MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2021
Consultation en ligne

181 - Permis et certificats
182 - Zonage
183 - Construction
184 - Lotissement

Modification règlementaire 2021

•

Projet de règlement numéro 2021-403 modifiant le règlement # 181
relatif au permis et certificat

•

Premier projet de règlement numéro 2021-404 modifiant le
règlement # 182 relatif au zonage

•

Projet de règlement numéro 2021-405 modifiant le règlement # 183
relatif à la construction

•

Premier projet de règlement numéro 2021-406 modifiant le
règlement # 184 relatif au lotissement

MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2021

Permis et certificats / projet 2021-403
En somme: correction cléricale /  amendes - résidence de tourisme / exception roulotte, tente-roulotte, tente lors d’une construction
neuve ou reconstruction / exception Parc régional / précision tableau des tarifs
CORRECTION CLÉRICALE
Art. 2.1.1

Remplacer répondont par répondant
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 2.5

Contraventions et pénalités : modification: amendes  résidence de tourisme
➢

Remplacer les termes 500 $ et n’excédant pas 1 000 $ par 1 000 $ et n’excédant pas 1 500 $

➢

Remplacer les termes 1 000 $ et n’excédant pas 2 000 $ par 2 000 $ et n’excédant pas 3 000 $
PERMIS ET CERTIFICAT

Art. 4.1

Ajouter la superficie en pied - 7,43 m2 (80 pi2)

Art. 4.2

Certificat d’autorisation
➢

Ajouter au paragraphe o), les termes - à l’exception d’une installation prévue au permis de construction neuve ou de
reconstruction (roulotte, tente-roulotte)

Art. 4.2

Retirer à la 11e puce du paragraphe 1, les termes - pourvu que le filage électrique à l’intérieur des murs et plafonds ne soit pas
modifié

Art. 4.4

Demande de permis de construction
➢

Retirer le dernier alinéa du paragraphe d) - termes répétitifs au règlement
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Permis et certificats / projet 2021-403

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

Art. 4.10.17 Demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation, l’agrandissement ou la modification d’une installation d’élevage
➢
Art. 4.10.19

Remplacer le paragraphe e) par - L’autorisation des ministères concernés, si applicable

Demande de certificat d’autorisation pour l’installation temporaire d’une roulotte, tente-roulotte ou tente
➢

Ajouter dans le titre, les termes - excluant lors d’une construction neuve ou d’une reconstruction

➢

Ajouter un paragraphe g) - Règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (conformité Q-2 r.22)

DISPOSITION D’EXCEPTION AUX CONDITIONS MINIMALES D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION
Art. 5.16.5

La construction à des fins de parc régional, d’activité récréotouristique avec garde de chiens de traineaux, de pourvoirie
concessionnaire et/ou à des fins de piégeage
➢

Ajouter l’exception - art. 5.2 c)
TARIFS POUR L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS (art. 6.10)

Art. 6.10

Tableau pour l’émission des permis et certificats
➢

Préciser - permis de construction / à l’agrandissement = coût ($) par plancher

➢

Retirer - permis pour roulotte, tente-roulotte, tente temporaire avec un permis de construction
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Zonage / premier projet 2021-404
En somme: Corrections cléricales / ajout et modification définitions / précisions établissements hôteliers / précisions territoire Parc régional /
écocentre municipal / refuge animaux sauvages / bâtiment accessoire / usages additionnels / usages temporaires / marges de recul / projet intégré /
condo-camping / affichage / exploitation agricole / abri forestier / contrainte anthropique / milieu naturel / droits acquis / différentes grilles des
usages et normes

CORRECTIONS CLÉRICALES
Art. 4.6

Ajouter le terme - par

Art. 5.8

Remplacer - 3 mètres par 3,05 mètres (10 pieds).

