )

(Modifié par le règlement 91-4-8)
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TABLEAU 20
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: IB

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

aqueduc

1-2
10 m (32,8 pi)

Usages permis

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

30 %

45 m (148 pi)

15 m
(50 pi)

6m
(20 pi)

Industries de
catégorie 1 oeuvrant
dans le secteur de
l'alimentation
Commerces de gros
oeuvrant dans le
secteur de
l'alimentation

100 m2
(1 076 pi2)

commerce de vente de
produits alimentaires
Services publics
de catégorie 1

*

Aucun stationnement de véhicules lourds n'est autorisé dans la cour avant. De plus, aucun stationnement de véhicules automobiles n'est autorisé dans les 2
premiers mètres (6 1/2 pi) de la cour avant, calculés à partir de la ligne d'emprise.
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TABLEAU 21
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: IC

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

aqueduc

1-2
10 m (32,8 pi)

Usages permis

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

40 %

15 m (50 pi)

10,5 m
(35 pi)

6m
(20 pi)

Commerces de gros
de catégories 1 et 2
Commerces de détail
de catégorie 2 à
l'exception des
établissements
associés à la vente
ou à l'entretien de
véhicules motorisés,
d'embarcations de
plaisance ou de
maisons mobiles et
de roulottes

100 m2
(1 076 pi2)

Industries de catégorie 1
oeuvrant dans le secteur
du bois
Services publics de
catégorie 1
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT
AUX ZONES PUBLIQUES
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES

8.1

Usages permis et normes d'implantation
Les usages permis et les normes d'implantation exigées dans chacune des zones publiques Pa, Pb,
Pc, Pd, Pe, Pf et Pg identifiées au plan de zonage no. 8815 apparaissent aux tableaux 22, 23, 24,
25, 26, 27 et 27a, présentés ci-après.
(Modifié par les règlements 91-4-1, 91-4-2 et 91-4-13)

8.2

Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les cours latérales ou
arrière seulement à une distance minimale de 1 m (3,28 pi) des lignes de propriété sauf à l'intérieur
des parcs où ils doivent être situés en tous points sur le terrain à une distance minimale de 6 m
(20 pi) des lignes de propriété.
Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux (2) étages.
De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec
ceux du bâtiment principal.
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TABLEAU 22
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES : PA

Normes des
usages permis

Niveau de
services
requis

Nombre min. Superficie min.
d’implantation
et max.
du bâtiment
d’étages
principal
(hauteur
max.)

Établissements
publics de
catégories 1, 2
et 4

1–2

Aucune exigée

%
d’occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge
arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

30%

10m (32,8 pi)

10m (32,8 pi)

5m (16,4 pi)

9m (30 pi)

Centres
équestres dans
la seule zone
PA-62
(Modifié par le règlement 91-4-13)
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TABLEAU 23
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: PB

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

aucun

1-2
9 m (30 pi)

Usages permis

Établissements publics
de catégorie 1

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

aucune exigée

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

10 %

9 m (30 pi)

6m
(20 pi)

4,5 m
(15 pi)

Municipalité de la paroisse d'Oka
Règlement de zonage

126

TABLEAU 24
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: PC

Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

aucun

1-2
9 m (30 pi)

Usages permis

Établissements publics
de catégorie 3

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

aucune exigée

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

30 %

9 m (30 pi)

9m
(30 pi)

6m
(20 pi)

À l'intérieur de la zone PC-95, les bureaux d'information touristique sont également autorisés aux conditions d'implantation des zones PC.
(Modifié par le règlement 91-4-2)
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TABLEAU 25
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES : PD

Normes des
usages permis

Niveau de
services
requis

Établissements
publics de
catégories 2 et 4

Aqueduc

Nombre min. Superficie min.
d’implantation
et max.
du bâtiment
d’étages
principal
(hauteur
max.)
1–2

Aucune exigée

%
d’occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge
arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

20%

9m (30 pi)

9m (30 pi)

10m (32,8 pi)

9m (30 pi)

(Modifié par le règlement 91-4-13)
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TABLEAU 26
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES : PE

Normes des
usages permis

Niveau de
services
requis

Établissements
publics de
catégories 2 et 4

Aqueduc

Nombre min. Superficie min.
d’implantation
et max.
du bâtiment
d’étages
principal
(hauteur
max.)
2–5

%
d’occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge
arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

20%

105m (345 pi)

