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1. Ouverture de l’assemblée publique et mot de bienvenue 

  

2.   Adoption de l’ordre du jour 

  

3.   Présentation des participants 

  

4.1 Présentation et explication du projet de Règlement numéro 311 modifiant le Règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats 

  

4.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement numéro 311 modifiant le Règlement numéro 181 relatif aux permis et 

 certificats 

  

5.1 Présentation et explication du premier projet de Règlement numéro 312 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage 

  

5.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le premier projet  de Règlement numéro 312 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage 

  

6.1 Présentation et explication du projet de Règlement numéro 313 modifiant le Règlement numéro 183 relatif à la construction 

  

6.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement numéro 313 modifiant le Règlement numéro 183 relatif à la construction 

  

7.1 Présentation et explication du premier projet de Règlement numéro 314 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au lotissement 

 

7.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le premier projet de Règlement numéro 314 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au 

 lotissement 

  

8.1 Présentation et explication du projet de Règlement numéro 315 modifiant le Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
  

8.2 Invitation aux personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement numéro 315 modifiant le Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation 

 et d’intégration architecturale (PIIA) 

  

9. Procédures et échéanciers 

  

10. Levée de l’assemblée publique 



PERMIS ET CERTIFICATS 

 

Le Règlement relatif aux permis et certificats permet aux municipalités d'établir des 

modalités administratives qui encadrent et autorisent la réalisation des projets visés par les 

règlements d'urbanisme. 

 

C'est pour s'assurer du respect de leurs règlements d'urbanisme (p. ex. zonage, construction, 

lotissement) que les municipalités exigent l'obtention d'un permis ou d'un certificat pour tout 

projet visé par ces règlements. La délivrance des permis et des certificats est le moyen de 

base qui permet de vérifier ce qui se fait en matière d'aménagement du territoire dans une 

municipalité. 

 

 



 

MODIFICATIONS  

 

 Modification cléricale sans changement dans l’application règlementaire (article 4.2) 
 

 Modification à l’article 2.4 concernant les contraventions et pénalités 
 

• Ajouter « Le maintien des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état de fait qui nécessite 

un certificat d’autorisation sans l’avoir obtenu » (passible d’une amende). 
 

 Modifications à l’article 4.2 relatif à l’obtention d’un certificat d’autorisation 
 

• Ajouter au paragraphe o) exploiter un chenil, les termes « ou faire la garde et le dressage de chiens de traineau »; 

• Ajouter un paragraphe « installer temporairement une roulotte, tente-roulotte ou tente en dehors des endroits 

permis (exemple : camping, pourvoirie, etc.) ». 
 

 Modification de l’article 4.10 relatif à l’obtention d’un certificat d’autorisation 

• Ajouter l’article 4.10.19 « Installation temporaire d’une roulotte, tente-roulotte ou tente ». 

 

 



 

MODIFICATIONS  

 

 Modifications dans le tableau des tarifs des 

permis et certificats. 

 

 

 

 





ZONAGE 

 

Dans l'intérêt public, il appartient à la municipalité de diviser son territoire en zones. Ceci lui 

permet d'en déterminer la vocation afin d'y contrôler l'usage des terrains et des bâtiments 

ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. 

Le zonage permet au conseil municipal : 

• de découper le territoire en autant de zones qu’il le juge nécessaire; 

• d’effectuer des regroupements de constructions et d’usages selon différents critères 

environnementaux (rives, abattage d'arbres), fonctionnels (localisation préférentielle), 

esthétiques (caractéristiques architecturales) et socio-économiques (incidences sur la 

population en place, rentabilité économique); 

• de prohiber ou d’autoriser les constructions et usages dans chacune des zones en 

fonction de l’utilisation du sol en vigueur ou de la vocation que l’on veut leur attribuer. 

 

 

 



 

 

MODIFICATIONS 

 

 Modifications cléricales sans changement dans l’application règlementaire (exemple : aux articles 9.9.1, 9.10) 
 

 Modifications de quelques définitions : 
 

• « BÂTIMENT ACCESSOIRE » modification; 

Bâtiment dont l’usage est ordinairement accessoire et subordonnée à l’usage du bâtiment principal ou de l’usage principal.  Un 

bâtiment accessoire ne peut pas servir à loger des personnes de façon permanente ou non, à l’exception des bâtiments 

accessoires liés à un établissement hôtelier ou agricole ou à un logement accessoire ou à un pavillon d’invités ou à un 

complexe récréotouristique et des bâtiments accessoires liés à l’exploitation primaire des ressources naturelles. Ledit bâtiment 

ne peut comprendre qu’une division, c’est-à-dire qu’il ne peut comprendre que deux pièces. Le bâtiment peut comprendre une 

galerie et une terrasse incluant un palier d’accès et les marches d’une superficie maximale de 4 mètres carrés. 

