
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 

A une séance ordinaire du Conseil 
 
Tenue le 6e jour de décembre 2019 à 20 h et à laquelle étaient présentes les personnes suivantes, à 
savoir : 
 
Maire :  Monsieur Steve Perreault 
 
Conseillères :  Madame Nancy Deschênes 

Madame Luce Baillargeon 
   Madame C. Jennifer Pearson-Millar 
Conseillers :  Monsieur Marcel Ladouceur 

  Monsieur Simon Legault 
  Monsieur Louis Demers 
         

Formant quorum sous la présidence de monsieur Steve Perreault, maire. 
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier est également présent. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
2019-12-501: Présentation, dépôt et adoption du 1er projet de règlement 2019-XX6, règlement 

modifiant le règlement de zonage 2015-560, le règlement sur les PIIA 2015-563, le règlement sur 

les plans d’aménagement d’ensemble 2014-564 et le règlement sur les usages conditionnels 2015-

565– 10.21 

 

COMPTE TENU de la présentation par Monsieur Steve Perreault, maire, du projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage 2015-560, le règlement sur les PIIA 2015-563, le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble 2014-564 et le règlement sur les usages conditionnels 2015-565 de façon à 

modifier l’autorisation de l’usage P305, ajouter une définition d’abri pour abrasifs, remplacer la définition 

d’une clôture à neige,  ajouter des dispositions pour les abris pour abrasifs, modifier la largeur maximale 

d’un quai et modifier la date de dépôt des demandes devant être présentées au CCU, sera adopté lors 

d’une prochaine séance ou à une séance subséquente. 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du premier projet de règlement 2019-XX6 lors de la présente séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 

 

Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 

 

ET IL EST RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement 2019-XX6 

 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2019-XX6 

 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2015-560, LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA  

2015-563, LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 2014-564 ET LE 

RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 2015-565 DE FAÇON À :  

 

A) AUTORISER L’USAGE P305 – PARC PUBLIC DANS LES ZONES CM-01 ET CM-02, CU-01 À CU-04, CF-01, 
IN-01 ET IN-02, NA-01 À NA-75, RE-01 À RE-07, UR-01 À UR-03, VA-01 À VA-29, VE-01, VE-03 À 

VE-05 (ZONAGE); 
B) AJOUTER UNE DÉFINITION D’ABRI POUR ABRASIFS À L’ARTICLE 16 (ZONAGE); 
C) REMPLACER LA DÉFINITION D’UNE CLÔTURE À NEIGE À L’ARTICLE 16 (ZONAGE); 
D) AJOUTER DES DISPOSITIONS POUR LES ABRIS POUR ABRASIFS À L’ARTICLE 160 (ZONAGE); 
E) MODIFIER LA LARGEUR MAXIMALE D’UN QUAI (ZONAGE); 
F) MODIFIER LA DATE DE DÉPÔT DES DEMANDES DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉES AU CCU (PIIA, PAE ET USAGE 

CONDITIONNEL); 



 

CONSIDÉRANT QUE les règlements de zonage numéro 2015-560, sur les PIIA 2015-563, sur les Plans 

d’aménagement d’ensemble 2015-564 et sur les Usages conditionnels 2015-565 

sont en vigueur sur le territoire de la municipalité de Lac-Supérieur depuis le 23 

juillet 2015, date de la délivrance des certificats de conformité de la MRC des 

Laurentides; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans l’intérêt de l’ensemble des 

citoyens d’apporter certaines modifications aux règlements de zonage, sur les 

PIIA, sur les PAE et sur les usages conditionnels; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 6 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil tenue le 6 

décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis public annonçant une assemblée de consultation a été affiché sur le 

territoire de la municipalité à partir du  xxx; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis préliminaire de la MRC des Laurentides sur le 

premier projet de règlement attestant de la conformité au schéma 

d’aménagement révisé, le xxx; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une assemblée de consultation a été tenue le xxx; 

 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :  Madame la conseillère ou Monsieur le Conseiller 

Appuyé par :  Madame la conseillère ou Monsieur le Conseiller 

Et résolu :        Unanimement 

 

Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la municipalité de Lac-Supérieur et il est, par 

ce règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé est modifié à l’annexe B par l’ajout 

d’une note autorisant l’usage P305 – Parc Public dans les zones CM-01 et CM-02, CU-

01 à CU-04, CF-01, IN-01 et IN-02, NA-01 à NA-75, RE-01 à RE-07, UR-01 à UR-03, VA-

01 à VA-29, VE-01, VE-03 à VE-05 tel qu’illustré à l’annexe #1 du présent règlement; 

 

ARTICLE 2 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé est modifié à l’annexe B par le 

remplacement de la note ‘(3) P405’, par la note (4) P405 concernant les usages 

spécifiquement exclus pour la zone UR-03, tel qu’illustré à l’annexe #1 du présent 

règlement; 

 

ARTICLE 3 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé est modifié à l’article 16, par l’ajout de 

la définition d’un abri pour abrasifs, entre les définitions ‘Abri piétonnier temporaire’ et 

‘Abri sommaire en milieu boisé’, et se lira comme suit : 

 

Abri pour abrasifs : 

Équipement accessoire servant à protéger les abrasifs de voirie des intempéries, consitué 

d’une structure de métal ou de bois et recouverte d’une toile de polyéthylène tissée traitée 

contre les rayons UV. 