10m (32,8 pi)

10m (32,8 pi)

Aucune exigée

18m (60 pi)

(Modifié par le règlement 91-4-13)
De plus, les exigences suivantes s’appliquent à l’intérieur des zones PE :
a) Aucune nouvelle construction n’est autorisée entre la route 344 et le mur avant existant du bâtiment principal et le prolongement
latéral de celle-ci;
b) Aucun agrandissement n’est permis à l’avant de la façade existante du bâtiment principal ainsi que dans le premier tiers des murs
latéraux de ce bâtiment;
c) Aucune modification de la forme, du nombre et de l’emplacement des ouvertures (portes et fenêtres) n’est permise sur la façade ou
dans le premier tiers des murs latéraux du bâtiment sauf dans le cas où les travaux visent à retourner à la forme, au nombre ou à
l’emplacement des ouvertures d’origine de ce bâtiment;
d) Lors de toute rénovation ou agrandissement, les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur et la toiture doivent être identiques
ou similaires aux matériaux existants.
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TABLEAU 27
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES : PF

Normes des
usages permis

Niveau de
services
requis

Établissements
publics de
catégories 2 et 4

Aqueduc

Nombre min. Superficie min.
d’implantation
et max.
du bâtiment
d’étages
principal
(hauteur
max.)
2–5

%
d’occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge
arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

20%

9m (30 pi)

10m (32,8 pi)

10m (32,8 pi)

Aucune exigée

18m (60 pi)

(Modifié par le règlement 91-4-13)
De plus, les exigences suivantes s’appliquent à l’intérieur des zones PF :
a) Aucune nouvelle construction n’est autorisée sur le terrain;
b) Aucun agrandissement n’est permis à l’avant de la façade existante du bâtiment principal ainsi que dans le premier tiers des murs
latéraux de ce bâtiment;
c) Aucune modification de la forme, du nombre et de l’emplacement des ouvertures (portes et fenêtres) n’est permise sur le mur
avant ou dans le premiers tiers des murs latéraux du bâtiment sauf dans le cas où les travaux visent à retourner à la forme, au
nombre ou à l’emplacement des ouvertures d’origine de ce bâtiment;
d) Lors de toute rénovation ou agrandissement, les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur et la toiture doivent être identiques
ou similaires aux matériaux existants.
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TABLEAU 27A
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES : PG

Nombre min. Superficie min.
d’implantation
et max.
du bâtiment
d’étages
principal
(hauteur
max.)

Normes des
usages permis

Niveau de
services
requis

Établissements
publics de
catégories 1 et 2

Puits

1–2

Installation
sanitaire
autonome

10m (32,8 pi)

Aucune exigée

%
d’occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge
arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

30%

9m (30 pi)

10m (32,8 pi)

5m (16,4 pi)

(Modifié par le règlement 91-4-13)
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT
AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES AGRICOLES
9.1

Usages permis et normes d'implantation
Les usages et normes d'implantation exigés à l'intérieur des zones agricoles A sont précisés au
tableau 28 présenté ci-après.

9.2

Entreposage extérieur
Seul l'entreposage extérieur de bois, de produits de récolte et de machinerie agricole est permis à
l'intérieur des zones agricoles.

9.3

Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires des usages permis dans les zones agricoles doivent être situés dans les
cours latérales ou arrière ou dans les cours avant excédentaires à une distance minimale de 2 m
(6,5 pi) des lignes de propriété. Sauf pour les bâtiments de ferme et les silos, ces bâtiments
accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur de 7,3 m (24 pi) mesurée à la ligne faîtière du toit.
Malgré les dispositions du présent article, les bâtiments accessoires des habitations non rattachées
à une exploitation agricole et situées à l'intérieur d'une zone agricole (A) doivent être conformes
aux exigences et aux normes d'implantation s'appliquant aux bâtiments accessoires situés dans les
zones résidentielles.
(Modifié par les règlements 91-4-3 et 91-4-9)

9.4

Kiosques de fruits et légumes
Les kiosques de fruits et légumes sont permis dans les zones agricoles aux conditions suivantes:
1) Leur nombre est limité à un (1) par ferme;
2) Leur nombre maximum d'étage est fixé à un (1), leur hauteur ne doit pas excéder 4 m (13 pi);
3) Leur superficie d'implantation ne doit pas excéder 84 m2 (903 pi2);
4) Ils doivent respecter une marge avant minimale de 5 m (16,4 pi); toutefois, les kiosques de
fruits et légumes implantés le long du Chemin Oka doivent respecter des marges avant et
arrière minimales de 7,5 m (25 pi) et des marges latérales minimales de 3 m (10 pi);
5) Ils doivent être pourvus d'un minimum de deux (2) cases de stationnement;
6) Les produits vendus sont exclusivement des produits de la ferme.
(Modifié par le règlement 91-4-7)

