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MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022

• Projet de règlement numéro 2022-431 modifiant le règlement
# 181 relatif au permis et certificat

• Premier projet de règlement numéro 2022-432 modifiant le règlement
# 182 relatif au zonage

• Projet de règlement numéro 2022-433 modifiant le règlement
# 183 relatif à la construction

• Premier projet de règlement numéro 2022-434 modifiant le règlement
# 184 relatif au lotissement

• Projet de règlement numéro 2022-435 modifiant le règlement
# 185 relatif au PIIA

• Projet de règlement numéro 2022-436 modifiant le règlement

# 239 concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme /

Exigence Loi 67

• Projet de nouveau règlement # 2022-437 relatif à la démolition d’immeubles /

Exigence Loi 69



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Permis et certificats / projet 2022-431

RÉSUMÉ:

• Corrections cléricales et précisions
• Hausse des amendes pour les résidences de tourisme
• Précision sur un abri forestier et une cabane à sucre accessoire à l’habitation = bâtiment

accessoire
• Modification à la période de temps d’occupation permise d’une roulotte sur un terrain

construit (passant de14 jours à 30 jours)
• Ajout permettant, dans certains cas, les plans de dessinateurs techniques (résidence

unifamiliale)
• Ajout de l’obligation de la prise d’un certificat d’autorisation pour l’installation d’un

plongeoir, conformément au règlement provincial
• Retrait de l’obligation de la prise d’un certificat d’autorisation pour certains travaux

(exemple: revêtement extérieur et certains travaux intérieurs)
• Ajout de l’obligation de la prise d’un certificat d’autorisation pour des travaux dans un

sommet et versant de montagne, en zone récréative ou en zone tampon dans un corridor

panoramique
• Ajout d’exceptions pour les terrains construits et protégés par droits acquis
• Retrait d’une exigence de document concernant le PIIA-03 (sommet et versant de

montagne)
• Certains ajustements aux lois et règlements provinciaux
• Modification à la durée de validité d’un permis et certificats (hausse de certains)
• Ajout et ajustement de tarifs, selon la durée de validité de certains permis ou certificats /

abattage d’arbres sommet et versant de montagne, demande de modification au schéma
et frais d’étude pour demande de démolition
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Permis et certificats / projet 2022-431

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 2.1 Fonctionnaire désigné

➢ Ajouter au 1e alinéa les termes « directeur du service d’urbanisme et d’environnement »

Art. 2.5 Contraventions et pénalités

➢ Remplacer au 2e alinéa le terme « ou » par le terme « , » et ajouter les termes « ou l’installation »

➢ Ajouter au 4e alinéa les termes « et offre en location »

➢ Remplacer au 4e alinéa les termes « 1000 $ et n’excédant pas 3 000$ » par « 4 000 $ et n’excédant pas 6 000 $ »

➢ Remplacer au 5e alinéa le terme « trois » par le terme « quatre »

PERMIS DE LOTISSEMENT

Art. 3.3.1 Projet de lotissement mineur

➢ Remplacer au paragraphe c) les termes « trois (3) exemplaires » par les termes « un exemplaire » et pour retirer les termes « et

qui inclut les informations suivantes: »

➢ Ajouter le paragraphe d) « un plan de localisation qui inclut les informations suivantes : »

➢ Ajouter à la numérotation 2) les termes « la surface de roulement, »
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PERMIS DE CONSTRUCTION, D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION

Art. 4 Exigences générales

➢ Remplacer au titre du paragraphe A le terme « propriété » par le terme « localisation »

➢ Remplacer au 1er alinéa du paragraphe A. le terme « certificat » par le terme « plan »

➢ Ajouter la numérotation 12) au paragraphe A. « la délimitation de la zone inondable. »

➢ Ajouter à la numérotation 2) du paragraphe B. les termes « et assiette de roulement »

➢ Ajouter au paragraphe B. la numérotation 19) « la délimitation de la zone inondable. »

➢ Ajouter un alinéa sous le paragraphe E. « Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’une résidence unifamiliale, le

sceau et la signature ne sont pas exigés. »

➢ Ajouter le paragraphe F. « Exigences relatives aux plans de dessinateurs techniques. »

Lorsque des plans de dessinateurs techniques sont exigés dans le cadre d’un permis de construction ou d’un

certificat, il doit comprendre les renseignements et les informations suivants :

• date de réalisation;

• nom du dessinateur technique. »
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PERMIS DE CONSTRUCTION, D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION (suite)

Art. 4.2 Certificat d’autorisation

➢ Remplacer au paragraphe g) le terme « ou » par le terme « , » et pour ajouter les termes « ou pour installer un

plongeoir »

➢ Ajouter à la 1re puce de la numérotation 1. les termes « ou extérieurs »

➢ Ajouter une puce sous la première puce « les travaux de rénovations intérieures à des fins résidentielles

seulement, pourvu qu’il n’y ait pas de changements dans le nombre de chambres à coucher ou de modification

de cloison; »