 

ARTICLE 4 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé est modifié à l’article 16, par le 

remplacement de la définition d’une ‘Clôture à neige’, qui se lira désormais comme suit : 

 

Clôture à neige : 

Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers, ainsi que la végétation 

contre les intempéries de la période hivernale, formée de baguettes de bois non 

plané, ou d’un matériau de résistance similaire, rattachée par des fils métalliques 

ou des fils de polymère, ou constituée d’un treillis de matière plastique ou d’un 

treillis de fils métalliques. Une clôture à neige peut également être constituée de 

toile de jute tenue en place par des tiges de bois ou de métal. 

 

ARTICLE 5 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé est modifié à l’article 160 Équipements 

accessoires, par l’ajout de l’équipement ‘Abri pour abrasifs’ au tableau 22, qui se lira 

comme suit: 



 

 

 

 

 

Normes générales d’un équipement accessoire  

- L’implantation ou l’installation est autorisée dans toute cour et 
marge à moins qu’une norme spécifique ne l’indique autrement; 

 

Équipements Normes spécifiques 

Abri pour 
abrasifs 

1. Un abri pour abrasifs est autorisé pour la sous-
classe d’usage services publics (P301); 

2. Malgré la norme générale, il doit être situé 
uniquement dans les marges et en cours latérales 
et arrières; 

3. Il est installé à une distance minimale de 5 mètres 
de toute ligne de terrain et à 3 mètres d’un bâtiment; 

4. Il a une hauteur n’excédant pas 8 mètres; 

5. La superficie maximale est fixée à 150 m²; 

6. Il est revêtu de façon uniforme de toile de 
polyéthylène tissée traitée contre les rayons UV; 

7. Il est entretenu, propre et ne présente aucune pièce 
démantelée, qu’il s’agisse de la charpente ou de la 
toile qui la recouvre. 

 

 

ARTICLE 6 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé est modifié à l’article 313 Normes 

applicables aux quais privés par le remplacement du paragraphe 6, qui se lira désormais 

comme suit : 

 

6. La largeur maximale d’un quai est de 2.5 mètres et l’emprise du quai sur la 

rive ne doit pas dépasser cette largeur. 

 

ARTICLE 7 Le règlement sur les PIIA 2015-563, tel qu’amendé est modifié à l’article 30 ‘Traitement 

d’un PIIA par le fonctionnaire désigné’ par le remplacement du premier alinéa, qui se lira 

désormais comme suit : 

 

 La demande de PIIA doit être déposée au moins deux semaines avant la date prévue du 

CCU. 

 

ARTICLE 8 Le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 2015-564, tel qu’adopté est 

modifié à l’article 23 ‘Traitement de la demande par le fonctionnaire désigné’ par l’ajout 

d’un premier alinéa, qui se lira comme suit : 

 

 La demande de plan d’aménagement d’ensemble doit être déposée au moins deux 

semaines avant la date prévue du CCU. 

 

ARTICLE 9 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’amendé est modifié à l’article 

21 ‘Traitement de la demande par le fonctionnaire désigné’ par le remplacement du 

premier alinéa, qui se lira désormais comme suit : 

 

 La demande d’usage conditionnel doit être déposée au moins deux semaines avant la 

date prévue du CCU. 

 

ARTICLE 10 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE #1 

 
 
 
  

ZONE COMMERCIALE (CM-01 à CM-04)  

 

NUMÉRO DE ZONE  01 02 03 04    

C
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e
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H : Habitation        

H1 : Habitation unifamiliale • • • •    

H2 : Habitation bifamiliale        

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce        Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité        (5) C601 
(7) P305 C2 : Commerce de vente •(1) 

(4) 
•(1) 

(4) 
•(1) 

(4) 
•(1) 

(4) 
   

C3 : Commerce de restauration et de divertissement • • • •    

C4 : Commerce à débit de boisson        

C5 : Commerce d’hébergement • • • •    

C6 : Commerce et service liés à l’automobile (5) (5) (5)     

C7 : Commerce et service lourd        

  

R1 : Récréation intensive  •       

R2 : Récréation extensive • • • •    Usages spécifiquement exclus 

P : Public         
(4) C205 P1 : Service institutionnel        

P2 : Infrastructure locale •(3) •(3) •(3) •(3)    