9.5

Bâtiments destinés à la culture des champignons et à l'élevage
Les bâtiments destinés à la culture des champignons et à l'élevage doivent être situés à au moins:
-

60 m (197 pi) de l'alignement de la voie publique;

-

30 m (98,4 pi) des lignes de propriété arrière et latérales;

-

80 m (263 pi) de tout puits, sources ou cours d'eau;
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-

9.6

80 m (263 pi) de toute habitation sauf le cas de celle située sur le même terrain que ces
bâtiments. Dans ce dernier cas, les bâtiments destinés à la culture des champignons et à
l'élevage doivent être situés à un minimum de 50 m (164 pi) de ladite habitation.

Usages additionnels
Les habitations unifamiliales isolées peuvent comprendre, à titre d'usage additionnel, les usages
suivants:
a)

un bureau d'affaires pour l'exercice d'une profession au sens du Code des professions du
Québec ou d'un métier pourvu que les conditions suivantes soient respectées;
1) Cet usage est exercé par l'occupant principal de l'habitation et une personne résidant
ailleurs est employée à cet usage;
2) Cet usage ne doit pas excéder en superficie 50 m2 (538 pi2);
3) Cet usage ne donne lieu à aucun entreposage de marchandise à l'extérieur;
4) Aucune vitrine ou fenêtre de montre donne à l'extérieur;
5) Aucune enseigne n'identifie l'activité pratiquée à l'exception d'une plaque d'au plus 0,1 m2
(1 pi2) appliquée sur le bâtiment;
6) Il ne doit y avoir qu'un usage additionnel par habitation;
7) Cet usage n'engendre aucun bruit, odeur, poussière aux limites du terrain;
8) Cet usage n'engendre aucune modification à l'architecture de l'habitation.

b) La garde d'enfants de façon régulière ou occasionnelle à condition que leur nombre ne
dépasse pas dix (10) et que la durée de garde n'excède pas 24 heures consécutives;
c)

Les logements intergénérationnels sont autorisés aux conditions suivantes :
1) La construction doit être conforme aux dispositions du Code national du bâtiment
intégrées au règlement de construction numéro 91-5;
2) Aucune nouvelle adresse ne doit être attribuée à ce logement ;
3) Le logement peut être autorisé seulement dans le bâtiment principal en dehors des zones
inondables;
4) Il ne peut y avoir qu’une seule entrée par type de service (eau, égouts, gaz, électricité,
etc.);
5) Le logement doit être aménagé suite à l’obtention d’un permis de rénovation, de
transformation, d’agrandissement ou de construction;
6) Le logement comptera au maximum 4 pièces en plus de la salle de bain, dont une seule
chambre à coucher;
7) Une entrée indépendante et autonome doit être présente pour le logement. Cette entrée ne
doit pas se situer dans la façade principale du bâtiment ;
8) Une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être prévue pour les occupants;
9) Un maximum de 60 % de la superficie du plancher inférieur du bâtiment principal peut
être utilisé pour ce logement, jusqu’à concurrence de 93 m² (1000 pi²). Ce pourcentage
peut être réparti sur deux niveaux de planchers.;
10) Les façades dans les cours avant des habitations existantes ne doivent être modifiées
d'aucune façon pour la création de ce nouveau logement;
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11) Une attestation de la sécurité de l'immeuble est préparée à chaque année par le chef
pompier de la Municipalité, à la demande de l’occupant et/ou du propriétaire;
12) Les détecteurs de fumée doivent être reliés au système électrique (sans pile);
13) Il ne peut pas y avoir d’autres logements accessoires dans l’immeuble. »
(Modifié par le règlement 91-4-25)
d) L'exploitation de tables champêtres pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1) L'exploitation de la table champêtre se fait à l'intérieur de l'habitation d'une exploitation
agricole;
2) Les repas sont composés de mets cuisinés provenant majoritairement de la production
réalisée sur place;
3) La table champêtre ne peut recevoir qu’un maximum de 20 personnes à la fois;
4) Êêtre conforme aux autres exigences de l’Association des tables champêtres.
e)

