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MIJ NICIPALITÉ SAINT-DAMASE-DE-L' ISLET

PROVINCE DE QUEBEC
M.R.C. DE L'ISLET
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de

Saint-Damase-de-l'Islet tenue le lundi 4 octobre 2021, à 19 h, à la salle du

Conseil et à laquelle étaient présents Madame la conseillère, Catþ
Michaud, Messieurs les conseillers, Pierre Caron, Jonathan Duval,

Jacques Leclerc, Gaêtanlord et Marcel Pelletier, tous formant quorum

sous la présidence de Madame le Maire Anne Caron.

La secrétaire-trésorière dresse le procès-verbal'

01. MOT DE BIENVENUE

Madame Caron souhaite la bienvenue à tous

02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

OI. MOT DE BIENVENUE
02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

03. ADOPTION DU PROCÈS-VPNNNL DU 7 SEPTEMBRE 2021

04. SUTW AU PROCÈS-VBRNRT
05. COMPTES À PAYER À CN JOUR
06. ADMINISTRATION CÉNÉnnI.E (législation, gestion, greffe,

évaluation, autres)
06.01. Dépôt d'états financiers comparatifs
06.02. Dépôt du sommaire d'évaluation I ère année du rôle

d' évaluatio n 2022-2023 -2024
06.03. Service technique pour postes informatiques

07. SÉCURITÉ PUBLIQUE (police, incendie, sécurité civile)
07.01. Rapport du directeur en incendie
07.02. Modification de I'entente intermunicipale en incendie
07.03. Résolution pour demande au programme d'aide financière

pour la formation
08. TRANSPORT (voirie, neige, éclairage de rues, transport adapté et

collectif)
08.01. Rapport du directeur en voirie
08.02. Demande au programme double vocation202l
08.03. Demande de reconduction de l'autorisation pour sentier de

Motoneiges
08.04. Fin de saison Voirie t remisage de I'Inter

09. SANTÉ, URBANISME, AMÉNAGEMENT (urbanisme,

aménagement, ORH, MADA, famille)
09.01. Adoption du second projet de règlement04-2021

10. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)
10.01. Demande des Amusements St-Damase inc. pour I er versement

de I'aide financière déjà accordée.

11. DEMANDES DIVERSES : Le 10-90 L'Islet
12. VARIA:
13. QUESTIONS DE L'ASSISTANCE
14. CORRESPONDANCE
15. CLÔTURE DE LA SÉENCN

Résolution 127 -10-2021
Le conseiller Jacques Leclerc propose que cet ordre dujour soit accepté,
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en laissant I'item Varia ouvert, appuyé par le conseiller Gaétan Lord et

résolu unanimement.

03. ADOPTION DU PROCÈS.VNNNAL DU 7 SEPTEMBRE 2021

ATTENDU QU' une copie du procès-verbal de la séance

ordinaire du Conseil tenu le 7 septembre 2021 a
été remise, avec l'avis de convocation, à tous les
membres du Conseil afin de leur permettre d'en
prendre connaissance et dispenser la lecture de

celui-ci séance tenante ;

EN CONSÉQUENCE, Résolution 128-10 -2021
La conseillère Catþ Michaud propose que le
procès-verbal du 7 septembre 2021 soit accepté
tel quel, appuyé par le conseiller Jacques Leclerc
et résolu unanimement.

04. survr AU PRocÈs-vnnnar.

Rien

05. COMPTES À PAYER À CN JOUR

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu la liste des

comptes qui doivent ôtre acceptés et acquittés
avec les explications nécessaires ;

ATTENDU QUE sous la résolution 10-01-2021, le Conseil a
accepté les dépenses incompressibles 2021

soient acquittées sur réception sans présentation
mensuelle;

EN CONCLUSTON, Résolutíon 129 -10-2021
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lord,
appuyé par le conseiller Jacques Leclerc et

résolu unanimement que tous les comptes soient
acceptés et acquittés, dont la liste présentée pour
une somme totale de 17 338.48 $.

Je certifie que les fonds sont disponibles pour le paiement de ces factures.

¿

Dany S,

0 6. ADMINISTRATION CÉNÉRALE (lé gislation, gesti on, greffe,

évaluation, autres)

06.01. Dépôt d'états financiers comparatifs

La directrice générale présente les états financiers comparatifs
comme l'édicte la Loi. Cette présentation comprend les résultats

atteints pour I'exercice en cours avec les résultats atteints pour la
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même période de I'exercice précédent ainsi que les résultats anticipés
pour tout I'exercice en cours avec le budget courant.

06.02. Dépôt du sommaire d'évaluation I ère année du rôle
d' évalu ati on 2022-2023'202 4

Le sommaire pour la première année du rôle 2022-2023-2024 aêtê'

déposé au bureau le 17 septembre 2021. Le Maire en fait la
présentation.

06.03. Service technique pour postes informatiques

Résolution 130 -10 -2021
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lord, appuyé pat la conseillère

Cathy Michaud et résolu unanimement d'accepter l'offre de service

de Servlinks Communication du forfait ARGENT au coût de 3 900 $
pour 50 heures de services de vérification des postes informatiques,
sans délai d'utilisation.

07. SÉCURITÉ pUnf,IQUE (police, incendie, sécurité civile)

07.01. Rapport du directeur incendie

Le Maire faitla lecture du rapport, préparê par le directeur, qui fait
état des actions exécutées depuis le dernier rapport.

07.02. Modification de I'entente intermunicipale en incendie

CONSIDÉRANT QU' une entente intermunicipale relie les

municipalités quant aux conditions pour
l'entraide lors d'intervention en incendie ;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en sécurité incendie de

la MRC de L'Islet recommande de modifier
I'article 5 de cette entente afin de faire
passer la compensation aux pompiers à
deux heures minimalement au taux prescrit
à l'entente intermunicipale en incendie pour
toute intervention requérant leur service et
que le conseil municipal de Saint-Damase-
de-L'Islet est d'accord ;

EN CONSÉQUENCE, Résolution 131-10 -2021
il est proposé par le conseiller Marcel
Pelletier, appuyé par le conseiller Jacques

Leclerc et résolu d'accepter de modifier le
paragraphe 5 de I'entente intermunicipale en
incendie de la manière suivante :

5- Coûrs DEs rNrERvENTroNs

(...)
Le nombre d'heures focturées sero celui
réellement effectué par chacun des pompíers à

compter du départ de la coserne jusqu'au
retour, incluant Ie rangement complet du
motériel. Dans Ie cas d'une fausse olorme ou
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Iorsque l'intervention désirée ne nécessite pas,

selon Ie protocole de déploiement, Ie nombre
de pompiers s'étant présentés à la caserne, la
municipalité portant assistance acquittera, à
titre de dédommagement, deux heures de
service au taux prescrit. Cette compensation
sera facturée à la municipalité requéronte à
titre de frais d'intervention. Toutefois, Ie
directeur incendie pourra, s'il le juge à propos,
demander aux pompiers excédentaires de se
rendre quand même sur le lieu de
I'intervention.

Le conseiller Jonathan Duval, étant pompier volontake, s'est retiré de
la discussion.

07.03. Résolution pour demande au programme d'aide financière
pour la formation

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damase-de
L'Islet peut déposer une demande
d'aide financière pour la formation
de pompiers auprès du ministère de
la Sécurité publique jusqu'au 31

octobre 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE le service incendie de St-Damase-de-
L'Islet a effectivement besoin de

formation pour I pompier de sa

brigade pour la mise à niveau de la
formation de base concernant les
Matières dangereuses Opération
(MDO) (hors programme) ;

EN CONCLUSTON' Résolution 132-10-2021
Il est proposé par la conseillère
Cathy Michaud, appuyé par le
conseiller Marcel Pelletier et résolu
que la municipalité Saint-Damase-
de-L'Islet dépose une demande au

programme d'aide financière pour la
formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel, auprès du
ministère de la Sécurité publique,
pour un pompier, en Mise à niveau
de la formation de base concernant
les Matières dangereuses Opération
(MDO) (hors programme) .

Le conseiller Jonathan Duval, étant pompier volontaire, s'est retiré de

la discussion.