P3 : Équipement public léger (7) (7) • •    

P4 : Équipement public lourd        

  

I1 : Industrie à contraintes limitées        

I2 : Industrie à contraintes importantes         

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole         
(1) La superficie maximale de 
plancher autorisée par bâtiment 
principal est de 100 m2 
 
(2) La section 2 sur la dimension 
des lots du chapitre 3 du règlement 
de lotissement s’applique 
 

(3) Les usages antenne et tour de télécommunication sont 
assujettis au règlement sur les 
usages conditionnels no 2015-565 
et au règlement sur les PIIA no 
2015-563 

 
(6) La section 4 sur les marges et cours du chapitre 5 s’applique  

A1 : Agriculture et activité agricole        

A2 : Foresterie        

A3 : Usage para-agricole        

U
sa

ge
s 

co
m

p
lé

m
e

n
ta

ir
e

s 

Ateliers d’artistes et d’artisans • • • •    

Fermettes et cabanes à sucre artisanales        

Gîtes touristiques • • • •    

Logements accessoires • • • •    

Maison de chambres • • • •    
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile 

• • • •    

Métier manuel pratiqué à domicile        

N
o

rm
e

s 
sp

é
ci

fi
q

u
es

 

Structure du bâtiment principal        

Isolée • • • •    

Jumelée        

Contiguë        

Dimension du bâtiment principal        

Façade avant minimale (m) 7 7 7 7    

Emprise au sol minimale (m2) 55 55 55 55    

Nombre d’étages minimal 1 1 1 1    

Nombre d’étages maximal 2,5 2,5 2,5 2,5    

Hauteur minimale (m) 4 4 4 4    

Hauteur maximale (m) 12 12 12 12    

Occupation et conservation        

Espace naturel conservé minimal (%) 30 30 30 30    

Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%) 15 15 15 15    

Marges (6) (6) (6) (6)     

Avant minimale (m) 10 10 10 10    Amendements 

Arrière minimale (m) 10 10 10 10    Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens (m) 5 5 5 5    2019-xx6 __/__/2019 
Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 10 10 10 10    

 
 

Lotissement (terrain) (2) (2) (2) (2)      

Largeur avant minimale (m) 50 50 50 50      

Profondeur minimale (m) 45 45 45 45      

Superficie minimale (‘000 m2) 3 3 3 3      

Lotissement de nouvelle rue (m) • • • •      



 
  ZONE COMMUNAUTAIRE (CU-01 à CU-06)  

 

NUMÉRO DE ZONE  01 02 03 04 05 06  

C
la

ss
e

s 
d

’
u

sa
ge

 p
e

rm
is

es
 

H : Habitation       

H1 : Habitation unifamiliale • • • • • •  

H2 : Habitation bifamiliale        

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce       Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité   •(1)  •(1)    
(3) C401 
(4) R203, R204, R205 
(5) P101 
(9) C601 
(15) P305 

C2 : Commerce de vente   •(1)   •(14)(8)  

C3 : Commerce de restauration et de 
divertissement 

  •  
 

• 
 

C4 : Commerce à débit de boisson   (3)   (3)  

C5 : Commerce d’hébergement  • •  • •  

C6 : Commerce et service liés à 
l’automobile 

    
•(10) 

(9) 
 

C7 : Commerce et service lourd     •(2) (11)   

R : Récréation  

R1 : Récréation intensive         

R2 : Récréation extensive   (4)  (4)   Usages spécifiquement exclus 

P : Public        (8) C205 
(10) C601  P1 : Service institutionnel      (5)  

P2 : Infrastructure locale •(7) •(7) •(7) •(7) •(7) •(7)  

P3 : Équipement public léger (15) (15) (15) (15) • •  

P4 : Équipement public lourd      •  

I : Industriel  

I1 : Industrie à contraintes limitées        

I2 : Industrie à contraintes importantes         

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole        
(1) (1) La superficie maximale de 

plancher autorisée par bâtiment 
principal est de 150 m2 

(2) (2) La superficie maximale de 
plancher autorisée par bâtiment 
principal est de 200 m2 

(3) (6) La section 2 sur la dimension des 
lots du chapitre 3 du règlement de 
lotissement s’applique 

(7) Les usages antenne et tour de télécommunication sont assujettis 
au règlement sur les usages 
conditionnels no 2015-565 et au 
règlement sur les PIIA no 2015-563 

(11) seuls les usages à contraintes limitées en terme d’odeur, bruit, 
contamination) sont autorisées 

(12) La section 4 sur les marges et cours du chapitre 5 s’applique 
(13) Les projets intégrés sont interdit 

(4) (14) La superficie maximale de 
plancher autorisée par bâtiment 
principal est de 100 m2  