Art. 5.14.7

Remplacer - industriel par industrielles
DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE

Art. 1.10 Modifications et ajouts de certaines définitions
➢

Ajouter la définition Allée d’accès

➢

Ajouter la définition Allée véhiculaire

➢

Ajouter la définition Bâtiment commercial communautaire

➢

Ajouter la définition Écocentre municipal

➢

Modifier la définition Établissement hôtelier

➢

Modifier la définition Projet intégré

Définitions
et
terminologie
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Zonage / premier projet 2021-404
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE (C)
Art. 3.5.5

Commerce récréatif intérieur C5 / Les établissements d’hébergement (sous-groupe C)
➢

Art. 3.5.6

Ajouter des précisions - (tels que les hôtels, motels, résidences de tourisme, les auberges) comme dans la définition
actuelle du règlement

Commerce récréatif extérieur C6 / parc régional (sous-groupe C)
➢

Ajouter une précision - pour le territoire du Parc régional Kiamika seulement

PUBLIC (P)
Art. 3.7.4

Services publics d’utilité P4 / Les usages utilitaires semi-légers (sous-groupe B)
➢

Ajouter un usage - écocentre municipal

BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
Art. 4.2

Usages permis dans toutes les zones
➢

Art. 4.8

Ajouter le paragraphe b) (refuge pour animaux sauvages à des fins privées) - foyer privé temporaire pour animaux
sauvages du Québec en zone rurale et agricole seulement

Constructions prohibées et équipements prohibés dans toutes les zones
➢

Ajouter au paragraphe b) les zones « Agricole » et « Industrielle » pour les bâtiments de type monocoque arqué

➢

Ajouter au paragraphe h) le type institutionnel pour les conteneurs autorisés avec ajout de revêtement conforme
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Zonage / premier projet 2021-404

BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES
Art. 4.11

Usages et bâtiments temporaires autorisés

➢

Retirer au 2e alinéa du paragraphe j) - la superficie maximale de 20 m2

➢

Ajouter au 4e alinéa du paragraphe j) – une installation septique conforme est exigée

➢

Remplacer le 9e alinéa du paragraphe j) – exception prévue au permis de construction ou de reconstruction

MARGES DE RECUL, COURS ET EMPRISE DE RUE
Art. 4.16

Dispositions générales concernant les marges de recul

➢
Art. 4.19.3

Marge de recul par rapport à un lac, un cours d’eau ou un milieu humide
➢

Art. 4.19.4

Ajouter une exception - en périmètre urbain la distance minimale avant peut être de 0,5 mètre ( balcon, auvent, etc.)

Ajouter une exception pour les zones VIL-04 (Lac Lacoste) et VIL-05 (Lac Mc Gale) - aucun bâtiment ne peut être
implanté à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide en lien
hydrologique

Marge de recul

➢

Ajouter un article - Marge d’implantation des systèmes de traitement des eaux usées / 30 mètres exigés avec
exceptions, conformité aux règlements provinciaux, lorsque techniquement impossible
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Zonage / premier projet 2021-404

DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE « HABITATION »

Art. 5.3

Dimensions minimales

➢ Ajouter une précision - dans les zones autorisées (maisons mobiles)
Art. 5.4

Façades des bâtiments résidentiels
➢

Art. 5.6

Retirer – la liste de matériaux et le pourcentage (%)

Bâtiments accessoires
➢ Modifier le texte au paragraphe j) – afin de le rendre identique à la définition / Bâtiment accessoire

Art. 5.9

Serres privées
➢ Modifier les marges au paragraphe 3) – ajuster les deux (2) marges = mêmes marges que le bâtiment
accessoire

Art. 5.14

Usages additionnels
➢ Remplacer les termes - à l'intérieur des habitations unifamiliales par sur un terrain occupé par une habitation
unifamiliale

Art. 5.14.5

Logement accessoire au-dessus d’un garage privé
➢ Abroger le paragraphe 14 b) - superficie minimale du terrain
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Zonage / premier projet 2021-404

Art. 5.14.7

Usage complémentaire artisanal lourd / zone autorisée
➢ Ajouter les zones - « COM-02 (fin de la rue L’Annonciation Nord) et COM-06 et COM-09 (boulevard FernandLafontaine)

Art. 5.14.9

Pavillon d’invités
➢ Retirer aux paragraphes 2), 3) et 4) - certaines exigences

Art. 5.16

Projet intégré d’habitation
➢ Préciser - les parties communes et privatives
➢ Modifier les puces – o), t), u), v), w)
➢ Ajouter les puces – x) et y)

Art. 5.17

Projet intégré récréotouristique
➢ Modifier les puces – o), r), s), t), v), w)
➢ Ajouter la puce – y)
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Zonage / premier projet 2021-404
DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX TERRAINS ET BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE « COMMERCE »
TERRAIN DE CAMPING
Art. 6.14