08. TRANSPORT (voirie, neige, êclaitage de rues, transport adapté et

collectif)

08.01. Rapport du directeur en voirie

Le directeur êtatttprésent, il fait état des derniers travaux accomplis et

ceux restant.
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08.02.I)emande au programme double vocation 2021

ATTENDU QUE la demande d'aide supplémentaire pour I'entretien
des chemins à double vocation est renouvelable
annuellement;

ATTENDU QUE les critères quant à l'aide supplémentaire pour

I'entretien de ces chemins sont respectés ;

ATTENDU QU' il s'agit d'un renouvellement de demande sans

modification;

ATTENDU QUE la situation du transport lourd de I'année en cours

est évaluée à | 545 camions circulant sur 1 1.2 km
total de route, sur le Rang 6 et le chemin Pinguet ;

POIIR CES MOTIFS, Résolution 133'10-2021
Il est proposé par le conseiller Jacques Leclerc,
appuyé par le conseiller Jonathan Duval et résolu

unanimement que la Municipalité de Saint-
Damase-de-L'Islet demande au Ministère des

Transports du Québec une compensation pour
I'entretien des chemins à double vocation
susmentionn ê,s en 2021 .

08.03.I)emande de reconduction de I'autorisation pour sentier de

Motoneiges

CONSIDÉRANT I'importance pour la FCMQ de pérenniser son

réseau de 33 000 km de sentier au Québec ;

CONSIDÉRANT QUE la FCMQ met en ceuvre des actions
provinciales afin de régulariser les ententes

municipales et privées ;

CONSIDÉRANT I'importanced'officialiserlesententessur
tout le territoire municipal où sont situé les

sentiers provinciaux TQ 5, TQ 55, et les

sentiers locaux ;

CONSIDERANT QU' une demande a été déposêepar le Club sportif
Lac Trois-Saumons, pour I'occupation d'une
partie du secteur publique et municipale se

détaillant comme suit :

soit une partie sentier Trans-Québec # 5 sur
une partie du 7" Rang Est, une partie de la
Route Bemier et une partie de la route
Ouellet;
soit une partie sentier Trans-Québec #55 sur

une partie de la Route Ouellet ;

CONSIDÉRANT QIIE le Club Sportif Lac Trois-saumons a la
qualité de requérant dans cette demande ;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande représente les sentiers

qui sont utilisés par le Club Sportif Lac Trois-
Saumons depuis de nombreuse années ;
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EN CONSÉQUENCE, Résolution 134-10-2021
Il est proposé par le conseiller Jacques Leclerc, appuyé par le conseiller
Gaêtanlord et résolu que la Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
autorise I'occupation d'une partie de son domaine public municipal, soit :

une partie du 7" Rang Est, une partie de la Route Bernier et une partie de

la route Ouellet, uniquement aux fins d'y aménager un sentier destiné
aux motoneiges ;

avise le requérant :

QUE ces parties de terrain ne seront pas utilisées à des fins exclusives
par lui et qu'il est possible que d'autres utilisateurs en motoneige, côte-à-
côte, quatre-roues ou autres véhicules, piétons ou cyclistes y passent sans
que la Municipalité n'ait mis en place de mesures particulières à cet
égard;
QUE ces chemins ne sont pas entretenus par la Municipalité pendant la
période hivemale ;

QUE la présente autorisation soit valide à compter de ce jour jusqu'au 31

mai2022 (date sujet à changement selon l'ouverture de la route au
printemps, la date pourrait être devancé etla décision revient uniquement
à la Municipalité), et que pour les années subséquentes, le droit soit valide
du 1 er novembre au 3l mai de chaque année (date sujet à changement
selon I'ouverture de la route au printemps, la date pourrait être devancé et
la décision revient uniquement à la Municipalité) et ce jusqu'au 3l mai
2026. Le requérant dewa, s'il désire poursuiwe cette occupation, formuler
une nouvelle demande que la Municipalité se réserve le droit de refuser
ou d'accepter;

QUE la présente autorisation soit conditionnelle à ce que le requérant
dépose à la Municipalité, au plus tard le 24 décembre subséquent, les
preuves d'assurance responsabilité requises aux fins d'assurer sa

responsabilité, de même que ses membres, relativement à I'occupation qui
est faite du domaine public, étant entendu que cette assurance n'aura pas à
couvrir la responsabilité du requérant ou de ses membres en lien avec

I'utilisation < multifonctionnelle > des lieux, sauf si le requérant, ses

membres ou autres utilisateurs à qui il permettra expressément I'accès,

n'ont pas respecté leurs obligations en vertu de la présente autorisation ou
si la responsabilité découle expressément d'une faute de leur part ;
QUE I'entretien de la piste de motoneige soit réalisé par le requérant, à ses

frais ;

Que le requérant s'assure de placer, avant le début de son occupation, et

de maintenir, en tout temps pendant cette occupation, une signalisation
appropriée afin :

a) d'indiquer une vitesse réduite à 50 km/h maximum pour les utilisateurs
de la piste de motoneige sur le domaine public occupé ;

b) qu'une signalisation appropriée soit installée tout au long des parcours

de façon à indiquer la vocation des lieux ;

QUE le titulaire de la présente autorisation a la responsabilité d'assurer le

respect de toute autre loi ou réglementation applicables à ces activités et

d'informer les usagers des lieux et ses membres des conditions prévues à

la présente résolution.

La conseillère Cathy Michaud, étant au conseil d'administration du Club
sportif Lac Trois-Saumons, s'est retiré de la discussion.

08.04. Fin de saison Voirie * remisage de I'Inter

Le Conseil est d'accord pour mettre fin à la saison Voirie vers la fin
octobre ou un peu plus selon le travail et la température. Pour le

remisage de I'Inter,
Résolution f 35-10-2021
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Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval, appuyé par le conseiller
Jacques Leclerc et résolu unanimement de mandater la directrice
générale, Dany Marois, pour remiser le camion Inter auprès de la
SAAQ avant le 1 er novembre 2021.

09. SANTE, URBANISME, AMENAGEMENT (urbanisme,
aménagemento OMH, MADA, famille)

09.01. Adoption du second proj.et de règlement04-2021
SECOND PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT LES

nÈ cT,nvTENTS D O URSANISME C ONCERNAI\T LE S PERMIS
ET CERTIFICATS ET SUR L'ADMINISTRATION DES

RÈCT,EINENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE
CONSTRUCTION ET LE ZONAGE

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut modifier ses

règlements d'urbanisme en vertu de la Loì
sur l'aménagement et I'urbanisme (RLRQ c
A-19.1 );

CONSIDÉRANT QT]E selon la Loi sur I'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ c A-19.1), une

municipalité doit procéder à la modification
de ses ròglements à la suite d'une
modification du Schéma d'aménagement et

de développement de la MRC ;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 0l-2020 modifiant le
Schéma d'aménagement et de

développement révisé de remplacement
(SADRR) de la MCR de L'Islet modifiant
certains périmètres d'urbanisation, les
usages autorisés dans certaines affectations
ainsi que les cartes des grandes affectations
et certaines dispositions du document
complémentaire est entré en vigueur le
1"'décembre2020 ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son
règlement sur les permis et certificats et sur
I'administration des règlements de zonage,
de lotissement et de construction numéro
10-2016 et son règlement de zonage numéro
II-2016 afin de les rendre conformes au

Schéma d'aménagement et de

développement révisé de remplacement
(SADRR) de la MRC de L'Islet et de

clarifier certaines dispositions afin de

faciliter I'application des règlements
d'urbanisme;

un avis de motion a été donné à la séance du
Conseil municipal tenue le 7 septembre
2021 conformément à I'article 445 du Code

municipal;

CONSIDERANT QU'
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CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a étê adopté à
la séance tenue le 7 septembre 202t ;

CONSIDÉ,RANT QU' une consultation publique écrite d'une durée

de 15 jours sur ce projet de règlement s'est
tenue conformément aux directives des

autorités de la Santé publique en contexte de

crise socio-sanitaire s'appliquant aux
municipalités situées en zones vertes (mises à

jour le 2l mai202l);

EN CONSÉQUENCE' Résolution 136-10 -2021
il est proposé par Ia conseillère Cathy
Michaud, appuyé par le conseiller Jacques

Leclerc et dûment résolu que le Conseil de la
Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
adopte le second projet de règlement 04-2021
modiJìant les règlements d'urbanisme
concernant les permis et certificats et sur
I'administrøtíon des règlements de zonage, de
lotissement et de construction et Ie zonage. Le
projet est joint aux liwes des minutes à la fin
du présent procès-verbal .

10. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)

10.01. Demande des Amusements St-Damase inc. pour I er
versement de I'aide financière déjà accordée.

Résolution 137 -10-2021
Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval, appuyé par le
conseiller Marcel Pelletier et résolu unanimement de verser 20 Yo dtt
total de 12 6S6.08 $ de factures présentées, donnant un paiement de

2 s37.22 $

11. DEMANDE DIVERSES :

11.01. Le 10-90 L'Islet
Le groupe demande un appui pour leur projet Boules & cochonet,
qu'ildésire présenter à la municipalitê, de L'Islet. Le conseil

unanimement décide de ne pas appuyer.

12. VARIA

Seuls les points demandant des délibérations et décisions sont retenus aux

fins du procès-verbal, article 201 du code municipal du Québec.

13. QUESTIONS DE L'ASSISTANCE

Seuls les points demandant des délibérations et décisions sont retenus aux

fins du procès-verbal, article 201 du code municipal du Québec.
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14. CORRESPONDANCE

La liste est présentée par le Maire. Les documents de la correspondance
peuvent être consultés en tout temps, sur les heures d'ouverture du bureau

municipal jusqu'à la prochaine séance.

15. CLôTURE DE LA SÉANCE

Résolution 138-10-2021
Proposé parla conseillère Cathy Michaud, il est 20 h 10.

Maire D
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IN
DE DE ET DE CTION ET LE ZONAGE

SECTIONl DISPOSITIONSDÉCLARATOIRES

Article I : Titre du règlement

Article 2 :

Le présent règlement porte le titre de uü-ffiffiffm de règlement modifiant tes
règlements d'urbanisme concernant les permis et les certificats et l'administration des
règlements de zonage, de lotissement et de construction et le zonage>,

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement,

2 CERTIF
L'ADMI ET DE
CONSTRUCTION

La présente section modifie le règlement intitulé <Règlement sur les permis et
certificats et sur I'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction numéro 1 0-201 6).

Article 3 : Modification de l'article 2.6

a) L'article 2.6 est modifié par le remplacement de son 2e paragraphe de I'alinéa
définissant un <Cours d'eau> par le paragraphe suivant:

<2. En milieu forestier du domaine de l'État, à un cours d'eau ter que défini par
le Règ/ement sur l'aménagement durable des foréfs du domaine de t'État
(RLRQ c A 18.1, r. 0,01)>.

b) L'article 2,6 est modifié par le remplacement de l'alinéa définissant un
<Etablissement de campingr par la définition suivante

<<Établ¡ssement de camping: Établissement, au sens du Reglement sur /es
établissements d'hébergement touristique (RLRa c Ê.-14.2, r. 1), où est offert
de I'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués
d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de
camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services.

Les campings à la ferme appartenant au propriétaire ou à I'exploitant des
installations d'élevage en cause ne sont pas soumis aux distances sóparatrices
liées à la gestion des odeurs en zone agricole provinciale>.

c) L'article 2,6 est modifié par I'ajout, après l'alinéa définissant le terme
<Etablissement de campingr, de la définition suivante :

<Établissement de résidence principale : Établissement où est offert, au moyen
d'une seule réservation, de I'hébergement dans ra résidence principale de
l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et
n'incluant aucun repas servisur placel,

d) L'article 2.6 est modifié par I'ajout, après I'alinéa définissant le terme <Façade
avant>, de la définition suivante :

<Fermette : Usage complémentaire à un usage habitation permettant l'élevage
artisanal de volailles et de lapins uniquement>.

DE
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e) L'article 2.6 est modifié par I'ajout, après l'alinéa définissant le terme

<Prélèvement des eaux de catégorie 3r, de la définition suivante :

<Prêt-à-camper : Structure rigide ou en toile installée sur une plateforme, sur

roues, sur des blocs de béton ou directement au Sol, pourvue de l'équipement

nécessaire pour y séjourner, incluant un service d'autocuisine. L'infrastructure

n'est toutefois munie d'aucun service, d'adduction d'eau ou d'installation

sanitaire>.

L'article 2.6 est modifié par I'ajout, après I'alinéa définissant le terme <Serre>,

de la définition suivante :

asite de camping : Espace à I'intérieur d'un terrain de camping alloué à un

campeur moyennant paiement, permettant un hébergement en prêt-à-camper

ou un espace aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente-

roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un

autre équipement semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité

publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace)'

Modification de I'article 7.1

L'article 7.1 est modifié par le remplacement 6u 'ler paragraphe par le suivant :

<Tous travaux et ouvrages susceptibles de déhuire ou de modifier la couverture

végétale des rives et du littoral, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou qui

empiètent sur le littoral. Toutefois, les travaux relatifs aux activités d'aménagement

forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du

terrttoire forestier (RLRQ c A-18.1) et à ses règlements d'application ne sont pas

sujets à I'obtention d'un certificat>.

Itrtn^ nl l oÈnl trnrtrNT rìtr 7rìN^r1tr

Article 4 :

etrl-Î ION 3 MOD

La présente section modifie le règlement intitulé <Règlement de zonage numéro 11-

2016).

Article 5: Modification de l'article 5.3

L'article 5.3 est modifié à la section r<Commerce d'hébergement touristique (C-g)>
par le remplacement du 2e alinéa par le suivant :

<Les usages compris dans ce groupe d'usages sont les suivants :

1. Établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel;
2. Residence de tourisme;
3. Centre de vacances;
4, Gîte touristique;
5. Auberge de jeunesse;

6, Etablissementd'enseignement;
7. Établissement de camþing;
8. Établissement de pourvoiiie;

9. Établissement de résidence principale;

10. Autre établissement d'hébergementr.

Modification de I'articl e 7 .2.7

L'article 7 ,2,7 esl modifié par l'ajout de l'article suivant :

K7.2.7 Fermettes

Une fermette est autorisée à I'intérieur du périmètre d'urbanisation comme usage
complémentaire à un usage habitation de type unifamilial isolé dans les zones

Article 6 :



affectées à des fins résidentielles ou mixtes. L'abri à volaille ou le clapier doivent
être localisés dans une construction complémentairer.

Article 7 : Modification de I'article7.4.1

L'article 7.4.1 est modifié par le remplacement en entier du 2" paragraphe du
1er alinéa par le suivant:

<2. Constructions complémentaires :

a) Abri å bois de chauffage;
b) Abri à volaille;
c) Abride véhicule automobile;
d) Abri pour embarcation nautique;
e) Antenne de radio amateur;

0 Antennenumérique/parabolique;
g) Balcon, galerie, patio (terrasse), pergola, perron, portique ou rampe d'accès

pour handicapés;
h) Bassin d'eau décoratif;
i) Capteur ou panneau solaire;j) Chaudière à bois;
k) cheminée, fenêtre en saillie, foyer extérieur ou structure vitrée;l) Clapier;
m) Clôture, muret ou haie;
n) contenant à déchets ou de recyclage pour habitation multifamiliale;o) Enclos à chien;
p) Eolienne;
q) Marquise et auvent;

4 Piscine et spa;
s) Quai;
t) Terrain de sports;
u) Thermopompe;
v) Véranda et verrièrer.

Article I : Modification de I'articl e 7.4.4.

L'article 7.4.4 est modifié en entíer par son remplacement par le suivant :

<Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque bâtiment ou
construction complémentaire doivent être respectées :



NOMBRE MAXIMAL AUTORISE PAR TERRAIN 1

SUPERFICIE MAXIMALE 35,0 m2

HAUTEUR MAXIMALE 3,0 mètres

LARGEUR MAXIMALE

Pour les terrains adjacents aux lacs des Atocas, Pinguet,

Pointu ou tout autre lac privé, aux rivières Damnée, Grande

Rivière, Ouelle, Pinguet, Port-Joli et Trois-Saumons Est et

au ruisseau Lapointe, un abri à bois de chauffage peut être

implanté en cour avant.