A1 : Agriculture et activité agricole        

A2 : Foresterie        

A3 : Usage para-agricole        

U
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s 

co
m

p
lé

m
e

n
ta
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e

s 

Ateliers d’artistes et d’artisans • • • • • •  

Fermettes et cabanes à sucre artisanales     •   

Gîtes touristiques • • • • • •  

Logements accessoires • • • • • •  

Maison de chambres • • • • • •  
Services professionnels ou commerciaux 
pratiqués à domicile 

• • • • • •  

Métier manuel pratiqué à domicile • • • • • •  

N
o
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Structure du bâtiment principal       

Isolée • • • • • •  

Jumelée • • • • • •  

Contiguë      •  

Dimension du bâtiment principal       

Façade avant minimale (m) 7 7 7 7 7 7  

Emprise au sol minimale (m2) 55 55 55 55 55 55  

Nombre d’étages minimal 1 1 1 1 1 1  

Nombre d’étages maximal 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Hauteur minimale (m) 4 4 4 4 4 4  

Hauteur maximale (m) 12 12 12 12 12 12  

Occupation et conservation       

Espace naturel conservé minimal (%) 60 60 60 60 60 60  

Coefficient d’occupation du sol (COS) 
minimal (%) 

      
 

Coefficient d’occupation du sol (COS) 
maximal (%) 

8 8 8 8 8 12 
 

Marges (12) (12) (12) (12) (12) (12)   

Avant minimale (m) 10  10  10  10  10  10   Amendements 

Arrière minimale (m) 10 10 10 10 10 10  Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs 
mitoyens (m) 

5 5 5 5 5 5 
 2019-xx6 __/__/2019 

Totale latérale minimale sauf pour bâtiment 
contigu (m) 

10 10 10 10 10 10  
 

 

Lotissement (terrain) (6)(13) (6)(13) (6)(13) (6)(13) (6)(13) (6)(13)    

Largeur avant minimale (m) 50 50 50 50 50 50    

Profondeur minimale (m) 45 60 45 45 45 45    

Superficie minimale (‘000 m2) 3 4  3 3 3 3    

Lotissement de nouvelle rue (m) • • • • • •    



ZONE CORRIDOR FAUNIQUE (CF-01)  

 

NUMÉRO DE ZONE  01       

C
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e
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es
 

H : Habitation        

H1 : Habitation unifamiliale        

H2 : Habitation bifamiliale        

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce        Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité        (6)  P305  
C2 : Commerce de vente        

C3 : Commerce de restauration et de divertissement        

C4 : Commerce à débit de boisson        

C5 : Commerce d’hébergement        

C6 : Commerce et service liés à l’automobile        

C7 : Commerce et service lourd        

R : Récréation  

R1 : Récréation intensive         

R2 : Récréation extensive •(4)       Usages spécifiquement exclus 

P : Public        (3) Les usages antenne et tour de télécommunication sont 
interdits 
(4) R202, R203, R204, R206, R207 

P1 : Service institutionnel        

P2 : Infrastructure locale •(3)       

P3 : Équipement public léger (6)       

P4 : Équipement public lourd        

I : Industriel  

I1 : Industrie à contraintes limitées        

I2 : Industrie à contraintes importantes         

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole         
(1) Rue et projet intégré non autorisés, voir les conditions de la 

section 1 du chapitre 10 
 

(2) La section 2 sur la dimension 
des lots du chapitre 3 du règlement 
de lotissement s’applique 
 

(5) La section 4 sur les marges et cours du chapitre 5 s’applique 
  

A1 : Agriculture et activité agricole        

A2 : Foresterie        

A3 : Usage para-agricole        

U
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s 

co
m

p
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m
e

n
ta
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e

s 

Ateliers d’artistes et d’artisans        

Fermettes et cabanes à sucre artisanales        

Gîtes touristiques        

Logements accessoires        

Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile 

       

Métier manuel pratiqué à domicile        
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o
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e
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Structure du bâtiment principal        

Isolée        

Jumelée        

Contiguë        

Dimension du bâtiment principal        

Façade avant minimale (m)        

Emprise au sol minimale (m2)        

Nombre d’étages minimal        

Nombre d’étages maximal        

Hauteur minimale (m)        

Hauteur maximale (m)        

Occupation et conservation        

Espace naturel conservé minimal (%) 80       

Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%)        

Marges (5)        

Avant minimale (m) 20       Amendements 

Arrière minimale (m) 20       Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens (m) 10       2019-xx6 __/__/2019 
Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 20       

 
 

Lotissement (terrain) (2)         

Largeur avant minimale (m) 100         

Profondeur minimale (m) 100         

Superficie minimale (‘000 m2) 20         

Lotissement de nouvelle rue (m) (1)         

 
  



ZONE INDUSTRIELLE (IN-01 à IN-02)  

 

NUMÉRO DE ZONE  01 02      
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H : Habitation        