➢ Ajouter à la numérotation 5. les termes « sauf sur un terrain localisé dans un sommet et versant de montagne, dans

une zone récréative ou dans une zone tampon liée à un corridor panoramique identifié au plan d’urbanisme »

➢ Remplacer à la numérotation 10. les termes « un véhicule de camping ou » par les termes « une roulotte, une

tente-roulotte ou une et remplacer les termes « 14 jours » par les termes « 30 jours par année »
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PERMIS DE CONSTRUCTION, D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION (suite)

Art. 4.3 Généralités

➢ Remplacer au 4e alinéa les termes « de localisation » par les termes « d’implantation » et retirer les termes « Lors de la
construction d’un bâtiment, ce certificat de localisation peut être remplacé par un certificat d’implantation préparé par un
arpenteur-géomètre »

➢ Ajouter un 5e alinéa « Une cabane à sucre privée ou un abri forestier accessoire à l’habitation sont considérés comme des
bâtiments accessoires. »

Art. 4.4 Demande de permis de construction

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « non commerciale, accessoire à l’habitation, »

➢ Ajouter au paragraphe c) du 1er alinéa les termes « selon le cas », le terme « un » et les termes « de plus de 10 m2 de
superficie »

➢ Ajouter un 3e alinéa sous la liste du paragraphe d) « Nonobstant ce qui précède, les habitations unifamiliales et les
agrandissements de 10 m2 et moins ne sont pas assujetties à l’obtention de plans signés et scellés, tel que défini à l’article
4 E), mais des plans réalisés par un dessinateur technique sont exigés, tel que défini à l’article 4 F. »

Art. 4.5 Nécessité de vérification des marges

➢ Retirer au 2e alinéa les termes « un plan d’implantation ou » et ajouter les termes « ou d’implantation »

Art. 4,6 Demande de permis relatif à la construction, à la reconstruction, à l’installation ou l’agrandissement d’un
bâtiment accessoire à une habitation, à un commerce ou une industrie

➢ Remplacer à la 1re puce du paragraphe e) sous le 1er alinéa les termes « signé et scellé (technologue, architecte ou
ingénieur) » par les termes « réalisé par un dessinateur technique ou un professionnel en la matière »

Art. 4.7 Demande de permis de construction ou de modification pour une installation septique

➢ Remplacer à la 1re puce sous le 2e alinéa les termes « (Q.2, r.8) » par les termes « (Q-2,r.22) »
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PERMIS DE CONSTRUCTION, D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION (suite)

Art. 4.10.3 Demande de certificat d’autorisation relatif à la démolition d’une construction

➢ Remplacer au paragraphe e) du 1er alinéa les termes « numéro 143 relatif au contrôle de la démolition d’immeubles sur le
territoire » par les termes « de démolition d’immeubles »

Art. 4.10.4 Demande de certificat d’autorisation relatif à des travaux d’excavation, de déblai et/ou remblai

➢ Remplacer au paragraphe g) du 1er alinéa les termes « 9 mois » par les termes « 12 mois »

Art. 4.10.24 Demande de certificat d’autorisation pour des travaux d’abattage d’arbres localisés dans un sommet et versant de
montagne, dans une zone récréative ou dans une zone tampon dans un corridor panoramique identifié au plan
d’urbanisme

➢ Ajouter l’article 4.10.24

« Demande de certificat d’autorisation pour des travaux d’abattage d’arbres localisés dans un sommet et versant de
montagne, dans une zone récréative ou dans une zone tampon dans un corridor panoramique identifié au plan
d’urbanisme

a) les noms, adresses et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire du terrain ainsi que de la personne ou
de la compagnie qui exécutera les travaux avec la procuration écrite, s’il y a lieu, du propriétaire;

b) la localisation et les photos des arbres ou arbustes à abattre;

c) les motifs de tels travaux;

d) la description des mesures projetées pour éviter la pollution, l'érosion et la perte du paysage, s’il y a lieu;

e) la topographie du secteur concerné;

f) tout autre document jugé nécessaire. »
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CONDITIONS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET/OU DE CERTIFICATS D’AUTORISATION

Art. 5.2 Conditions à respecter pour l’émission d’un permis de construction, sauf exceptions

➢ Ajouter au paragraphe c) du 1er alinéa les termes « , sauf pour un terrain construit protégé par droits acquis »

➢ Abroger le paragraphe e) du 1er alinéa

Art. 5.3 conditions d’émission du certificat d’autorisation relatif à la démolition d’une construction

➢ Remplacer au paragraphe e) du 1er alinéa les termes « numéro 143 relatif au contrôle de la démolition d’immeubles sur le
territoire » par les termes « de démolition d’immeubles »

Art. 5.9.3 Conditions minimales concernant les permis de construction située dans la partie d’une des zones
« COMMERCIALE 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ET 18 » « PUBLIQUE 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 ET 11 » ET
« RÉSIDENTIELLE 01, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23 ET 24 »