Un gîte du passant comprenant au maximum la location de quatre (4) chambres pourvu que
les conditions suivantes soient respectées :
1) Un minimum de une (1) case de stationnement par chambre en location est aménagée sur
le terrain;
2) Aucun autre usage additionnel et aucun autre usage commercial n'est exercé dans
l'immeuble où est situé le gîte du passant;
3) Les normes de sécurité suivantes sont prévues:
• chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
• une lumière d'urgence avec pile rechargeable est installée à chaque étage de
l'immeuble;
• un extincteur chimique est installé à chaque étage de l'immeuble;
• les portes donnant à l'extérieur sont libres d'accès.
4) Une attestation de la sécurité de l'immeuble est préparée à chaque année par le chef
pompier de la municipalité.

(Modifié par le règlement 91-4-1 et 91-4-2)

9.7

Cabanes à sucre
Les cabanes à sucre sont permises dans les zones agricoles "A" aux conditions suivantes:
a)

La cabane à sucre est située sur une exploitation agricole comprenant une érablière d'au moins
150 érables en exploitation;

b) La cabane à sucre avec l'équipement nécessaire à la production de sirop d'érable;


La cabane à sucre offrant des repas liés directement aux produits de l'érablière et du
verger ainsi que des produits agricoles provenant des fermes de la région.

(Modifié par le règlement 91-4-1)

9.8

Dispositions particulières applicables à la zone A-76
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À la liste des usages autorisés à l’intérieur des zones agricoles « A » s’ajoute de façon particulière
pour la zone A-76 les lieux d’élimination des neiges usées. Certaines conditions sont rattachées à
l’aménagement d’un tel usage, soit :
 Le site doit être aménagé sur les parties d’immeubles ayant été préalablement l’assiette d’une
activité d’extraction réputée conforme à la réglementation en vigueur, soit les parties de lot
P213 et P214;


L’usage est assujetti aux dispositions de la Loi sur la Qualité de l’environnement et des
règlements mis en vigueur sous son emprise.

Outre les neiges usées, les seuls autres matériaux qui peuvent être utilisés pour le remplissage de
l’excavation et la remise en état du site pour les fins de l’activité agricole sont :
 La pierre;


La terre;

 Le sable.
(Modifié par le règlement 2000-102-6)
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TABLEAU 28
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: A
Normes

Niveau de
services requis

Nombre min. et
max. d'étages
(hauteur max.)
principal

Puits et
installation
septique

1-2

40 m (430 pi )

Habitations
unifamiliales isolées

Puits et
installation
septique

1-2

79 m (850 pi )
pour 1 étage;
2
2
56 m (602,5 pi )
pour 1 1/2 et 2
étages

Kiosque de fruits et
légumes

aucun

Usages permis

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales
minimales

20 %

12 m (39,3 pi)

10 m
(32,8 pi)

10 m
(328 pi)

20 %

12 m (39,3 pi)

7,6 m
(25 pi)

3m
(10 pi)

Fermes
Vendeurs de machinerie
aratoire
Commerces de détail et
services commerciaux
reliés à l'agriculture
Coopératives agricoles
Cabanes à sucre

2

2

2

2

Pépinières
Horticulteurs
Moulins à scie
Services récréatifs de
catégorie 3
Chenils

aux conditions de l'article 9.4 du présent règlement

Sentiers d'observation,
d'excursion et de
aucun
randonnée
(Modifié par le règlement 91-4-7).
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CHAPITRE 10 -

DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES
RECREATIVES (REC)
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CHAPITRE 10 10.1

DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RECREATIVES

Usages permis et normes d'implantation
Les usages permis et les normes d'implantation exigées dans chacune des zones récréatives
(REC-A et REC-B) identifiées au plan de zonage no. 8815 apparaissent aux tableaux 29 et 30
présentés ci-après.