Terrain de camping aménagé
➢

Remplacer à l’article 6.14.7, les termes - ceux mentionnés au premier alinéa par les tentes et tentes-roulottes

➢

Ajouter deux (2) articles: 6.14.13 et 6.14.13.1 - Les sites de camping (pour roulottes) sur un lot détenus en copropriété (condocamping)

PARC RÉGIONAL
Art. 6.18.2

Hébergement
➢

Retirer à l’article 6.18.2.1 - le nombre maximal de sites

➢

Remplacer à l’article 6.18.2.2 – Les conditions à respecter

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE
AFFICHAGE / DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 8.14

Tableau 8 – Règles générales / enseignes
➢

Art. 8.15.2

Ajouter la note c) – à la section « autres zones »

Calcul de la superficie selon le type
➢

Abroger l’article – il n’est plus applicable
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Zonage / premier projet 2021-404
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES SPÉCIALES
ANIMAUX COMMUNÉMENT ASSOCIÉS À UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU COMMERCIALE
Art. 9.8.3

Normes applicables à toutes les zones relatives à la garde et l’élevage d’animaux communément associés à une exploitation
agricole ou commerciale
➢

Modifier la superficie minimum du terrain - retour à 20 000 mètres carrés (chevaux, juments et poulains)

LES ABRIS FORESTIERS SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ
Art. 9.9.1

Dispositions générales
➢

Modifier au paragraphe i) - la distance minimale au bâtiment principal

➢

Modifier au paragraphe j) - les marges de recul minimales

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET À CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
LES RIVES ET LE LITTORAL
Art. 11.3.2.1

Revégétalisation de la rive

➢

Modifier la distance, la hauteur et les quinconces

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX INONDATIONS
Art. 11.5

Dispositions applicables dans la zone de grand courant (0-20 ans)
➢

Ajouter le paragraphe c) - aucun bâtiment ne peut être autorisé lorsque la zone de construction est isolée de la rue en
zone de crue, sauf exceptions prévues à l’article 11.7 m)
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Zonage / premier projet 2021-404

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
Art. 13.7

Dispositions concernant les installations d’élevage
➢

Abroger les numérotations 4) et 7) – retrait de certaines exigences
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, USAGES ET TERRAINS DÉROGATOIRES

BÂTIMENT DÉROGATOIRE

Art.14.7.1

Construction de fondations pour la démolition et la reconstruction d’un bâtiment dérogatoire
➢

Art. 14.9

Abroger (répétitif)

Dérogations et droits acquis
➢

Remplacer le terme - véranda par verrière

TERRAINS DÉROGATOIRES

Art. 14.12

Construction d’un bâtiment principal sur un terrain vacant dérogatoire
➢

Modifier le titre - Construction ou reconstruction d’un bâtiment principal sur un terrain dérogatoire

➢

Ajouter une précision - pour la reconstruction / délai de 24 mois dans le cas d’un sinistre
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Zonage / premier projet 2021-404

MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES

Grilles :



A-03, A-06, A-08 et RU-31 :
➢
retirer l’usage « Maison mobile H5 » - en raison des réseaux (égout et aqueduc) inexistants
COM-08 :
ajouter l’usage « Multifamiliale H4 », ajouter l’usage « Service public d’utilité P4 » (Écocentres municipaux), exclure
« Catégorie Parc régional » et permettre « Structure jumelée H4 »

➢



COM-11 :
permettre - 3 étages (hauteur maximum 15 mètres)

➢




COM-12 et COM-13 :
➢
ajouter l’usage « Service public de plein air P1 » - Exemple : Stationnement
COM-14 :
exclure la catégorie « Parc régional » et ajouter à l’usage spécifiquement permis « Les mini-entrepôts et les centres de
vente et d’entreposage extérieur de matériaux de construction »

➢


COM-16 :
➢
ajouter les usages « Multifamiliale H3 » et « Multifamiliale d’envergure H4 »
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MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES (suite)

Grilles (suite) :