Dans tous les cas, I'abri à bois de chauffage doit respecter

la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal

et ne peut être situó dans la projection de la façade du

bâtiment orincioal donnant sur la rue.

Cours arrières ou latórales

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS

2,0 m
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATËRALES

OU ARHÈRE

ll peut être attenant à un mur anière ou latéral d'un garage

isolé ou d'une remise.

2,0 m d'un bâtiment.

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PRTNCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'abri à bois de chauffage peut être ceinturé par des murs

ajourés ou des treillis sur les 4 cötés ou moins, Aucun mur
plein n'est autorisé sauf s'il est attenant à un garage isolé

ou une remise.

L'abri à bois de chauffage peut être entouré d'une toile
durant la période hivernale, soit du 15 octobre au 15 mai de
I'année suivante.

{

t

NOMBRE MAXIMAL AUTORISE PAR TERRAIN 1

SUPERFICIE MAXIMALE 10,0 m2

HAUTEUR MAXIMALE 2,0 m
LARGEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISËE DANS Cours arrière.

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE

2,0 m

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BATIMENT

IPRTNCTPAL OU COMPLÉMENTA|RE)
1,5 m d'un bâtiment principal ou complémentaire.

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

L'abri à volaille ne peut compter plus de dix (10) volatiles
(poules, poulets, dindes, canards, oies, pintades, pigeons).
Le coq ainsí que le paon est le faisant sont strictement
interdits,

Le parquet extérieur ne peut excéder le double de la
superficie totale de I'abri à volaille.

Un abri à volaille, incluant son parquet extérieur, doit êhe
construit de façon à empêcher les volatiles de s'en échapper
et de manière à ce qu'aucun autre animal ne puisse y
accéder.

En outre, tout propriétaire d'une fermette est tenu de
satisfaire aux exigences de la Loi sur le bien-être et la
sécuritê de l'animal.

Les dispositions relatives aux fermettes ne s'appliquent pas
aux activités agricoles en zone agricole provinciale
considérant que la Loi sur la protection du territoire ef des
activitês agricoles contient des dispositions à leur éqard.



Un côté de I'abri de véhicule automobile peut être fermé de
façon permanente, soit le mur arrière ou latérale autre que
celui du båtiment principal.

L'aménagement d'une terrasse au-dessus d'un abri de
véhicule automobile est autorisé sauf pour une maison
mobile.

L'aménagement d'une pièce habitable au-dessus de I'abri
de véhicule automobile est prohibé.

Un abri de véhicule automobile attenant à une maison
mobile est autorisé. Toutefois, il est interdit d'y annexer un
autre bâtiment.

et remiséenlevé
êhedoitpoteaux,lesI'abri, incluantdeI'ensembleautorisée

chaque périodea fin delautomobi le.véhiculede ÀbriI'a
pour fermerutiliséêtredoitautorisérevêtementdematériau

detypeseulUnproh ¡béestpolythènedeI'usagetrei llis;
0uou d'unteints,nea UX peintspan0u de boisde(fabrène)

fincetteaconçue spécialementde toileuniformefaçon
derevêtusce cas doivent êtrelsDanssuivanteI'an neede

marau 515 octobrere dusoitq hivernal,poraitemabriu'un
périodemêment laduratemporairementêtre fermépeut

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

1,5 m d'un bâtiment principal ou à un garage.
DISTANCE MIN IMALE D'UN AUTRE

NCIPAL OU CO
TIMENT

2,0 m
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES
OU ARRIÈREI

re ou latéralesCoursDANSIMPLANTATION AUTO

gärage attenant s'il y a lieu) ne doit pas excéder la largeur
du mur avant du bâtiment principal.

avarecu nt.dela
respecteautomobilem de véhiculest I'abriautoriséest2 ,0

n maxtmum ded'ude façadeignede laUn dépassement

véhicule automobile (avec unLa largeur totale de I'abri de

LARGEUR MAXIMALE

0mHAUTEUR MAXIMALE

55,0 m2 pour les tenains de moins de 1 500,0 m2

¡2de 1 500les terrains de0m2

SUPERFICIE MAXIMALE

1PAR TERRAINNOMBRE MAXIMAL AUTORIS

l

I

-*l

1 Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées ou en
rangée, un abri de véhicule automobile peut être implanté le long de la ligne latérale mítoy'enne du terrain,
à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autreabri de même architectúre et situé sur le
terrain contigu. Égabment, un abri de véhicule automobile peut être attenant à une habitation de même
architecture située sur le terrain contigu et possédant également un abri attenant de même architecture.



NOMBRE MAXIMAL AUTOflSÉ PAR TERRAIN 1

Sur un plan d'eau du domaine de l'État, un abri pour

embarcation nautique de plus grande superficie peut être
autorisé s'ilfait I'objet d'un bail ou d'un permis d'occupation
émis en vertu de la Loi sur le rêgime des eaux (RLRQ c R-

13)el de I'article 2du Reglement sur le domaine hydrique
de l'Etat (RLRO c R-13, r. 1), Dans un telcas, la superficie

de I'abri pour embarcation nautique peut atteindre une

superficie maximale équivalente à 1/10 de la largeur du

cours d'eau.

20 0 ¡2

SUPERFICIE MAXIMALE

3,0 mHAUTEUR MAXIMALE
5,0 mLARGEUR MAXIMALE

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Le littoral

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATERALES
OU ARruÈRE

1,5 m de la ligne latérale.

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BATIMENT
(PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE)

DISPOSITIONS PARTICUHÈRES

ll doit respecter toutes les dispositions et normes
provinciales et fédérales applicables ainsi que celles du

chapitre 16 du présent règlement.

ll doit être construit de façon à assurer, en tout temps, la

libre circulation des eaux, minimiser les risques d'érosion et
ne pas entraîner de modification à la rive et au littoral.

ll doit être construit sur pieux ou sur pilotis.

ll doit être construit de bois non traité sous pression, non
peint ou non teint, de matériaux légers (aluminium) ou
composites et de matériaux non polluants.

1

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 seul et un seul socle
SUPERFICIE MAXIMALE

HAUTEUR MAXIMALE
1,5 fois la hauteur du bâtiment principal si I'antenne de radio
amateur est fixée au sol ou la moitié de la hauteur du

si la base est fixée sur le toit.bâtiment
LARGEUR MAXIMALE

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS ou sur le toit dans la partie la moins visible de
la rue

Cour arrière

DISTANCE MINIMALE DES
OU ARRIÈRE

LIGNES
3,0 m,

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE
IPAL OU COMPLÊMENTAI

TIMENT
3,0 m de tout bâtiment sauf si installóe sur un toit.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'antenne de radio amateur doit être sur une structure
autoportante sans hauban ni câble

NOMBRE MAXIMAL AUTM 1

SUPERFICIE MAXIMALE m de diamètre.1

HAUTEUR MAXIMALE
LARGEUR MAXIMALE

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Sur le mur ou le toit de manière à ne pas ôtre visible de la

en être autrement.sauf s'il ne
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LA
OU ARRIÈRE

ES
1,0 m.

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE
NCIPAL OU COMPLÉMENTAI

1,0 m

DISPOSITIONS PARTICULI



-\

L'atelier d'artiste
bâtiment princioal.

ou d'artisan peut être attenant à unDISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1,5 m.
TIMENT

OUIPALNC

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE

2,0 m.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES
OU ARruÈRE

Cours arrière ou latérales,IMPLANTATION AUTORISÉE DANS

LARGEUR MAXIMALE
mHAUTEUR MAXIMALE
0mz40SUPERFICIE MAXIMALE

1PAR TERRAINNOMBRE MAXIMAL AUTORISË

ne de terrain.toute
m etr ,5de 2une maximaleava profondeuavotrdoiventnt

t en courperrons Implantéset lesgalerieslesLes balcons
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

MINIMALE D'UN AUTRE
IPAL OU COMPLÉMENT

MENT
AI

DISTANCE

2,0 m de toute ligne de propriété,
DISTANCE MINI
OU ARRIÈRE

MALE DES LIGNES LA

Les balcons, les galeries, les perrons et les rampes d'accès
pour handicapés sont autorisés dans les cours avant, arrière
ou latérales.

pergolas ne sont autorisésLes patios (tenasses) et les

avant.marge reculdedans la
pasne empiétercour doitpoñiqueavant, leEnlatérales.

oucours avant,en anièresont autorisésportiquesLes

cours arrière ou latérales.