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « , sauf pour un terrain construit protégé par droits acquis. »

Art. 5.10.3 Conditions minimales additionnelles concernant les permis de construction situés dans la partie d’une des zones
« COMMERCIALE 02, 06, 07, 08 et 16 » « RÉSIDENTIELLE 03, 04, 05, 06, 07, 19, 20, 21 ET 27 » « RURALE 35 et 36 » « RÉCRÉATIVE 02 »
et « PUBLIQUE 09, 11 »

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « , sauf pour un terrain construit protégé par droits acquis. »

Art. 5.11.3 Conditions minimales concernant les permis de construction relatives aux zones situés dans l’affectation périurbaine, telles
que délimitées au plan de zonage (plan 1/3 et plan 2/3) apparaissant à l’annexe a du règlement numéro 182 relatif au
zonage

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « , sauf pour un terrain construit protégé par droits acquis. »

Art. 5.16.5 La construction à des fins de parc régional, d’activité récréotouristique avec ou sans garde de chiens de traîneaux, de
pourvoirie concessionnaire et/ou à des fins de piégeage

➢ Ajouter au titre et au 1er alinéa les termes « ou sans »
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DÉLAI D’ÉMISSION, VALIDITÉ ET TARIFS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE CERTIFICATS

Art. 6.5 Permis de construction et certificats d'autorisation

➢ Remplacer au paragraphe c) du 1er alinéa les termes « vingt-quatre (24) » par les termes « trente-six (36) »

➢ Remplacer au paragraphe d) du 1er alinéa les termes « douze (12) » par les termes « vingt-quatre (24) »

➢ Remplacer au paragraphe j) du 1er alinéa les termes « neuf (9) » par les termes « douze (12) »

➢ Ajouter au paragraphe k) du 1er alinéa les termes « d’ » et le terme « , »

➢ Ajouter au 1er alinéa le paragraphe m) « la construction ou la modification d’une installation septique, d’un
prélèvement d’eau ou d’un système de géothermie n’est pas terminée dans un délai de douze (12) mois à
compter de la date d’émission du permis. »

Art. 6.6 Renouvellement d’un permis de construction et d’un certificat d’autorisation

➢ Retirer au 1er alinéa les termes « une seule fois »

➢ Remplacer à la 1re puce sous le 1er alinéa les termes « la durée du permis d’origine sans toutefois excéder » par
le terme « pour »

➢ Ajouter une puce sous la 1re puce du 1er alinéa « il n’y a aucun renouvellement pour des travaux de remblai,
déblai, installation septique et prélèvement d’eau; »

Art. 6.9.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement pouvant faire l'objet d’une demande de modifications
réglementaires

➢ Remplacer le 2e alinéa « Le tout en concordance aux lois et règlements applicables. »
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DÉLAI D’ÉMISSION, VALIDITÉ ET TARIFS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE CERTIFICATS (suite)

Art. 6.10 Tarifs pour l’émission des permis et certificats

➢ Ajuster dans la section TARIFS de PERMIS DE CONSTRUCTION le coût de certains permis selon la validité

➢ Ajouter une nouvelle puce dans la section CERTIFICAT D’AUTORISATION « Abattage d’arbres / sommets de

montagnes, zone récréative, corridor panoramique…………...25.00 $ »

➢ Ajouter une nouvelle puce dans la section AUTRES « Demande de modification au schéma

d’aménagement…….1000.00 $ »

➢ Ajouter une nouvelle puce dans la section AUTRES « Demande de démolition d’immeubles /

frais d’étude…….100.00 $ »

Bâtiment accessoire

Abri forestier 50.00 $ / 100.00 $ Lorsqu’il s’agit d’un agrandissement =

25.00 $ / 50.00 $Cabane à sucre 50.00 $ / 100.00 $

Autres 30.00 $ / 60.00 $

Bâtiment principal

Agricole 125.00 $ / 190.00 $ Lorsqu’il s’agit d’un agrandissement =

55.00 $ / 85.00 $Bi, tri et multifamilial 125.00 $ / 190.00 $

Résidentiel (unifamiliale) 125.00 $ / 190.00 $

Non résidentiel 55.00 $ / 95.00 $
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RÉSUMÉ:

• Corrections cléricales et précisions
• Ajout, modification, remplacement et retrait de certaines définitions

• Hausse des amendes / résidence de tourisme
• Ajout des dispositions en matière de sécurité des piscines / normes provinciales
• Aucun abattage d’arbres sans permis en sommets et versants de montagne, zone tampon

et corridor panoramique
• Ajout d’une exception en construction prohibée pour un bâtiment d’hébergement

commercial récréatif (ex : dôme)
• Retrait de l’utilisation d’un semi-remorque, sauf pour un usage public ou un chantier de

construction
• Modification relative à un toit ajouté sur un conteneur / il peut être plat, à un (1) versant ou à

deux (2) versants
• Modification sur le nombre, les délais et les conditions / usages et bâtiments temporaires :

o Abri temporaire:
- 2 abris temporaires au lieu de 1
- en zone rurale l’abri temporaire est permis à l’année sous condition

o Roulotte:
- sur certains terrains vacants, avec permis, pour 180 jours /année maximum (mai à
décembre)