• « MAISON DE TOURISME » abrogé; 

• « RÉSIDENCE DE TOURISME » ajouté; 

Établissement où est offert à une clientèle de passage de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés 

incluant un service d’auto cuisine conformément à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (R.L.R.Q., ch. E-

14.2). 

 

 



MODIFICATIONS 

 
 Modifications à l’article 4.11 concernant les usages et bâtiments temporaires autorisés 

• Retirer les termes « ou d’habitation temporaire »; 
• Remplacer le paragraphe j) par « Les roulottes, tentes-roulottes et tentes » aux conditions suivantes: 

1. Dans le cas où une habitation unifamiliale est devenue inhabitable à cause d’un sinistre et où une habitation unifamiliale sera reconstruite 

2. Dans le but d’occuper un terrain vacant sur lequel est destinée une habitation unifamiliale (à construire ou en construction) 

a. Cas # 1 et 2 = Un ou des bâtiments ou constructions accessoires peuvent être autorisés conformément à la réglementation d’urbanisme, après 
l’émission d’un permis pour la reconstruction ou la construction du bâtiment principal. 

b. Cas # 1 et 2  = Cette utilisation temporaire est autorisée pour une période maximale de 24 mois. Le délai débute à compter de la date du sinistre 
pour le paragraphe 1 ou de la délivrance du permis de construction pour le paragraphe 2. Si la rénovation, la reconstruction ou la construction du 
bâtiment est terminée avant le délai de 24 mois, la roulotte, la tente-roulotte ou la tente doit être retirée ou démantelée dans les 30 jours suivants 
la fin des travaux.  

 

3. Dans le but d’occuper un terrain vacant d’une superficie de 2 hectares et plus situé en zone « Rurale » 

a. Seul un bâtiment accessoire préfabriqué, d’une superficie maximale de 6 m2 et d’une hauteur libre intérieure maximale de 1,8 mètre, de type 
remise ou abri à bois est autorisé (bâtiment détaché de la roulotte, tente-roulotte ou tente) sans aucune fondation permanente. Aucun autre 
bâtiment accessoire, piscine, spa, annexe, construction n’est autorisé. 

b. L’utilisation temporaire est valide pour deux (2) périodes de deux (2) mois par année civile (séparées d’un minimum de soixante (60) jours) entre 
chacune. 

c. Doit être localisée à plus de 50 m de l’emprise la rue. 

Dans tous les cas (# 1, # 2, # 3) 
 

Habiter une seule roulotte, tente-roulotte ou tente d’une superficie maximale de 20 m2 

Doit être érigée à plus de 20 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide et elle ne doit pas être dans la zone inondable. 

Les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale. (Q.2,r-22) 

Dans tous les cas (1, 2, 3), un permis est nécessaire avant toute installation et utilisation / frais annuel 

La location est interdite 

 
 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 Modifications à l’article 4.38 concernant les panneaux solaires 
 

• Remplacer la hauteur maximale d’un panneau solaire installé sur le sol « de 3 mètres » par « égale ou inférieure à la 

hauteur du toit du bâtiment principal »; 

• Remplacer la hauteur maximale du ou des panneaux solaires installés sur un toit plat de « 2 mètres » par                        

« 3 mètres (un calcul des charges du vent en relation à la capacité structurelle du bâtiment est exigé) »; 

• Ajouter au dernier alinéa « Qu’il est également possible que les panneaux solaires fassent office de revêtement 

extérieur de la toiture ». 
 

 Modification à l’article 5.6 concernant les bâtiments accessoires 
 

• Retirer « lorsque ledit bâtiment accessoire est situé sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis » (marge avant 

par rapport à la voie publique pouvant être réduite à 3 mètres en zone « VIL »). 