H1 : Habitation unifamiliale        

H2 : Habitation bifamiliale        

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce        Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité        (1) C402 
(6) P305  C2 : Commerce de vente        

C3 : Commerce de restauration et de divertissement        

C4 : Commerce à débit de boisson • (1) • (1)      

C5 : Commerce d’hébergement        

C6 : Commerce et service liés à l’automobile        

C7 : Commerce et service lourd        

R : Récréation  

R1 : Récréation intensive         

R2 : Récréation extensive • •      Usages spécifiquement exclus 

P : Public        
 

P1 : Service institutionnel        

P2 : Infrastructure locale •(3) •(3)      

P3 : Équipement public léger (6) (6)      

P4 : Équipement public lourd        

I : Industriel  

I1 : Industrie à contraintes limitées • •      

I2 : Industrie à contraintes importantes • • (5)       

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole        (1)   
(2) La section 2 sur la dimension 
des lots du chapitre 3 du règlement 
de lotissement s’applique 
 

(3) Les usages antenne et tour de télécommunication sont 
assujettis au règlement sur les 
usages conditionnels no 2015-565 
et au règlement sur les PIIA no 2015-
563 

 
(4) La section 4 sur les marges et cours du chapitre 5 s’applique 
 
(5) L’article 179 concernant les mesures d'atténuations pour  
isoler visuellement les aires d'entreposage et d’étalages 

extérieurs visibles du parc linéaire 
Le P'tit Train du Nord s’applique,  

  

A1 : Agriculture et activité agricole        

A2 : Foresterie •       

A3 : Usage para-agricole        
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Ateliers d’artistes et d’artisans        

Fermettes et cabanes à sucre artisanales        

Gîtes touristiques        

Logements accessoires        

Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile 

       

Métier manuel pratiqué à domicile        

N
o

rm
e
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Structure du bâtiment principal        

Isolée • •      

Jumelée        

Contiguë        

Dimension du bâtiment principal        

Façade avant minimale (m) 7 7      

Emprise au sol minimale (m2) 55 55      

Nombre d’étages minimal 1 1      

Nombre d’étages maximal 2,5 2,5      

Hauteur minimale (m) 4 4      

Hauteur maximale (m) 12 12      

Occupation et conservation        

Espace naturel conservé minimal (%) 20 20      

Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%) 12 12      

Marges (4)        

Avant minimale (m) 10 10      Amendements 

Arrière minimale (m) 10 10      Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens (m) 6 6      2019-xx6 __/__/2019 
Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 12 12      

 
 

Lotissement (terrain) (2) (2)        

Largeur avant minimale (m) 50 50        

Profondeur minimale (m) 60 60        

Superficie minimale (‘000 m2) 5 5        

Lotissement de nouvelle rue (m) • •        

 
  



ZONE NATURELLE (NA-01 à NA-75)  

 

NUMÉRO DE ZONE  01 à 
59 

60 61 à 
63 

64 à 
75 
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H : Habitation        

H1 : Habitation unifamiliale •  • •    

H2 : Habitation bifamiliale        

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce        Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité        (5) R201 
(7) A301 et A302 conformément à la section relative à l’usage 

chenil, à la section 2 du chapitre 3  
(9) P305  

C2 : Commerce de vente        

C3 : Commerce de restauration et de divertissement        

C4 : Commerce à débit de boisson        

C5 : Commerce d’hébergement        

C6 : Commerce et service liés à l’automobile        

C7 : Commerce et service lourd        

R : Récréation  

R1 : Récréation intensive         

R2 : Récréation extensive • (5) • • (3)    Usages spécifiquement exclus 

P : Public        (3) R204, R206 et R207  

P1 : Service institutionnel        

P2 : Infrastructure locale •(4) •(4) •(4)     

P3 : Équipement public léger (9) (9) (9) (9)    

P4 : Équipement public lourd        

I : Industriel  

I1 : Industrie à contraintes limitées        

I2 : Industrie à contraintes importantes         

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole         
(1) Rue et projet intégré non autorisés, voir les conditions de la 

section 1 du chapitre 10 
 
(2) La section 2 sur la dimension des lots du chapitre 3 du 

règlement de lotissement 
s’applique 

 
(4) Les usages antenne et tour de télécommunication sont 

assujettis au règlement sur les 
usages conditionnels no 2015-565 
et au règlement sur les PIIA no 2015-
563 

 
(6) La section 4 sur les marges et cours du chapitre 5 s’applique 
 
(8) Les usages agricole et activités agricole sont autorisés sur les 

lots d’un minimum de 20 000 m² et 
ne doivent pas excéder un nombre 
de 30 unités animales par lots.  