- sur les terrains construits /passe de 14 jours à 30 jours / année maximum
o kiosques, correction cléricale

• Diminution de la marge relative au parc linéaire Le P’tit Train du Nord / marge de 15 mètres
au lieu de 30 mètres

• Ajout de possibilité pour l’implantation des piscines et des verrières en cour avant
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RÉSUMÉ (suite):

• Conformité aux exigences provinciales (décret 2021) relatives aux piscines, spas et

plongeoirs

• Déplacement dans le groupe « Commerce » de la superficie minimale d’un

bâtiment commercial

• Retrait de superficie maximale et de certaines conditions relatives aux serres privées

• Modification des libellés sans changement aux droits, avec ajout, afin de permettre

les bureaux, services personnels et professionnels dans une résidence bifamiliale et

ajout de la zone COM-05 dans laquelle un usage complémentaire artisanal lourd est

permis. Interdit dans les zones RES-22, 23 et 24 de bénéficier d’un usage additionnel,

sauf la garde d’enfants et les pavillons d’invités = aucun changement pour les zones

« RES-22, 23, 24 » avec la réglementation actuellement en vigueur

• ajout des catégories C5b) et P2 aux bâtiments à utilisation mixte

• Affichage:

o Précisions pour la bannière commerciale;

o Retrait de la possibilité d’identifier le nom dans la vitrine.

• Correction de libellés concernant les dispositions d’un abri forestier et d’une cabane

à sucre sans retrait des droits et obligations, sauf de permettre un abri forestier et une

cabane à sucre sur un même terrain

• Retrait de la possibilité de dérogation mineure au schéma / conformément à la

Loi 67

• Modification au chapitre 12 sur le pourcentage (%) d’espace et du nombre d’arbres

pouvant être déboisé

• Correction de libellés dans le chapitre 14 sur les droits acquis.
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RÉSUMÉ (suite):

Zones et grilles modifiées:

• COM-03 et RU-40 / C1 c) et C4 a) avec contingentement des usages (1 station

service avec dépanneur et 1 restaurant

• COM-19 / Retrait C1et C4 a)

• REC-01 à 10 / ajout de la note PIIA-04 sur la protection des paysages et pour la

REC-01 retrait C6 a) et ajout de la note centre récréatif

• RES-12 / ajout C5 a) c) et C1

• RES-18 / ajout C5 c)

• RU-03 / retrait C1

• RU-06 / ajout spécifiquement permis I2 avec note (Entreposage de bois non traité

d’une industrie)

• RU-25 / ajout de la note (Les stations-service et les dépanneurs) spécifiquement

exclus

• RU-26 / retrait C4

• RU-43 / ajout projet intégré

• VIL-01, 04, 21 et 22 / ajout A1 (Les cabanes à sucre) et VIL-04 retrait C6 a)
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES

Art. 1.10 Définitions et terminologie

➢ Remplacer la définition Bassin d’eau

« Étendue d’eau créée artificiellement sans émissaire et qui n’est pas alimentée par un cours d’eau. En aucun

temps, un bassin d’eau ne peut être aménagé à même un milieu humide. »

➢ Retirer à la définition « Bâtiment rudimentaire » le terme « sommaire », ajouter les termes « lié à un usage

commercial » remplacer le terme « et » par le terme « , » et ajouter les termes « et les bâtiments insolites

(exemple : dôme, cocon, etc.). »

➢ Retirer au titre de la définition « Camping (terrain de) » les termes « (terrain de) »

➢ Ajouter la définition Certificat d’implantation

« Plan démontrant un levé à jour incluant les constructions projetées et existantes, le cas échéant, ainsi que

leur implantation respective. Les niveaux, distances, superficie, etc. doivent être indiqués et être à l’échelle. »

➢ Ajouter la définition Dessin technique

« Le dessin technique est une représentation détaillée d’un objet avant sa construction. »
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES (suite)

Art. 1.10 Définitions et terminologie (suite)

➢ Ajouter la définition Dessinateur technique

« Le dessinateur technique est un professionnel qui exécute des dessins techniques. »

➢ Modifier la définition Lac artificiel pour retirer les termes « ayant une superficie supérieure à 15 mètres carrés » et pour
retirer les termes « Les étendues d’eau créée artificiellement ayant une superficie inférieure à 15 mètres carrés sont
considérées comme des bassins d’eau. »

➢ Abroger la définition Plan d’implantation

➢ Modifier la définition Résidence de tourisme pour ajouter les termes « (31 jours et moins) »