  

 Modifications à l’article 5.14.5 concernant les logements accessoires 
 

• Remplacer la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d’au moins « 2,25 m » par 

« 2,1 m »; 

• Ajouter pour les logements accessoires localisés au-dessus d'un garage privé détaché « un balcon d’un minimum de 

2,5 m2 est exigé ». 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 Ajouter l’article 5.14.9 « Pavillon d’invités » concernant l’aménagement d’une chambre supplémentaire à même un 

bâtiment accessoire destiné aux invités de l’occupant du bâtiment principal sous plusieurs conditions: 
 

1. L’usage peut être exercé dans un bâtiment accessoire construit ou aménagé à cette fin ou au-dessus d’un garage privé 

détaché; 

2. L’usage doit être exercé à l’intérieur d’une seule pièce aménagée à cette fin. Si l’usage est exercé à l’intérieur d’un 

bâtiment accessoire, celui-ci ne comprend qu’une seule pièce et est entièrement destiné à l’usage additionnel. Si 

l’usage est exercé au-dessus d’un garage privé détaché, l’étage doit être entièrement dédié à l’exercice de l’usage 

additionnel; 

3. La superficie maximale d’un bâtiment accessoire destiné à accueillir l’usage additionnel est fixée à 50 m2 : cette 

superficie est incluse dans la superficie totale des bâtiments accessoires autorisées à l’article 5.6 du présent règlement; 

4. Le bâtiment accessoire doit être situé à plus de 3 mètres d’une ligne de lot et il ne doit pas être situé dans la rive ni 

dans la marge prescrite à l’article 4.19.3 du présent règlement; 

5. Le bâtiment accessoire peut comprendre une galerie ou une terrasse, incluant un palier d’accès et les marches, d’une 

superficie maximale de 4 m2; 

6. Aucun équipement sanitaire, de cuisson et autres équipements (douche, laveuse, toilette, lavabo, etc.) nécessitant un 

approvisionnement en eau, une évacuation ou un traitement des eaux usées n’est autorisé dans le bâtiment accessoire 

ou au-dessus d’un garage privé détaché; 

7. La location du pavillon d’invités est interdite; 

8. Il ne peut en aucun cas être utilisé à plus de trois (3) mois par année (en termes d’équivalence d’utilisation). 

 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 
 
 Retirer de l’article 6.4 concernant les bâtiments à utilisation mixte, « que l'établissement commercial ne doit jamais être situé             

au-dessus d’un logement » 
 
 Modifications au tableau 4, Nombre d’allées d’accès requises de l’article 7.5 
 

• Remplacer la capacité de « 15 à 50 » par « 15 et plus »; 
• Retirer la capacité « 51 et plus » et l’accès requis « 4 ». 

 
 Modification au tableau 6, Nombre minimum de cases de stationnement exigé de l’article 7.9  
 

• Ajouter le groupe d’usage « Casse-croute » dans la classe Commerce (C) (5 cases de stationnements + 1 case par 10 m2 de plancher). 
 
 Apporter des modifications et spécifications aux dispositions relatives à l’affichage : 

 
A. Article 8.6 – Enseignes autorisées sans certificat d’autorisation  
 

• Ajouter au paragraphe t) les enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion du parc linéaire Antoine-Labelle ainsi que 
les enseignes reliées à l’interprétation des éléments d’intérêt, les termes « tel que la rivière Rouge ». 

  
B. Article 8.7 – Dispositions relatives aux panneaux-réclames  

  
• Ajouter au deuxième alinéa la zone Rurale 17. 

  
C. Le tableau 8 Règles générales sur les enseignes de l’article 8.14  

  
• Retirer le terme « PIIA » dans la ligne « Notes »; 
• Ajouter la note e) «Un PIIA peut être applicable selon l’annexe A du règlement numéro 185 relatif au PIIA » dans la section « Artériel », 

« Centre-ville », « Autres zones », « Parc industriel » et « Parc régional ». 
 

 

 
 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 Modification à l’article 9.9 concernant les abris forestiers sur les terres du domaine privé 

  

• Ajouter un deuxième alinéa au paragraphe g) de l’article 9.9.1 «Un seul balcon ou une seule véranda d’un maximum de 

15 mètres carrés est permis attenant à l’abri forestier ». 

 

 Modifications aux articles 9.10.1 et 9.10.2 concernant les cabanes à sucre à titre de bâtiment principal  

  

• Retirer « Aucune cloison »; 

• Ajouter « aucun mur intérieur plein ». 

 

 Modification à tous les articles de la section B du chapitre 14 s’appliquant aux bâtiments, usages et terrains 

dérogatoires   

 

• Retirer le terme « principal » à tous les termes « bâtiment principal ». 