FOR-01, FOR-02, FOR-03, RU-06, RU-08, RU-09, RU-10, RU-13, RU-17, RU-18, RU-19, RU-20, RU-21, RU-22, RU-23, RU-24, RU-26, RU-27,
RU-28, RU-30, RU-32, VIL-03, VIL-04, VIL-06, VIL-21 et VIL-22 :
➢
ajouter les catégories a) et b) à l’usage « Commerce récréatif extérieur C6 » - afin de retirer la catégorie c) « Parc régional »
(Correction cléricale)



FR-01 :
➢
ajouter la catégorie spécifiquement permis « Activité récréotouristique avec garde de chiens de traineaux »



PU-11 :
➢
ajouter la catégorie spécifiquement permis « Les terrains de camping rustique seulement »



RES-01 :
➢
ajouter l’usage « Maison mobile H5 »



RES-06 :
ajouter les usages « Multifamiliale H3 » et « Multifamiliale d’envergure H4 » et retirer (bifamiliale seulement) à l’usage
« Bifamiliale et trifamiliale H2 » (boul. Fernand-Lafontaine)

➢


RES-27 :
➢
ajouter comme usage spécifiquement permis : (Les ateliers et dépôts d’entrepreneurs en construction, en électricité,
en plomberie, en excavation, en terrassement et en paysagisme permettant de l'entreposage extérieur de machinerie liée
à l’usage, sans remblai, ni dépôts meubles
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MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES (suite)

Grilles (suite):


RU-11 :
➢
Ajouter la note b) (Ravage de cerf de Virginie 12.16 à 12.18) à « dispositions spéciales »



RU-15 et RU-25 :
➢
Ajouter la catégorie b) à l’usage « Commerce récréatif extérieur C6 » afin de retirer les catégories a) et b)



RU-30 et IND-04 :
➢
Ajouter l’usage « Autres types d’élevage A3 »



VIL-11, VIL-18 et VIL-19 :
➢



Retirer « les résidences de tourisme »

VIL-20 :
➢

Ajouter la catégorie « Parc régional » et exclure spécifiquement « les résidences de tourisme »
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Construction / projet 2021-405

FONDATION
Art. 3.1

Fondations
➢

Abroger les conditions aux paragraphes 1) et 2) - plans conçus et signés par un ingénieur membre en règle de l’Ordre
des ingénieurs du Québec et qu’une étude du sol soit réalisée préalablement aux plans d’ingénieur
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Lotissement / premier projet 2021-406
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUBDIVISION ET AUX DIMENSIONS DES TERRAINS
Art. 3.4.5

Cul-de-sac
Remplacer au premier alinéa - 300 mètres par 500 mètres
Ajouter un 2e alinéa – conditions (rue latérale parallèle et rue perpendiculaire)

➢
➢

Art. 4.4.2

Tableau 1 / Lotissement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation (corrections cléricales)
➢
Remplacer les termes - Notes 1 et 2 par Note 1 (profondeur minimale)
➢
Retirer au paragraphe 1 – moyenne
➢
Abroger le paragraphe 2

Art. 4.4.3

Tableau 2 / Lotissement à l'intérieur des zones de la municipalité à l’exception des périmètres d’urbanisation des zones récréatives « REC » et des zones de
villégiatures « VIL » (corrections cléricales)
➢
➢
➢

Art. 4.3.3

Remplacer les termes - Notes 1 et 2 par Note 1 (profondeur minimale)
Retirer au paragraphe 1 – moyenne
Abroger le paragraphe 2

Tableau 3 / Lotissement à l’intérieur des zones récréatives « REC » et des zones de villégiature « VIL » de la municipalité à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation (corrections cléricales)
➢
➢
➢

Remplacer les termes - Notes 1 et 2 par Note 1 (profondeur minimale)
Retirer au paragraphe 1 – moyenne
Abroger le paragraphe 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LOTISSEMENT D’UN TERRAIN DESTINÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉ,
À LA FOIS, DANS UNE ZONE « RURALE » ET UNE AIRE D’HIVERNATION DU CERF DE VIRGINIE

Art. 4.4.5.1
➢

Ajouter l’article 4.4.5.1 - Dispositions particulières au lotissement d’un terrain destiné à un usage de rue ou de chemin dans une aire d’hivernation
du cerf de Virginie

DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS
Art. 4.4.12
➢

Ajouter l’article 4.4.12 - Dispositions particulières au lotissement d’un terrain destiné à un site de camping (pour roulotte) sur un lot détenu en
copropriété (condo-camping)