Art. 1.12 Contraventions et pénalités

➢ Ajouter un alinéa au-dessus du 6e alinéa « Nonobstant le premier alinéa, toute personne qui offre ou opère une résidence
de tourisme en non-conformité à la réglementation en vigueur ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission
sur sa propriété d’une telle infraction est passible, pour une première infraction d’une amende qui ne peut être inférieure à
quatre mille dollars (4 000$) et n’excédant pas six mille dollars (6 000$) pour une personne physique et qui ne peut être
inférieure à six mille dollars (6 000$) et n’excédant pas dix mille dollars (10 000$) pour une personne morale. »

➢ Retirer au 6e alinéa les termes « trois premiers » et ajouter le terme « précédents »

➢ Ajouter un alinéa sous le 6e alinéa « Nonobstant le premier alinéa toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des
dispositions du présent règlement qui exécute des travaux d’installation, de modification, d’ajout d’un plongeoir en
matière de sécurité des piscines résidentielles ou qui, étant propriétaire permet ou tolère la commission sur sa propriété
d’une telle infraction est passible pour une première infraction d’une amende qui ne peut être inférieure à cinq cents
dollars (500 $) et n’excédant pas sept cents dollars (700 $). Ces montants sont respectivement portés à sept cents dollars
(700 $) et à mille dollars (1000 $) en cas de récidive. »
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES S’APPLIQUANT AU PLAN DE ZONAGE ET À LA GRILLE DES USAGES ET NORMES 

Art. 2.5.3 Dimensions des terrains

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « et 3 » 

Art. 2.5.4 Structure des bâtiments

➢ Retirer au 2e alinéa le terme « seul »

Art. 2.5.6 Édification des bâtiments

➢ Ajouter au 1er alinéa du paragraphe a) les termes « renvoie à une note qui »

DISPOSITIONS NORMATIVES S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Art. 4.1 Utilisation principale et utilisation accessoires

➢ Remplacer le texte de la 2e puce sous le 1er alinéa « les abattages d’arbres autres que : sur la rive, en sommets et versants

de montagne, en zone « Récréative » ou localisé dans une zone tampon liée au corridor panoramique »

➢ Ajouter une 3e puce sous le 2e alinéa « les quais »
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DISPOSITIONS NORMATIVES S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (suite)

Art. 4.8 Constructions prohibées et équipements dans toutes les zones

➢ Ajouter au paragraphe b) du 1er alinéa les termes « Nonobstant ce qui précède, ce type de revêtement est

autorisé pour les bâtiments servant d’hébergement commercial récréatif (exemple : dôme) »

➢ Retirer au paragraphe f) du 1er alinéa les termes « à l’exception des semi-remorques utilisées à titre de

bâtiment accessoire à un usage commercial ou industriel recouvert sur les quatre côtés, d’un matériau de

finition conforme ainsi que de l’ajout d’une toiture d’au minimum un (1) versant. Les matériaux doivent

s’agencer avec le bâtiment principal et être conformes à toutes les autres dispositions règlementaires »

➢ Remplacer au paragraphe h) du 1er alinéa le terme « et » par le terme « , »

➢ Ajouter au paragraphe h) du 1er alinéa les termes « et sur le dessus »

➢ Remplacer au paragraphe h) du 1er alinéa les termes « ainsi que de l’ajout d’une toiture d’au minimum un (1)

versant » par les termes « et avoir un toit d’une pente similaire au toit du bâtiment principal »
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DISPOSITIONS NORMATIVES S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (suite)

Art. 4.11 Usages et bâtiments temporaires autorisés

➢ Ajouter à la numérotation 1. du paragraphe a) du 1er alinéa les termes « à l’exception des zones rurales, où ils

sont autorisés à l’année. Cependant, ils doivent être érigés hors de toute marge avant, du 2 mai au

30 septembre »

➢ Remplacer à la numérotation 3. du paragraphe a) du 1er alinéa les termes « 1 abri est » par les termes « 2 abris

sont »

➢ Remplacer au 7e alinéa de la numérotation 3. du paragraphe j) le terme « 24 » par le terme « 36 » ajouter les

termes « qui ne dépasse pas 180 jours d’utilisation par année » et remplacer le terme « démantelée » par le

terme « entreposée »

➢ Remplacer au 8e alinéa de la numérotation 3. du paragraphe j) les termes « pour deux (2) périodes de deux

(2) mois » par les termes « du 1er mai au 1er décembre pour un maximum de 180 jours d’utilisation » et retirer les

termes « (séparées d’un minimum de soixante (60) jours) entre chacune »

➢ Ajouter à la numérotation 4. du paragraphe m) du 1er alinéa les termes « de 10 m des voies de circulation et »

et retirer les termes « et de 10 m pour toutes autres zones » / kiosque

➢ Remplacer au paragraphe o) du 1er alinéa les termes « de véhicule de camping » par les termes « d’une

roulotte, tente-roulotte », remplacer les termes « à quatorze (14) jours » par les termes « à trente (30) par année »

et ajouter les termes « Après cette période, elle doit être remisée et non utilisée. »
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DISPOSITIONS NORMATIVES S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (suite)