IMPLANTATION AUTORFÉE DANS

LARGEUR MAXIMALE

HAUTEUR MAXIMALE

SUPERFICIE MAXIMALE

NOMBRE MAXIMAL

-)

m.ne 2de 1malehauteurunou d'uclôture
uneparn espaceu délimitédansm être aménagédoit0,45

plus deune profondeur deeau ayantdécoratifd'ïout bassin
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ENT
McooU

MINIMALE D'UN AUTREDISTANCE

1,5 m de toutes limites de propriété,
DESDISTANCE MINIMALE

LATÉRALES OU ARruÈRE

d'eau décoratif d'une profondeur de 0,45 m et moins
implanté en cour avant. Dans tous les cas, il doit
la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment

Un bassin
peut être
respecter

Cours arrière ou latérales.

IMPLANTATION AUTORFÉE DANS

LARGEUR MAXIMALE

HAUTEUR MAXIMALE

SUPERFICIE MAXIMALE
1PAR TERRAINNOMBRE MAXIMAL AUTO



NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN

SUPERFICIE MAXIMALE

HAUTEUR MAXIMALE

LARGEUR MAXIMALË
Les capteurs solaires et les panneaux solaires doivent être

installés soit sur le toit d'un bâtiment ou sur le sol. S'ils sont

installés sur le sol, les capteurs et les panneaux solaires doivent

être localisés en cours arrière ou latérales seulement.

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS

1,0 m
LIGNESDISTANCE MINIMALE DES

LATÉRALES OU ARilÈRE

AL OU

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE

Lorsqu'installés sur un toit, les capteurs solaires et les

panneaux solaires sont autorisés dans toutes les zones. S'ils

sont installés au sol, ils sont autorisés uniquement à I'extérieur

du urbain.

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

1 par terrain,NOMBRE IUNXIU* AUTORISÉ PAR TERRAIN

SUPERFICIE MAXIMALE

HAUTEUR MAXIMALE

LARGEUR MAXIMALE
Cour arrièreIMPLANTATION AUTORFÉE DANS

5,0 m de la ligne arrière ou latérale (système à I'extérieur)
LIGNESDISTANCE MINIMALE DES

LATÉRALES OU ARRÈRE

3,0 m
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BATIMENT
(PRTNCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE)

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion

doit être munie d'un pare-étincelles.

Le système de chauffage peut être raccordé à plus d'un
bâtiment.

La canalisation entre le système et un bâtiment doit se faire de
façon souterraine,

L'implantation d'une chaudière à bois extérieure n'est autorisée
que dans les zones agricoles (A), îlots déstructurés (Ad1 et
Ad2), agroforestières (Af)ou forestières (F), identifiées au plan

de zonage du présent règlement.

La chaudière à bois ne peut êhe installee à moins de 30,0 m
autre que celle à laquelle elle se rattached'une habitation

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE

LARGEUR MAXIMALE

IMPLANTATION AUTORFÉE DANS

Cours avant, arrière ou latérales.

Les foyers extérieurs ne sont autorisés qu'en cours arrière ou
latérales.

LIGNESDISTANCE MINIMALE DES

LATÉRALES OU ARRÈRE
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BATIMENT
(PRTNCTPAL OU COMPLÉMENTA¡RE)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Aucun empiétement dans les marges n'est autorisé, sauf pour

la fenêtre en saillie. L'empiètement de la fenêtre en saillie dans
les marqes ne doit pas excéder 0,6 m.



Le clapier ne peut compter plus de dix (10) lapins.

Un clapier doit être construit de façon à empêcher les lapins de
s'en échapper et de manière à ce qu'aucun autre animal ne
puisse y accéder

En outre, tout propriétaire d'une fermette est tenu de satisfaire
aux exigences de /a Lolsur te bien-être et la sécurité de I'animal.

Les dispositions relatives aux fermettes ne s'appliquent pas aux
activités agricoles en zone agricole provincÍale considéiant que
la Loi sur la protection du tenitoire ef des activités agricotes
contient des dispositions à leur égard.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1,5 m d'un bâtiment principal ou complémentaire
TIMENT

coMoU

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE

2,0 m
LIGNESDISTANCE MINIMALE DES

LATÉRALES OU ARruÈRE

Cour anière.IMPLANTATION DANS

LARGEUR MAXIMALE
0mHAUTEUR MAXIMALE

5m2SUPERFICIE MAXIMALE
1PAR TERRAINNOMBRE MAXIMAL

^\

-l
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NOMBRE MAXIMAL AUTORISE PAR TERRAIN
SUPERFICIE MÐ(MALE

Dans la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou
d'une haie, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne peut

pas excéder 1,0 m.

Dans les cours arrière ou latérales, la hauteur d'une clôture,

d'un muret ou d'une haie mesurée à partir du niveau du sol

adjacent ne peut excéder 2,0 m.

Malgré ce qui précède, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou

d'une haie implantés à une distance moindre que 1,0 m du

sommet d'un mur de soutènement ne peut excéder 1,5 m.

HAUTEUR MAXIMALE

LARGEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours avant, arrière ou latérales

LIGNESDISTANCE MINIMALE DES

LATÉRALES OU ARruÈRE
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BATIMENT
(PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Une clôture 0u un muret doit être implanté à une distance

minimale de 0,6 m d'une ligne avant de terrain.

Une haie doit être implantée à une distance minimale de 1,0 m
d'une ligne avant de terrain,

Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à une
distance minimale de 1,0 m d'une borne-fontaine.

Les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés.

Dans les périmètres urbains et dans une zone de villégiature
(Rv), une clôture de métal doit être exempte de rouille et
l'utilisation de fil de fer barbelé n'est pas autorisée, Dans une
zone résidentielle (R), les clôtures en mailles de chaînes sont
prohibées dans la cour avant à moins que la clôture soit
dissimulée de la rue par une haie ou à moins que les mailles de
chaînes soient recouvertes de vinyle.

Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être
d'une conception propre à éviter toute blessure.

Lorsque située entre deux tenains, une clöture implantée en
cour avant peut voir sa hauteur s'ajuster à celle des clôtures
situées en marge avant des terrains adjacents,

Un muret peut être constitué de pierres taillées, de briques, de
blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou
rainurés ou de pièces de bois haitées. Un muret doit être stable
et ne représenter aucun risque d'effondrement,

Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme
des matériaux.

le triangle de visibilité s'appliqueEn tout temps,



contenants à déchets ou de recyclage est (sont)
pour un usage des groupes d'usages Habitation

multifamiliale (H-4) et Habitation collective (H-5),

Dans le périmètre urbain, le contenant à déchets ou de
recyclage doit êhe ceinturé d'une clôture opaque ou d'une
plantation opaque d'une hauteur minimale équivalente å la
hauteur hors{out du conteneur, sauf vis-à-vis le côté servant à

nsbordement,la manæuvre du tra

Un ou des

autorisé(s)

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

2,0 m.
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE
PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAI

1,5 m de toutes lignes de propriété
LIGNESDISTANCE MINIMALE DES

LATÉRALES OU ARRIÈRE

arrière ou latérales.CoursIMPLANTATION AUTORI DANS

LARGEUR MAXIMALE
m.HAUTEUR

SUPERFICIE MAXIMALE

PAR TERRAINNOMBRE MAXIMAL

agricoles (A), îlots déstructurés (Ad1 et Ad2), agroforestières (Af)
ou forestières (F), identifiées au plan de zonage du préseni
règlement.

Le conteneur ne doit pas êhe visible d'une rue publique ou privée,
Tout conteneur visible de cette voie doit être dissimulé par un
écran végétal mature ou une clôture opaque.