 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS ZONES ET GRILLES 

 

 Apporter certaines modifications et spécifications aux grilles des usages et normes ainsi que des modifications au 

plan de zonage  
 

 Les zones et les grilles sont modifiées suite à des demandes de modifications et par des constats et ajustements 

internes : 

 
A. Les grilles suivantes sont modifiées par l’ajout d’une structure jumelée : 

 

• COM-02, 03, 04, 05, 06, 07; 

• RES-02, 05, 13, 19, 21, 23, 24, 25;  

• RU-02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32,  

     33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 
 

B. Les grilles « COM-07, 08, et REC-02 » sont modifiées par le retrait du PIIA-01. 
 

C. Les grilles « COM-03, 04, 06, 16 et 19 » sont modifiées par le retrait du PIIA-02. 
 

D. La grille et la zone « COM-13 » sont modifiées pour une nouvelle délimitation de la zone et par l’ajout de 

l’usage « Agriculture avec sol (A1) ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUMELÉE 



MODIFICATIONS  

ZONES ET GRILLES 

 

E. La grille « COM-17 » est modifiée 

par l’ajout des usages                        

« Multifamiliale (H3) » et                     

« Multifamiliale d’envergure (H4) » et 

des usages « Commerces et 

services (C1) » et « Service public 

institutionnel et administratif (P2) ». 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 

F. La grille et la zone « FOR-07 » sont 

modifiées par une nouvelle 

délimitation de la zone et affectant 

un agrandissement de la zone        

« REC-04 ». 
 

G. La grille et la zone « REC-04 » sont 

modifiées par une nouvelle 

délimitation de la zone et affectant 

une diminution de la zone               

« FOR-07 ». 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 
 

H. La grille et la zone « RES-20 » sont 

modifiées par une nouvelle 

délimitation de la zone et affectant 

un agrandissement de la zone        

« COM-13 ». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 
 

 
I. La grille et la zone « RES-21 » 

sont modifiées par une 
nouvelle délimitation de la 
zone et affectant une légère 
diminution de la zone              
« RES-24 ». 

  
J. La grille et la zone « RES-24 » 

sont modifiées par une 
nouvelle délimitation de la 
zone et affectant un léger 
agrandissement de la zone      
« RES-21 ». 

 
 

 

 
 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 

K. La grille « RU-06 » est modifiée 

par l’ajout de la structure             

« Jumelée » et par l’ajout du 

nombre « 3 » de la ligne               

« Hauteur (étage) ». 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 
 
L. La grille et la zone « RU-29 » sont 

modifiées par une nouvelle 
délimitation de la zone et 
affectant une légère réduction de 
la zone         « VIL-12 ». 
 

M. La grille et la zone « VIL-12 » sont 
modifiées par une nouvelle 
délimitation de la zone et 
affectant un léger agrandissement 
de la zone « RU-29 ». 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 

 

 

N. La grille « RU-36 » est 

modifiée par le retrait de 

l’usage « Autres types 

d’élevage (A3) ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 

O. La grille « VIL-11 » est modifiée 

par le retrait de la note (1) 

relativement à « Usages 

spécifiquement exclus » et par 

l’ajout de la note (1) Résidence de 

tourisme relativement à « Usages 

spécifiquement permis ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 

 

P. Les grilles « VIL-18 et 19 » 

sont modifiées pour ajouter 

l’usage « Commerce 

récréatif intérieur (C5) » 

sous-groupe C avec la note 

(1) Résidence de tourisme 

relativement à « Usage 

spécifiquement permis ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 
 

Q. La zone et la grille « VIL-21 » sont ajoutées, ce qui implique une 

modification et une nouvelle délimitation des grilles et zones             

« VIL-04 », « VIL-05 » et « RU-19 » . 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 





 

CONSTRUCTION 

 

Le règlement de construction permet à une municipalité de régir le domaine du bâtiment, 

mais uniquement pour adopter des normes supérieures ou portant sur des bâtiments ou des 

éléments non visés par le Code de construction du Québec. 

 

Le règlement de construction permet à la municipalité de contrôler la qualité, la durabilité et 

le caractère sécuritaire de la structure d'un bâtiment en régissant la nature des matériaux 

autorisés et la façon de les assembler. En fait, il vise à régir le bâtiment comme tel en tant 

qu'assemblage de matériaux. 

 



 

MODIFICATIONS 

 

 Modification cléricale sans changement dans l’application règlementaire (article 3.10) 

 

 Modification à l’article 2.1 relatif à l’application du Code de construction 

 

• Ajouter à l’alinéa, les dispositions de la partie 9 du Code de construction du Québec et ses amendements sont 

applicables aux constructions, les termes suivants « faisant partie d’un bâtiment habitable » sur le territoire de la 

municipalité. 