Art. 4.19 Marge de recul avant dans les périmètres d’urbanisation

➢ Remplacer au dernier alinéa les termes « 4.15 à 4.18 » par les termes « 4.16 à 4.19 »

Art. 4.19.1 Marges de recul avant par rapport au parc linéaire « Le P’tit train du Nord »

➢ Remplacer au 1er alinéa les termes « trente (30) » par les termes « quinze (15) »

Art. 4.19.3 Marge de recul par rapport à un lac, un cours d’eau ou u milieu humide

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « (bande de protection riveraine) »

➢ Ajouter au 2e alinéa le terme « avant » et ajouter les termes « avant, sauf si une distance minimale de 20 m de

la ligne des hautes eaux ou de la limite avant à un chemin ou à une rue est respectée. »

Art. 4.19.4 Marge d’implantation des systèmes de traitement des eaux usées

➢ Remplacer au titre le terme « d’ » par les termes « de recul par rapport à l’ »

➢ Retirer au 1er alinéa les termes « construit pour desservir un nouveau bâtiment. »

➢ Remplacer au 2e alinéa le terme « une » par le terme « la » et ajouter les termes « doit être respectée »

➢ Abroger le dernier alinéa
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DISPOSITIONS NORMATIVES S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (suite)

Art. 4.26 Localisation des piscines

➢ Ajouter au 1er alinéa la phrase « Nonobstant ce qui précède, il est permis d’implanter une piscine en cour

avant si elle respecte une distance minimale de 20 m avec la ligne des hautes eaux et toutes limites avant de

la propriété. »

Art. 4.27 Localisation des spas

➢ Ajouter au 1er alinéa la phrase « Nonobstant ce qui précède, il est permis d’implanter un spa en cour avant s’il

respecte une distance minimale de 20 m avec la ligne des hautes eaux et toutes limites avant de la

propriété. »

Art. 4.28.1 Piscine creusée

➢ Remplacer le titre et l’article et toutes les dispositions conformément au règlement provincial

« CONTRÔLE DE L’ACCÈS

1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant

d’entrer dans l’eau et d’en sortir.

2. Sous réserve du point 5, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
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DISPOSITIONS NORMATIVES S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (suite)

3. Une enceinte doit :

a. empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;

b. être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;

c. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur

maximale de 30 mm. Toutefois, si les lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure

à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus e 30 mm de diamètre.

Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer

dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur ne peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur

minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son

ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au point 3.

Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de

se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de

l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur

minimale de 1,5 m par rapport au sol.
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DISPOSITIONS NORMATIVES S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (suite)

5. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine

démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la

piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a. au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour

empêcher son utilisation par un enfant;

b. au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les

caractéristiques prévues aux points 3 et 4;

c. à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit

protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux points 3 et 4.

6. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé

à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.

Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter

l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.

Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est

installé :

a. à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux points 3 et 4;

b. sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux

points b. et c. du point 3;

c. dans une remise.

Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou

équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale

s’applique à une fenêtre située à moins de 3m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un

objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.

7. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de

fonctionnement. ».
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DISPOSITIONS NORMATIVES S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (suite)

Art. 4.28.2 Piscine hors terre

➢ Remplacer le titre et l’article:

« PLONGEOIR

Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines

résidentielles dotées d’un plongeoir – Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires

cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de l’installation. »

Art. 4.28.3 Spa

➢ Remplacer au 2e alinéa les termes « 1,21 » par les termes « 1.2 » et remplacer les termes « de la section E –

clôtures et murets et haies du présent chapitre » par les termes « de l’article 4.28 »

Art. 4.30 Piscine existante lors de l’entrée en vigueur du présent règlement

➢ Remplacer au 1er alinéa les termes « rendre sa clôture ou d’installer une clôture » par les termes « rendre sa

piscine et ces accessoires conformes (clôture, etc. ) »
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TERRAINS ET BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE HABITATION

Art. 5.3 Dimensions minimales

➢ Abroger le 2e alinéa / transfert dans un autre chapitre du règlement

Art. 5.6 Bâtiments accessoires

➢ Ajouter au 4e alinéa du paragraphe b) du 1er alinéa les termes « à condition qu’il n’y ait pas

d’empiètement supérieur. »

Art. 5.9 Serres privées

➢ Abroger le paragraphe 2)

➢ Ajouter au paragraphe 3) les termes « , à moins de 20 m de la ligne des hautes eaux »

➢ Abroger les paragraphes 4) et 5)

Art. 5.14 Usages additionnels

➢ Retirer au 1er alinéa le terme « unifamiliale »