Le conteneur doit être propre, exempt de publicité et de lettrage
et peint d'une seule couleur.

L'

SU bâtimentslesdedu
nsaux positiod isconformedoit êtreconteneudumplantation

uniquement dans les zonesLes conteneurs sont autorisés

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ncea êtrede
queu principarsmu le bâtimenttoitdetdesrevêtement extérieur

ux dematériadetypedu memerecouvedêtredevracas-cr
ceun principal DansbâtimentaattenantêtrepeutconteneurUn

1,5 m,

DISTANCE MINIMALE D'UN
BÂT|MENT (pRtNctpAL
coMPLEMENTA|RE)

OU

AUTRE

1,5 m
LIGNESDISTANCE MINIMALE DES

LATÉRALES OU ARRIÈRE

Cour anièreIMPLANTATION DANS
m,LARGEUR MAXIMALE
m incluant les assises.HAUTEUR MAXIMALE

¡¡232MALEMAXIIESUPERFIC

PARAUTORISNOMBRE MAXIMAL
TERRAIN

-l



NOMBRE MAXIMAL AUTORFÉ PAR TERRÀIN 1

SUPERFICIE MAXIMALE 15,0 m2

HAUTEUR MAXIMALE 2,0 m
LARGEUR MAXIMALE

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
L'implantation en cours latórales est autorisée si le terrain est
adjacent aux lacs des Atocas, Pinguet, Pointu ou tout lac
privé, aux rivières Damnée, Grande Rivière, Ouelle, Pinguet,
Port-Joli et Trois-Saumons Est et au ruisseau Lapointe.

Cour arrière

DISTANCE MIN¡MALE DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE

2,0 m.

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIREì

1,5 m ou peut être attenant à un garage isolé ou une remise.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La clôture doit être en treillis galvanisé ou son êquivalent
fabriqué en mailles suffisamment serrées pour empêcher
toute pensonne de passer la main au travers.

L'utilisation de fil barbele est interdite.

La cloture doit également comprendre une partie enfouie dans

le sold'au moins 0,3 m.

L'enclos à chien peut être attenant à une remise ou un garage

isolé à condition d'être attenant au mur anière ou latéral du
bâtiment.

NOMBRE MAXIMAL AUTORISE PAR TERRAIN 1

SUPERFICIE MAXIMALE

HAUTEUR MAXIMALE
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à la
distance comprise entre la base de l'éolienne et un fil public

électrique ou téléphonique.de distribution
LARGEUR MAXIMALË
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cour arrière
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRÈRE
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PRNq|PAL OU COMPLÉMENTA|RE)

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

sont autorisées uniquement dans les zones
agricoles (A), îlots déstructurés (Ad1 et Ad2), agroforestières
(Af) ou forestières (F), identifiées au plan de zonage du
présent règlement,

Une éolienne doit être localisée à une distance minimale des
limites de terrain équivalente à sa hauteur,

Aucune éolienne ne peut être installóe sur le toit d'un
bâtiment.

Les éoliennes



une maison mobile sont interdits.

Un garage peut êhe attenant à un abride véhicule automobile,
à la condition d'être implanté en cours arrière ou latérares ei
en les

Les garages attenants à

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

attenant.
auuentappliqs'au principalmentn0rmes bâriicablesapplLes

McoAL OUR INCIP
MINIMALE D'UN AUTREDISTANCE

s'
attenant.

auuentappliqau principalnormes mentbâriapplicablesLesSTANCE MINIMALE DES LIGNES LADI

OU ARRIÈRE2

Cours arrière ouIMPLANTATION AU DANS

totale du garage attenant (avec un abri de véhicule
automobile s'il y a lieu) ne doit pas excéder la largeur du mur
avant du bâtiment principal.

Un dépassement de la ligne de façade d,un maximum de
2,0 m est autorisé si le garage attenant respecte la marge de
recul avant.

La largeur

LARGEUR MAXIMALE

Les normes applicables au bâtiment principal s'appliquent au
attenant.

HAUTEUR MAXIMALE

100,0 m2 pour le premier logement,

m220 additionnel

SUPERFICIE MAXIMALE

IPAR TERRA¡NNOMBRE MAXIMAL AUTO

2 Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée,
un garage attenant peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du teirain à la condition que
celui-ci soit jumelé respectivement å un autregarage ãe même architeóture et situé sur le terrain contigu.

3 Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage
isolé peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condiíion luà celui-ci so1
jumelé respectivement à un autre garage isolé ou à une autre remise de même architecture et situé sur le
terrain contigu.

DISPOSITIONS PARTICU RES

1,5 m
ENT

PAL OU

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE

1,0 m pour un mur sans ouverture

un mur avec ouverturem1

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE3

Pour les tenains adjacents aux lacs des Atocas, pinguet,
Pointu ou tout lac privé, aux rivières Damnée, Grande niv¡¿re,
Ouelle, Pinguet, Port-Joli et Trois-Saumons Est et au ruisseau
Lapointe, un garage isolé peut être implanté en cour avant.
Dans tous les cas, il doit respecter la marge de recul avant
prescrite pour le båtiment principal et ne peut être situé dans
la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur la
rue.

Cours arrière ou latérales.

IMPLANTATION AUTORFÉE DANS

LARGEUR MAXIMALE

6,0 m.HAUTEUR MAXIMALE

mz pour le premier logement.

le0m2

100,0

additionnel

SUPERFICIE MAXIMALE

1PAR TERRAINNOMBRE MAXIMAL AUTO



NOMBRE MAXIMALAUTORFÉ PAR TERRAIN I
SUPERFICIE MAXIMALE 250,0 m2

HAUTEUR MAXIMALE 10,0 m.

LARGEUR MAXIMALË

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours anière ou latérales

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATERALES
OU ARruÈRE4

1,5 m2

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÃTIMENT
(PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE)

1,5 m.

DISPOSITTONS PARTICUUÈRES

Le garage isolé pour gros véhicules doit être muni d'une porte

d'au moins 4,0 m de hauteur pour être considéré comme un
qaraqe isolé pour qros véhicules,

¿ Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage

isolé pour gros véhicules peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition
que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage isolé ou à une autre remise de même architecture
et situé sur le terrain contigu,

1 de chaqueNOMBRE MAXIMAL AUTORISE PAR TERRAIN

SUPERFICIE MAXIMALE 26,0 m2 (par gazebo, gloriette ou abri moustiquaire)

HAUTEUR MAXIMALE 4,0 m

LARGEUR MAXIMALE

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS

Pour les terrains situés à I'extérieur du pèrimètre urbain, un
gazebo, une gloriette ou un abri moustiquaire peut être
implantó en cour avant. Dans tous les cas, il doit respecter la
marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal et ne
peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment
principal donnant sur la rue.

Cours arrière ou latérales.

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE

2,0 m.

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÃTIMENT
(PRTNCTPAL OU COMPLÉMENTAIRE)

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES
Le gazebo, la gloriette ou l'abri moustiquaire peut être
attenant à qn garage, ou une remise ou un bâtiment principal.

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRÀIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
LARGEUR MAXIMALE
IMPLANTATION DANS Cours arrière ou latérales
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES
OU ARRÈRE

NT
PRINCIPAL OU COMPLÉM

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

dans les marges n'est autorisé.

Le dégagement minimal sous la marquise ou I'auvent est de
2,4 m.

Aucun empiétement



Une piscine ou un spa
ligne ou un fil électrique.

En plus de ces normes, le Règlement sur la sêcurité des
s'ar.1c S-3.1

pas êhe situés sous unene doivent

résidentielles

DISPOSITIONS PARTICU LIÈRES

1 unmc0m bâtimentd,0et 2ntaireplémem bâtimentd'un,5

ula

TIMENTMINIMALE D'UN AUTREDISTANCE
PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAI

2,0 m
RALESDISTANCE MINIMALE DES LIGNES

OU ARRIÈRE5

Pour les tenains adjacents aux lacs des Atocas, pinguet,

Pointu ou tout lac privé, aux rivières Damnée, Grande Rivière,
Ouelle, Pinguet, Port-Joliet Trois-saumons Est et au ruisseau
Lapointe, une piscine ou un spa peuvent être autorisés en
cour avant.