10.2

Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires des usages permis dans les zones récréatives doivent être situés
dans les cours latérales ou arrière ou dans les cours avant excédentaires, à une distance
minimale de 2 m (6 1/2 pi) des lignes de propriété.
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TABLEAU 29
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: REC-A

Normes

Niveau de
service
requis

Nombre min.
Superficie min.
et max. d'étages d'implantation
(hauteur max.) du bâtiment
principal

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière Marges
minimale
latérales

Terrains de golf sans
bâtiment principal

Puits et
installation
septique

1-2
10 m (32,8 pi)

aucun bâtiment
principal

5%

12 m (40 pi)

10 m
(32,8 pi)

10 m
(32,8 pi)

Exploitations
agricoles

Puits et
installation
septique

1-2
10 m (32,8 pi)

40 m2 (430 pi2) 20 %

12 m (40 pi)

10 m
(32,8 pi)

10 m
(32,8 pi)

Usages permis
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TABLEAU 30
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: REC-B
Normes

Niveau de
service
requis

Nombre min.
et max. d'étages
(hauteur max.)

Superficie min.
d'implantation
du bâtiment
principal

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière
minimale

Marges
latérales

aqueduc et
égout

1-2
10 m (32,8 pi)

aucune exigée

5%

12 m
(40 pi)

10 m
(32,8 pi)

10 m
(32,8 pi)

Usages permis
Parc régional
Terrains de camping
Centres
communautaires
Centres d'interprétation
Bâtiments sanitaires
Commerces d'accomodation
Bâtiments de services
Restaurants - cassecroûtes
Services récréatifs de
catégories 2 et 3
Services de location
d'équipements
récréatifs
Bars-terrasses
Exploitations
agricoles
Construction et aménagement d’un bâtiment de service à des
fins de contrôle des
puits artésiens localisé en zone inondable
centenaire

(modifié par le règlement 91-4-15)
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CHAPITRE 11 -

DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES DE
CONSERVATION (CONS)
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CHAPITRE 11 -

11.1

DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES DE
CONSERVATION

Usages permis et normes d'implantation
Les usages permis et les normes d'implantation exigées dans les zones de conservation (CONS)
identifiées au plan de zonage numéro 8815 de la municipalité sont énumérés au tableau 31 présenté
ci-après.
De plus, l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'occupation en vue d'une
construction ou d'une occupation à l'intérieur des zones de conservation (CONS) est conditionnelle,
en plus des conditions prescrites au présent règlement:
a)

À l'obtention d'une autorisation du ministère de l'environnement du Québec établissant que le site
ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité des usagers de ce site;

b) À l'approbation, par la municipalité, d'un plan d'aménagement d'ensemble du site présenté par le
promoteur.
Ce plan d'ensemble doit:
1) Couvrir l'ensemble de la zone;
2) Être à l'échelle de 1:2000 ou à une plus grande échelle;
3) Être soumis à l'inspecteur des bâtiments en trois (3) copies;
4) Contenir et indiquer:
i)

La topographie des lieux avec des courbes de niveaux à tous les 2 m (6 1/2 pi);

ii)

L'identification cadastrale des lots compris dans la zone et le lotissement projeté;

iii)

L'emplacement et la nature des servitudes existantes ou requises pour le passage des
services ou des infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication;

iv)

Le tracé existant et projeté des voies de circulation sur le site et en périphérie de celuici;

v)

La localisation des bâtiments existants et projetés et leurs dimensions approximatives;

vi)

La localisation des aménagements extérieurs projetés y compris les aires paysagées,
les allées piétonnières, les stationnements, les zones-tampons;

vii)

L'identification des travaux de déblai-remblai projetés;

viii)

L'échéancier de réalisation des travaux projetés.
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TABLEAU 31
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ZONES: CONS

Normes

Niveau de
service
requis

Nombre min.
Superficie min.
et max. d'étages d'implantation
(hauteur max.) du bâtiment
principal

aucun

1-2
10 m (32,8 pi)

Usages permis

% d'occupation
maximum du
terrain

Marge avant
minimale

Marge arrière Marges
minimale
latérales
minimales

5%

50 m
(164 pi)

50 m
(164 pi)

Centres d'interprétation
Équipements
récréatifs de type
centre de plongée
sous-marine, piste
de randonnée

80 m2
(860 pi2)

Bases de plein-air

Exploitations
agricoles

aux conditions de la zone agricole Ag
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CHAPITRE 12 -

DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES DE
CONTRAINTE (CONT)
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CHAPITRE 12 12.1

DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES DE CONTRAINTE

Usages permis
Les zones de contrainte (CONT) correspondent à des aires de risque de mouvements de terrain aussi
aucun usage n'y est permis sauf la culture, l'élevage et les espaces verts publics et privés.
À l'intérieur de ces zones, les prescriptions de l'article 3.28 du présent règlement s'appliquent.
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