A1 : Agriculture et activité agricole (8)  (8)     

A2 : Foresterie •       

A3 : Usage para-agricole (7)  (7)     

U
sa

ge
s 

co
m

p
lé

m
e

n
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e

s 

Ateliers d’artistes et d’artisans •  • •    

Fermettes et cabanes à sucre artisanales •  • •    

Gîtes touristiques •  • •    

Logements accessoires •  • •    

Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile 

•  • •    

Métier manuel pratiqué à domicile •  • •    

N
o

rm
e

s 
sp

é
ci

fi
q

u
es

 

Structure du bâtiment principal        

Isolée • • • •    

Jumelée •        

Contiguë        

Dimension du bâtiment principal        

Façade avant minimale (m) 7 7 7 7    

Emprise au sol minimale (m2) 55 55 55 55    

Nombre d’étages minimal 1 1 1 1    

Nombre d’étages maximal 2,5 2,5 2,5 2,5    

Hauteur minimale (m) 4 4 4 4    

Hauteur maximale (m) 12 12 12 12    

Occupation et conservation        

Espace naturel conservé minimal (%) 80 80 80 80    

Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%) 8 8 8 8    

Marges (6) (6) (6) (6)     

Avant minimale (m) 10  10  10  10     Amendements 

Arrière minimal (m) 10 10 5 5    Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens (m) 5 5 10 10    2017-585 17/02/2017 
Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 10 10 10 10    2019-xx6 __/__/2019 

Lotissement (terrain) (2) (2) (2) (2)      

Largeur avant minimale (m) 50 50 50 50      

Profondeur minimale (m) 45 45 60 60      

Superficie minimale (‘000 m2) 3 3 10 10      

Lotissement de nouvelle rue (m) (1) (1) (1) (1)      

 
  



ZONE RÉSIDENTIELLE (RE-01 à RE-07)   

 

NUMÉRO DE ZONE  01-
07 
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H : Habitation        

H1 : Habitation unifamiliale •       

H2 : Habitation bifamiliale •        

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce        Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité         
(1)  P305 C2 : Commerce de vente        

C3 : Commerce de restauration et de 
divertissement 

    
 

 
 

C4 : Commerce à débit de boisson        

C5 : Commerce d’hébergement        

C6 : Commerce et service liés à l’automobile        

C7 : Commerce et service lourd        

  

R1 : Récréation intensive         

R2 : Récréation extensive •(6)       Usages spécifiquement exclus 

P : Public         
(6) R202, R206, R207 P1 : Service institutionnel        

P2 : Infrastructure locale •(2)       

P3 : Équipement public léger (1)       

P4 : Équipement public lourd        

  

I1 : Industrie à contraintes limitées        

I2 : Industrie à contraintes importantes         

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole         
(2) Les usages antenne et tour de télécommunication sont 

assujettis au règlement sur les 
usages conditionnels no 2015-565 
et au règlement sur les PIIA no 2015-
563 
 
(3) La section 2 sur la dimension 
des lots du chapitre 3 du règlement 
de lotissement s’applique 
 
(4) La section 4 sur les marges et 
cours du chapitre 5 s’applique 
 
(5) Autorisée sur terrain de      10 
000 m2 ou plus 

A1 : Agriculture et activité agricole        

A2 : Foresterie        

A3 : Usage para-agricole        

U
sa

ge
s 

co
m

p
lé

m
e

n
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e
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Ateliers d’artistes et d’artisans •       

Fermettes et cabanes à sucre artisanales •(5)       

Gîtes touristiques •       

Logements accessoires •       

Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile 

•       

Métier manuel pratiqué à domicile •       

N
o
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e
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ci

fi
q
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Structure du bâtiment principal        

Isolée •       

Jumelée •       

Contiguë        

Dimension du bâtiment principal        

Façade avant minimale (m) 7       

Emprise au sol minimale (m2) 55       

Nombre d’étages minimal 1       

Nombre d’étages maximal 2,5       

Hauteur minimale (m) 4       

Hauteur maximale (m) 12       

Occupation et conservation        

Espace naturel conservé minimal (%) 50       

Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%) 8       

Marges (4)        

Avant minimale (m) 10       Amendements 

Arrière minimale (m) 10       Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens (m) 5       2019-608 18/10/2019 
Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 10       2019-xx6 __/__/2019 

Lotissement (terrain) (3)         

Largeur avant minimale (m) 50         

Profondeur minimale (m) 45         

Superficie minimale (‘000 m2) 3         

Lotissement de nouvelle rue (m) •         

 

 

  



ZONE URBAINE (UR-01 à UR-03)  

 

NUMÉRO DE ZONE  01 02 03     
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H : Habitation        

H1 : Habitation unifamiliale • • •     

H2 : Habitation bifamiliale •       

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce        Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité • •       
(5) P305 C2 : Commerce de vente        

C3 : Commerce de restauration et de divertissement        

C4 : Commerce à débit de boisson        

C5 : Commerce d’hébergement        

C6 : Commerce et service liés à l’automobile        

C7 : Commerce et service lourd        

  