Dans tous les cas, la piscine ou le spa doivent respecter la

rue.sur ladonnantbâtiment
dus la façadedeupe projectiondans laituésêtrevent
neetpour principalbâtimentleavant prescritemarge de recul

Cours anière ou latérales

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS

LARGEUR MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE

SUPERFICIE MAXIMALE

seule piscine, qu'elle soit creusée, semi-creusée, hors terre
et unou démontable

1
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN

5 La distance mínimale se calcule à partir de la paroi extérieure de la piscine ou du spa ou, s'il y a lieu, de la
promenade.



NOMBRE MAXIMAL AUTORISE PAR TERRAIN 1

SUPERFICIE MAXIMALE

20,0 m2.

Sur un plan d'eau du domaine hydrique de l'État, un quai de
plus grande superficie peut être autorisé s'il fait I'objet d'un

bail ou d'un permis d'occupation émis en vertu de la Loi sur le
régime des eaux (RLRQ c R-13)et de I'article 2du Règlement
sur le domaine hydrique de t'État (RLRO c R-13, r. 1), Dans

un tel cas, la superficie du quai peut atteindre une superficie

maximale équivalente à 1/10 de la largeur du cours d'eau.

LARGEUR MAXIMALE 2,0 m

Le littoralIMPLANTATION AUTORISÉE DANS

DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATERALES
OU ARilÈRE

0 m des lignes latérales et 0 m d'une ligne arrière

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BATIMENT
(PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La longueur du quai ne peut excáder 10,0 m et doit être

construit de bois non traité sous pression, non peint ou non

teint, de matériaux légers (aluminium) ou composites, de

barils de plastique et de matériaux non polluants.

Le quai doit être de type flottant, roulant, bâti sur pieux ou

supporté par des roches existantes et doit être construit de
façon à permettre la libre circulation de I'eau, minimiser les
risques d'érosion, ne pas entraîner de modification à la rive et
au littoral.

Malgre toute disposition contraire, I'installation ou la

construction d'un quai sur un terrain est autorisée en
I'absence d'un bâtiment principal sur le même terrain.

Tout ouvrage, toute construction et tous les travaux permis en
vertu de la présente section doivent être réalisés en
conformité avec les dispositions relatives à la protection des
rives et du littoral edicté au présent règlement.

Aucune construction, båtiment ou équipement n'est autorisé
sur un quai, autrement que ce qui est prévu à la présente
section,

Un quai peut être implanté sur un terrain, sous réserve du
respect des dispositions suivantes :

1. La construction ou I'aménagement d'un quai doit être
réalisé sans avoir recours à I'excavation, au dragage, au
nivellement, au remblayage ou autres travaux du même
genre qui auraient comme conséquence de modifier ou
d'altérer l'état et l'aspect naturel des lieux;

2. En aucun cas un quai ne doit empióter dans le
prolongement imaginaire des lignes de terrain riverain
auquel il est attaché (voir le croquis 1);

3, La dimension la plus longue du quai doit être
perpendiculaire à la rive.

i
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1,5 m
MENTDISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE

IPAL OU COMPLÉMENTAI

m pour un mur sans ouverture

r un mur avec ouvefture.5mI

1,0DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈREG

Pour les terrains adjacents aux lacs des Atocas, pinguet,
Pointu or¡ tout lac privé, aux rivières Damnée, Grande Riv]¿re,
Ouelle, Pinguet, Port-Joliet Troís-Saumons Est et au ruisseau
Lapointe, une remise peut être implantée en cour avant. Dans
tous les cas, elle doit respecter la marge de recul avant
prescrite pour le båtiment principal et ne peut être située dans
la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur la
rue,

Cours arière et latérales

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS

LARGEUR MAXIMALE

HAUTEUR MAXIMALE

par remise pour le premier logement.

additionnel

26,0 mz

0m21

m.

SUPERFICIE MAXIMALE

2TERRAINPARAUTO RtsMAXI MALNOMBRE

e Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée,
une remise peut être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, á h condition que celle-
ci soit jumelée respectivement à une auhe remise de même arihitecture et située sur le terrain contigu.
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1PAR TERRAINNOMBRE MAXIMAL
35,0 m'SUPERFICIE MAXIMALE

mHAUTEUR MAXIMALE

LARGEUR MAXIMALÉ
Cour arrièreTMPLANTATION AUTORISËE DANS

2,0 m,
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES

OU ARRÈRE

1,5 m.
TIMENT

AL OU
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE

Le recouvrement de serres doit être composé des matériaux

transparents suivants : le verre, le plastique (plexiglas) eUou

le polythène d'une épaisseur minimale de 0,15 mm.

Les serres sont en zone de

DISPOSITIONS PARTICUHÈRES

1 seulterrain de sports.PARTERRAINNOMBRE MAXIMAL
SUPERFICIE

HAUTEUR MAXIMALË
LARGEUR MAXIMALË

Un terrain de sports peut être implanté en cour avant s'il

respecte une marge de recul avant de 15,0 m et ne se situe

Cours arrière ou latérales.

dans la de la du bâtiment

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS

3,0 mDISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATERALES

OU ARRÈRE

3,0 m.
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BATIMENT
(PRTNC¡PAL OU COMPLÉMENTAIRE)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La pose d'une clôture n'excédant pas 4,0 m de hauteur autour

d'un terrain de tennis est exigée. Cette clôture doit être en

treillis métallique traitó antirouille ou recouvert de vinyle ou

d'un autre produit commercial semblable et conçu à cette fin.

La clôture doit être entretenue régulièrement et maintenue en
bon état; le maintien en place de la clôture est conditionnel à
I'existence du court de tennis.

Si un tel terrain est illuminó, l'éclairage doit être disposé de
façon à ne pas réfléchir la lumière directement sur les
propriétés avoisinantes. Aucune structure supportant le
système d'éclairage ne peut se localiser à moins de 3,0 m de
toute ligne de terrain et la hauteur maximale de ces structures
ne peut excéder 6,0 m.

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 par bâtiment principal

SUPERFICIE MAXIMALE

HAUTEUR MAXIMALE

LARGEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS Cours anière ou latérales
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES
OU ARruÈRE

2,0 m d'une ligne de terrain

DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PR¡NCTPAL OU COMPLÉMENTATRE)

0,3 m du bâtiment qu'il dessert.

2,0 m d'un autre bâtiment.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Nonobstant les dispositions du tableau, le bruit moyen génére
par une thermopompe ne doit jamais dépasser 50 dBA aux
limites du terrain où se fait I'utilisation. La démonstration du
respect de la limite du niveau sonore incombe au propriétaire

du terrain où est installée la thermopompe.



PDts

TIMENTD]STANCE MINIMALE D'UN AUTRE
NCIPAL OU COMPLÉMENTAI

1,5 m.
DISTANCE M]NIMALE DES LIGNES
OU ARRËRE

Cour avant sans empiéter

Cours arrière ou latérales.

dans la marge de recul avant.
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS

LARGEUR MAXIMALE
0m.3HAUTEUR MAX¡MALE

SUPERFICIE MAXIMALE
1NOMBRE MAXIMAL AUTORFÉ PAR TERRÀIN

Article 9 :

Article 10:

Article 1l :

Article 12

Modification de I'article 15.1.g

L'article 15.1,9 est modifié par son remplacement par le suivant :

<Aucun bâtiment principal ou complémentaire ne peut être érigé à I'intérieur de
I'emprise 

_de 
la ligne de transport d'énergie, De plus, toute nouvelle construction

résidentielle doit êhe localisée à une distance minimale de 60,0 m de toute mprirò
de ligne de transport d'énergie de 25 kVr.