➢ Ajouter un 2e alinéa « Nonobstant ce qui précède, dans les zones RES-22, RES-23 et RES-24, tous les

usages additionnels sont interdits, sauf la garde d’enfants et le pavillon d’invités. »
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TERRAINS ET BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE HABITATION (suite)

Art. 5.14.1 Bureaux, services personnels et professionnels

➢ Remplacer au 1er alinéa les termes « à travers tout le territoire de la Ville dans une habitation

unifamiliale isolée seulement, sauf dans les zones RES-22, RES-23 et RES-24, » par les termes « dans

une habitation unifamiliale ou bifamiliale »

➢ Remplacer au paragraphe a) du 1er alinéa les termes « l’habitation unifamiliale isolée » par les

termes « plancher de l’unité d’habitation »

➢ Remplacer au paragraphe e) du 1er alinéa les termes « l’habitation » par les termes « l’unité

d’habitation »

➢ Retirer au paragraphe i) du 1er alinéa les termes « commerciaux et services sont »

➢ Ajouter à la 2e puce du paragraphe i) les termes « - Exemple : urbaniste, design intérieur, etc.; »

➢ Ajouter à la 3e puce du paragraphe i) les termes « - Exemple : arpenteur géomètre, notaire, etc.; »

Art. 5.14.2 Location de chambres dans les habitations

➢ Retirer au 1er alinéa les termes « sauf dans les zones RES-22, RES-23 et RES-24, »

➢ Remplacer au paragraphe a) du 1er alinéa les termes « pas plus » par les termes « un maximum » et

retirer les termes « par logement ne »
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TERRAINS ET BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE HABITATION (suite)

Art. 5.14.3 Gîte du passant

➢ Remplacer au 1er alinéa les termes « Dans toutes les zones applicables, il » par le terme « Il », remplacer les termes « à

l'intérieur des » par les termes « dans les » et retirer les termes « sauf dans les zones RES-22, RES-23 et RES-24, »

➢ Abroger le paragraphe g) sous le 1er alinéa

Art. 5.14.5 Logement accessoire

➢ Remplacer au 1er alinéa les termes « un bâtiment résidentiel isolé ou d’un logement accessoire » par les termes « dans une

habitation unifamiliale ou » et remplacer les termes « un bâtiment résidentiel isolé » par les termes « une habitation

unifamiliale »

➢ Abroger la numérotation 1. du 1er alinéa

➢ Retirer à la numérotation 10. du 1er alinéa les termes « résidentiel unifamilial isolé »

Art. 5.14.6 Usage complémentaire artisanal léger

➢ Remplacer au 1er alinéa les termes « à travers tout le territoire de la Ville sauf dans les zones RES-22, RES-23 et RES-24 » par

les termes « par une habitation unifamiliale »

➢ Remplacer le paragraphe a) du 1er alinéa « l’usage doit être exercé soit dans l’habitation, soit dans un bâtiment

accessoire »

➢ Remplacer le paragraphe b) du 1er alinéa « lorsque l’usage est exercé dans l’habitation unifamiliale, la superficie

d’utilisation ne doit pas excéder 50 m2. Lorsque l’usage est exercé dans un bâtiment accessoire, la superficie d’utilisation

ne pas excéder 65 m2 »
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TERRAINS ET BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE HABITATION (suite)

Art. 5.14.6 Usage complémentaire artisanal léger (suite)

➢ Remplacer au paragraphe e) du 1er alinéa les termes « l’activité qui a lieu dans ledit local » par les termes

« l’usage additionnel », retirer les termes « unité d », retirer les termes « à l’intérieur de laquelle est situé le local »,

remplacer les termes « l’activité » par les termes « l’usage additionnel » et remplacer les termes

« le propriétaire » par les termes « la personne responsable »

➢ Remplacer au paragraphe g) du 1er alinéa les termes « aucun » par le terme « de »

➢ Remplacer au paragraphe h) du 1er alinéa les termes « du bâtiment résidentiel unifamilial isolé » par les termes

« de l’habitation »

➢ Abroger paragraphe m) du 1er alinéa

➢ Retirer au 2e alinéa les termes « exercées principalement par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent

dans le cadre des normes et critères établis »

Art. 5.14.7 Usage complémentaire artisanal lourd

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « sur un terrain occupé par une habitation unifamiliale » et ajouter les termes

« COM-05 »

➢ Retirer au tableau LES SERVICES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS sous le paragraphe a) les termes « atelier de

menuiserie; » et remplacer les termes « d’ébénisterie et » par le terme « de »

➢ Abroger le paragraphe b) sous le tableau
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TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE HABITATION (suite)

Art. 5.14.8 Camionneur artisan et opérateur artisan

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « sur un terrain occupé par une habitation unifamiliale »

➢ Retirer au paragraphe c) du 1er alinéa les termes « Dans de tels cas, les marges de recul arrière et latérales

sont de dix (10) mètres et une distance minimale de vingt (20) mètres de tout bâtiment principal doit être

respectée. »