R1 : Récréation intensive         

R2 : Récréation extensive        Usages spécifiquement exclus 

P : Public         
(4) P405  P1 : Service institutionnel        

P2 : Infrastructure locale •(1) •(1) •(1)     

P3 : Équipement public léger (5) (5) (5)     

P4 : Équipement public lourd •  •(4)     

  

I1 : Industrie à contraintes limitées        

I2 : Industrie à contraintes importantes         

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole         
 
(1) Les usages antenne et tour de 
télécommunication sont assujettis 
au règlement sur les usages 
conditionnels no 2015-565 et au 
règlement sur les PIIA no 2015-563 
 
(2) La section 2 sur la dimension 
des lots du chapitre 3 du règlement 
de lotissement s’applique 
 
(3) La section 4 sur les marges et 
cours du chapitre 5 s’applique 

A1 : Agriculture et activité agricole        

A2 : Foresterie        

A3 : Usage para-agricole        

U
sa

ge
s 

co
m

p
lé

m
e

n
ta
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e
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Ateliers d’artistes et d’artisans • • •     

Fermettes et cabanes à sucre artisanales        

Gîtes touristiques • • •     

Logements accessoires • • •     

Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile 

• • •     

Métier manuel pratiqué à domicile        

N
o

rm
e

s 
sp

é
ci

fi
q

u
es

 

Structure du bâtiment principal        

Isolée • • •     

Jumelée • • •     

Contiguë        

Dimension du bâtiment principal        

Façade avant minimale (m) 7 7 7     

Emprise au sol minimale (m2) 55 55 55     

Nombre d’étages minimal 1 1 1     

Nombre d’étages maximal 2,5 2,5 2,5     

Hauteur minimale (m) 4 4 4     

Hauteur maximale (m) 12 12 12     

Occupation et conservation        

Espace naturel conservé minimal (%) 20 40 40     

Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%) 30 8 8     

Marges (3) (3) (3)      

Avant minimale (m) 6 6 6     Amendements 

Arrière minimale (m) 6 6 6     Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens (m) 3 3 3     2019-xx6 __/__/2019 
Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 6 6 6     

 
 

Lotissement (terrain) (2) (2) (2)       

Largeur avant minimale (m) 25 25 50       

Profondeur minimale (m) 45 45 45       

Superficie minimale (‘000 m2) 1,5 1,5 3       

Lotissement de nouvelle rue  • • •       

 

  



ZONE VILLAGEOISE (VE-01 à VE-05)  

 

NUMÉRO DE ZONE  01 02 03  04- 
05 
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H : Habitation        

H1 : Habitation unifamiliale    •    

H2 : Habitation bifamiliale         

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce  Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité        (1) R203, R205 
(2) P305 
(9) P401 
(10) P305 
(12) P101, P10 

(1)  

C2 : Commerce de vente  •(3)(5)      

C3 : Commerce de restauration et de divertissement  •       

C4 : Commerce à débit de boisson  •(4)      

C5 : Commerce d’hébergement  •      

C6 : Commerce et service liés à l’automobile        

C7 : Commerce et service lourd        

  

R1 : Récréation intensive         

R2 : Récréation extensive (1)       Usages spécifiquement exclus 

P : Public  (3) C205, C206 
(4) C402 P1 : Service institutionnel  (12)  (12)    

P2 : Infrastructure locale •(7) •(7) •(7) •(7)    

P3 : Équipement public léger (10) (10) (10) (10)    

P4 : Équipement public lourd  (9)      

I : Industriel  

I1 : Industrie à contraintes limitées        

I2 : Industrie à contraintes importantes         

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole  (5) La superficie maximale de 
plancher autorisée par bâtiment 
principal est de 280 m2 

 
(7) Les usages antenne et tour de télécommunication sont 

assujettis au règlement sur les 
usages conditionnels no 2015-565 
et au règlement sur les PIIA no 2015-
563 
 
(8) La section 2 sur la dimension 
des lots du chapitre 3 du règlement 
de lotissement s’applique 
 
(11) La section 4 sur les marges et 
cours du chapitre 5 s’applique 

A1 : Agriculture et activité agricole        

A2 : Foresterie        

A3 : Usage para-agricole        

U
sa

ge
s 

co
m

p
lé

m
e

n
ta
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e
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Ateliers d’artistes et d’artisans    •    

Fermettes et cabanes à sucre artisanales        

Gîtes touristiques    •    

Logements accessoires    •    

Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile 

   •    

Métier manuel pratiqué à domicile        

N
o

rm
e

s 
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q
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Structure du bâtiment principal        