 





 

LOTISSEMENT 

 

Par son règlement de lotissement, une municipalité peut définir les normes ainsi que les conditions à respecter lors du 
découpage et de l'identification des lots. 

 

Le lotissement est habituellement la première étape dans le processus de développement d'un territoire avant que 
celui-ci ne soit construit, utilisé ou même protégé.  

 

Le découpage d'un terrain en parcelles a une incidence sur l'aménagement futur d'un secteur, car les constructions 
devront être implantées selon les objectifs retenus en fonction des dimensions et de l'orientation des lots, du réseau 
des rues, de l'intégration du développement dans le milieu, etc. Au moment de la construction ou de l'aménagement 
d'un secteur, il est difficile pour une municipalité d'obtenir un nouveau découpage lorsque les parcelles sont déjà 
définies, déposées aux archives du cadastre puis aliénées. Il devient alors indispensable de gérer pleinement et 
entièrement les opérations cadastrales. 

 



 

 

MODIFICATIONS 

 

 Modifications au tableau 1, Lotissement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation de l’article 4.4.2 

 

 

540 m2 

18 m 

15 m 





PIIA 

 

L'identification, dans le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), de certains territoires 

ou de certaines catégories de projets devant faire l'objet d'une évaluation qualitative au moment d'une demande de permis 

ou de certificat, permet à la municipalité d'assurer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale tout en tenant 

compte des particularités de chaque situation. 

 



MODIFICATIONS 

 

 Modification cléricale sans changement dans l’application règlementaire (exemple : à l’article 2.1) 
 

 Modifications à l’article 2.1 relatif aux demandes assujetties 
 

• Remplacer les termes « de toiture » par les termes « toiture ou finition extérieure » (travaux ayant pour objet le 

remplacement du revêtement); 

• Ajouter un troisième alinéa « Sont néanmoins exclus de l’application du présent règlement : les bâtiments à usage 

résidentiel non répertoriés au registre du patrimoine culturel du Québec. ». 
 

 

 

 

 
 



MODIFICATIONS 

 
 

 Modifications au chapitre 3 relatif au PIIA-01  
 

• Remplacer le titre par « PIIA-01 s’appliquant au 

secteur du centre-ville (secteur L’Annonciation); 

• Retirer au chapitre 3 tous les termes « du noyau 

villageois (secteur Sainte-Véronique) ». 
 

 Modifications au chapitre 4 relatif au PIIA-02  
 

• Remplacer le titre par « PIIA-02 s’appliquant aux 

portes d’entrée principales du centre-ville du secteur 

de L’Annonciation »; 

• Retirer au chapitre 4 le territoire et tous les termes   

« et à la porte d’entrée du noyau villageois du 

secteur Sainte-Véronique ». 
 

 Modifications au plan A-1 et A-2 de l’annexe A  
  

• Le plan A-1 de l’annexe A du règlement numéro 185 

est modifié par la réduction du territoire affecté par la 

portion porte d’entrée principale du centre-ville du 

secteur L’Annonciation et le plan A-2 de l’annexe A 

du règlement numéro 185 est retiré. 

 

 

 

 
 

 





 À la séance ordinaire du 3 avril 2018, le conseil municipal adoptera : 
 

• Le second projet de Règlement numéro 312 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage, avec ou sans 

modifications; 
 

• Le second projet de Règlement numéro 314 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au lotissement, avec ou 

sans modifications. 
 

 Un avis public sera publié au journal L’Information du Nord Vallée de la Rouge dans les prochaines semaines                    

( 11 avril 2018) relativement aux seconds projets de règlements numéro 312 et 314 annonçant la possibilité de faire une 

demande pour que certaines dispositions soient soumises à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, lequel 

avis devant contenir toutes les informations relatives aux articles susceptibles d’approbation référendaire. 
 

 Date limite pour qu’une personne puisse demander qu’une disposition soit soumise à l’approbation de certaines 

personnes habiles à voter (19 avril 2018). 
 

 Si une demande susceptible d’approbation référendaire est déposée, les étapes subséquentes seront modifiées. 
 

 À la séance ordinaire du 1er mai 2018, le conseil municipal adoptera les règlements numéro 311 à 315 inclusivement. 
 

 Par la suite, nous devrons attendre de recevoir les certificats de conformité de la MRC d’Antoine-Labelle pour établir la 

mise en vigueur de ces règlements (mai ou juin 2018). 
 

 