Modification de I'article 16.1

L'article 16,1 est modifié par le remplacement de son 4e alinéa par le suivant :

<D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durabte du
territoire forestier et du Règ/e ment sur l'aménagement durabb des forêts du
domaine de /Etat, des mesùres particulières de [rotection sont prévues pour la
ríve>,

Modification de I'article 17.1.1

L'article 17.1,1 est modifié par le remplacement du 2ème paragraphe par le suivant :

< Les travaux, conshuctions ou ouvrages destinés à des fins d,accès public ou à
des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires
à la navigation ou à la conshuctíon navale, notamment les quaís, les brise-lames,
les canaux, les écluses, les aides fixes à ra navigation ainsi que leurs équipements
et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurience de
100 ans >

Modification du chapitre 1g

a) Le tihe du chapihe 19 est modifié par le suivant :

< Dispositions particulières >,

b) Le chapihe 1g est modifié par |ajout de I'article 1g,2 suivant :

( 19.2 Établissement de camping

Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les établissements de campings
doivent respecter les conditions de la présente section.

L'implantation et I'aménagement d'un établissement de camping doit respecter les
conditions suivantes :

1. L'établissement de camping doit comporter un maximum de 20 sites de camping
à I'hectare sans ne jamais excéder 50 sites oe camping inJúant un maximum
de 5 unités de prêt-à-camper;



2. L'établissement de camping doit être implanté à une distance minimale de 100

mètres de I'emprise d'une voie de circulation et à une distance minimale de 25
mètres de toutes lignes de propriété

3. L'établissement de camping qui ne dispose pas d'un système de collecte des
eaux usées devra être doté de cabinets à fosse sèche installés conformément
au Règ/ement sur l'évacuation et le traÌtemenf des eaux usées des résldences
rso/ées (c. Q-2, r, 22)',

4. À l'intérieur d'un établissement de camping, un seul bâtiment principal est
autorisé à condition d'avoir une hauteur maximale de I mètres et un étage
maximum;

5. À I'intérieur d'un établissement de camping, seuls les bâtiments
complémentaires destinés aux services communautaires seront autorisés, à la

condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de B mètres;

6. À l'intérieur d'un établissement de camping, aucun bâtiment complémentaire de
quelque nature que ce soit n'est autorisé sur les sites de camping destinés à

accueillir les tentes, les véhicules de camping récréatifs motorisés ou non ou

les prêts à camper,

7. ll est interdit d'utiliser une tente, un véhicule de camping récréatif motorisé ou

non ou un prêt-à-camper comme résidence permanente.

8, Une unité de prêtà-camper doit avoir une superficie au sol maximale de 21 mzi

9.

Article 13 : Modification de I'annexe B

L'annexe B est modifiee par le remplacement des grilles de spécifications des zones
résidentielles (R) et mixtes (Mi), agricoles (A), îlots déstructurés (Ad1 et Ad2),
agroforestières (Af) et forestières (F), le tout tel qu'illustré à I'annexe A du présent
règlement, de manière à autoriser les afermettes> dans les zones R et Mi, permethe
les <établissements de résidence principale) aux usages touristiques autorisés
dans les zones Mi, A, Ad1, Ad2, Af et F et spécifiquement autoriser les
<établissements de camping>r dans les zones 16Af, 17Af et 1gF.
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Article 14:

DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur

Le règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prescrites par la loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c A-19,1) auront été dûment remplies.
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sPÉclFtcAltous ou RÈcLEMENT DE zoNAGE N'xxxx DE LA MUNtctpALtTÉ DE sAINT.DAMASE.DE.L'IsLET

X X X

4BBl[gÍ90Ë'+;r'¡,$:iii:ii r:t+ilf+¡1,it'*¡Li,lil,.ì]iiirli;'Írlii'i?;':fttiå"lllt:,i;

H-1r amiliale

r\i,¡r & $ rt¡..i

H-2 Bifamiliale X

H-3 Trifamiliale X

H-4 Multifamiliale X

H-5 Collective X

C-1 Commerce d'accommodation

H-6 Maison mobile X

X

C-2 Commerce de détail, administration et services X

C-3 Commerce de véhicules motorisés sans incidence X

C-4 Commerce de véhicules motorisés avec incidence X

C-5 Station-service X

C-6 Commerce contraignant X

C-7 Commerce de restauration X

C-8 Débit d'alcool X

C-9 Commerce d'hébergement touristique X

C-10 Commerce érotique X

C-11 Commerce de gros et d'entreposage X
t ^ommerce de hasard et arcade

l-1 lndustrie légère

X

l-2 lndustrie lourde

l-3 lndustrie agricole

l-4 lndustrie d'extraction

P-1 Public et institutionnel

P-2 Utilité publique

R-1 Parcetespacevert

X

X

R-2 Ëquipement récréatif extérieur intensif

R-3 Équipement récréatif extérieur extensif

A-l Agriculture sans élevage

A-2 Agriculture avec élevage

forestière

Êspace

Usages spécifiq uement autorisés

F-1

de conservation naturelle

(1X2)

exclus

IA

PAE

minimale

maximale (m)
1 '¡ 

(o)

d'étages maximum 3(o)

minimale au sol d'un bâtiment

avant minimale (m)

40

Marge arrière minimale 6

Marges latérales
2(ø)

des marges latérales 6f)

6.7 Usages mixtes dans un båtiment

du règlement de zonage s'applique.

)Activités commerciales de nature artisanale

services professionnels complémentaires à la

(article 7.2 du règlement de zonage)

Fermette (arlicle7.2.7 du règlement de

Eolienne, parc éolien, capteur solaire, lieu

technique (LET), centre de

de matières résiduelles et lieu de

des matières organiques.

4) Établissement de camping

Ne s'applique pas aux maisons mobiles.

Pour les maisons mobiles, la hauteur du

principal ne peut excéder 6,0 m ou 1

(7) 8,0 m pour l'habitation multifamiliale et

I'habitation collective.

(8)4,0 m pour l'habitation multifamiliale et

I'habitation collective.
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N'XXXX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE.DE.L'ISLET

X X X

X

'ifamiliale

XH-3 Trifamiliale

XH4 Multifamiliale

XH-5 Collective

C-1 Commerce d'accommodation

H-6 Maison mobile X

X

XC-2 Commerce de détail, administration et services

XC-3 Commerce de véhicules motorisés sans incidence

XC-4 Commerce de véhicules motorisés avec incidence

XC-5 Station-service

XC-6 Commerce contraignant

XC-7 Commerce de restauration

XC-8 Débit d'alcool

XC-9 Commerce d'hébergement touristique

XC-10 Commerce érotique

XC-11 Commerce de gros et d'entreposage

XC-12 Commerce jeux de hasard et arcade

t-1 légère

l-2 lndustrie lourde

l-3 lndustrie agricole

l-4 lndustrie d'extraction

P-1 Public et institutionnel

P-2 Ut¡tité

R-1 Parc et espace vert

X

X

R-2 Équipement récréatif extérieur intensif

R-3 Équipement récréatif extérieur extensif

A-1 Agriculture sans élevage

(1X2)Usages spécifi quement autorisés

A-2 Agriculture avec élevage

F-1 Exploitation forestière

de conservation naturelle

uement exclus

PIIA

PAE

Largeur minimale (m)

Amendement

Hauteur maximale (m) 11(6)

3(o)Nombre d'étages maximum

minimale au sol d'un bâtiment

Marge avant minimale (m)

40

6lllarge arrière minimale (m)

2lø)Mlarges latérales (m)

L'article 6.7 Usages mixtes dans un bâtiment

principal du règlement de zonage s'applique.

(1) Activités commerciales de nature artisanale

et services professionnels complémentaires à la

résidence (arlicle7.2 du règlement de zonage).

(2) Fermette (arlicleT.2.7 du règlement de

zonage).

(3) Éolienne, parc éolien, capteur solaire, lieu

d'enfouissement technique (LET), centre de

transfert de matières résiduelles et lieu de

compostage des matières organiques.

(+) Établissement de camping.

(5) Ne s'applique pas aux maisons mobiles.

(6) Pour les maisons mobiles, la hauteur du

bâtiment principal ne peut excéder 6,0 m ou 1

étage.

(7) 8,0 m pour l'habitation multifamiliale et

I'habitation collective.

(8)a,0 m pour I'habitation multifamiliale et

l'habitation collective.

60)Somme des marges latérales (m)

IIIIIIII

rTIII
rTIII
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