Isolée • • • •    

Jumelée  •  •    

Contiguë  •      

Dimension du bâtiment principal        

Façade avant minimale (m) 7 7 7 7    

Emprise au sol minimale (m2) 55 55 55 55    

Nombre d’étages minimal 1 1 1 1    

Nombre d’étages maximal 2,5 2,5 2,5 2,5    

Hauteur minimale (m) 4 4 4 4    

Hauteur maximale (m) 6 6 10 10    

Occupation et conservation        

Espace naturel conservé minimal (%) 60 60 60 60    

Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%) 8 15 8 8    

Marges (11) (11) (11) (11)     

Avant minimale (m) 10  10  10  10     Amendements 

Arrière minimale (m) 10 10 10 10    Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens (m) 5 5 5 5    2019-xx6 __/__/2019 
Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 10 10 10 10    

 
 

Lotissement (terrain) (8) (8) (8) (8)      

Largeur avant minimale (m) 50 50 50 50      

Profondeur minimale (m) 60 60 60 45      

Superficie minimale (‘000 m2) 4 4 4 4      

Lotissement de nouvelle rue (m) •  •  •  •       

 

  



ZONE VILLÉGIATURE (VA-01 à VA-29)   

 

NUMÉRO DE ZONE  01 à 
17 

18, 19 20 à 
29 
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H : Habitation        

H1 : Habitation unifamiliale •  • •      

H2 : Habitation bifamiliale        

H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         

C : Commerce        Usages spécifiquement permis 

C1 : Commerce de service de proximité        (1) C501 
(2) C304 
(3) R103 
(5) Centre équestre  

C2 : Commerce de vente        

C3 : Commerce de restauration et de divertissement (2)  (2)     

C4 : Commerce à débit de boisson        

C5 : Commerce d’hébergement (1)  (1)     

C6 : Commerce et service liés à l’automobile        

C7 : Commerce et service lourd        

  

R1 : Récréation intensive (3)  (3)      

R2 : Récréation extensive •(9)  •(9)     Usages spécifiquement exclus 

P : Public        (9) R202, R206, R207 
 
(11) P305 

P1 : Service institutionnel        

P2 : Infrastructure locale •(4)  •(4)     

P3 : Équipement public léger (11) (11) (11)     

P4 : Équipement public lourd        

  

I1 : Industrie à contraintes limitées        

I2 : Industrie à contraintes importantes         

I3 : Industrie extractive        Notes 

A : Agricole         
(4) Les usages antenne et tour de télécommunication sont 

assujettis au règlement sur les 
usages conditionnels no 2015-565 
et au règlement sur les PIIA no 2015-
563 
 
(6) La section 2 sur la dimension 
des lots du chapitre 3 du règlement 
de lotissement s’applique 
 
(8) La section 4 sur les marges et 
cours du chapitre 5 s’applique 
 
(10) Les usages agricole et activités 
agricole sont autorisés sur les lots 
d’un minimum de 20 000 m² et ne 
doivent pas excéder un nombre de 
30 unités animales par lots. 

A1 : Agriculture et activité agricole (10) (10) (10)     

A2 : Foresterie        

A3 : Usage para-agricole (5)  (5)     

U
sa
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s 

co
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p
lé

m
e

n
ta
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e
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Ateliers d’artistes et d’artisans • • •     

Fermettes et cabanes à sucre artisanales • • •     

Gîtes touristiques • • •     

Logements accessoires • • •     

Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile 

• • •     

Métier manuel pratiqué à domicile • • •     

N
o
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e
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Structure du bâtiment principal        

Isolée • • •     

Jumelée •  •     

Contiguë        

Dimension du bâtiment principal        

Façade avant minimale (m) 7 7 7     

Emprise au sol minimale (m2) 55 55 55     

Nombre d’étages minimal 1 1 1     

Nombre d’étages maximal 2,5 2,5 2,5     

Hauteur minimale (m) 4 4 4     

Hauteur maximale (m) 12 12 12     

Occupation et conservation        

Espace naturel conservé minimal (%) 60 60 60     

Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%) 8 8 8     

Marges (8) (8) (8)      

Avant minimale (m) 10 10 10     Amendements 

Arrière minimale (m) 10 10 10     Numéro Date 

Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens (m) 5 5 5     2017-585 17/02/2017 
Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 10 10 10     2019-608 18/10/2019 

Lotissement (terrain) (6) (6) (6)     2019-xx6 __/__/2019 

Largeur avant minimale (m) 50 50 50       

Profondeur minimale (m) 45 45 45       

Superficie minimale (‘000 m2) 3 3 3       

Lotissement de nouvelle rue (m) • • •       

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Extrait certifié conforme 
Ce 11e jour du mois de décembre 2019 
 
 
 
________________________________ 
Me Sylvain Michaudville 
Directeur général/Secrétaire-trésorier 
 
Sous réserve de l’approbation du libellé final du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2019, lors de la prochaine 
séance du conseil. 