Art. 5.14.9 Pavillon d’invités

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « sur un terrain occupé par une habitation unifamiliale »

➢ Remplacer à la numérotation 4. du 1er alinéa le terme « lot » par le terme « terrain »

TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE COMMERCE 

Art. 6.2 Établissements commerciaux

➢ Ajouter un 2e alinéa « Tout bâtiment principal commercial doit avoir une superficie au sol d’au moins trente

mètres carrés (30 m2) dans les périmètres urbains et d’au moins cinquante mètres carrés (50 m2) dans les

autres zones. »

Art. 6.4 Bâtiments à utilisation mixte

➢ Remplacer au 1er alinéa le terme « ou » par le terme « , » et ajouter les termes « C5 (B) » ou « P2 »
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AFFICHAGE

Art. 8.10 Message

➢ Ajouter au paragraphe b) du 1er alinéa les termes « ou de la bannière commerciale »

Art. 8.14 Nombre, localisation et superficies des enseignes / Tableau des règles générales enseignes

➢ Retirer les termes – « ou en vitrine (lettrage seulement) à la colonne « Type d’enseigne »

➢ Retirer les termes « ou Maximum 50% de la surface de la superficie de la vitrine du commerce pour un

maximum de 3 m2 » de la colonne « Artériel »

➢ Retirer les termes « ou 50% de la surface de la superficie de la vitrine du commerce pour un maximum de

2 m2 » de la colonne « Centre-ville »

Art. 8.16.1 Plusieurs établissements commerciaux

➢ Retirer au 1er alinéa les termes « ou une (1) enseigne en vitrine »

NORMES SPÉCIALES

Art. 9.3 Dispositions particulières aux ventes-débarras (ventes de garage)

➢ Remplacer au paragraphe b) du 1er alinéa les termes « minimum de » par les termes « inférieur à »
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Art. 9.9.1 Dispositions générales

➢ Remplacer le paragraphe g) du 1er alinéa « Les bâtiments accessoires autorisés suivants:

• un seul cabinet à fosse sèche d’une superficie au sol d’au plus 3 mètres carrés;

• un seul cabanon d’une superficie au sol d’au plus 20 mètres carrés;

• un seul balcon ou une seule véranda d’un maximum de 15 mètres carrés attenant à l’abri forestier. »

➢ Abroger le paragraphe K) du 1er alinéa

Art. 9.10 Les cabanes à sucre

➢ Remplacer au 2e alinéa le terme « ou » par le terme « . »

➢ Séparer le 2e alinéa après les termes « des spécifications. » et former un 3e alinéa

➢ Ajouter au début du nouveau 3e alinéa les termes « La cabane à sucre est autorisée »

NORMES SPÉCIALES À CERTAINES ZONES

Art. 10.12 Exception

➢ Remplacer au 1er alinéa les termes « 10.12 » par les termes « 10.11 »
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LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET À CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES

Art. 11.8 Construction, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation

➢ Abroger l’article 11.8

DISPOSITIONS SUR L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES

Art. 12.2 Préservation des espaces naturels

➢ Remplacer au 2e alinéa les termes « est établi comme suit : » par les termes « dans une zone de villégiature

(VIL), dans une zone récréative (REC) ou dans la zone « RES-06 » est d’un maximum de 50 %, à l’exception d’un

usage agricole. »

➢ Abroger sous le 2e alinéa les paragraphes a) à d)

➢ Remplacer au 3e alinéa le terme « ou » par le terme « , » et remplacer les termes « est établi comme suit : » par

les termes « ou dans une zone « Récréative » est d’un maximum de 50 % incluant les espaces aménagés. »

➢ Abroger les paragraphes a) à c) sous le 3e alinéa

➢ Retirer sous le 3e alinéa du paragraphe e) le terme « e) », mais le texte est conservé ce qui en fait un 4e alinéa

➢ Ajouter au nouveau 4e alinéa les termes « , ainsi que les dispositions du règlement régional en matière

d’abattage d’arbres »
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DISPOSITION SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES (suite)

Art. 12.6 Nombre d’arbres par emplacement situé dans un périmètre d’urbanisation

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « sauf la zone « RES-06 » et remplacer les termes « le pourcentage suivant » par les termes

« la norme suivante »

➢ Ajouter un paragraphe sous le 1er alinéa « - Un arbre pour chaque 150 m2 de terrain »

➢ Abroger le 2e alinéa et le tableau

DISPOSITIONS SUR L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES (suite)

Art. 12.15 Marges de recul par rapport au parc linéaire « Le P’tit train du Nord »

➢ Remplacer au 1er alinéa les termes « vingt (20) » par les termes « quinze (15) »

BÂTIMENTS, USAGES ET TERRAINS DÉROGATOIRES

Art. 14.6 Reconstruction d’un bâtiment détruit

➢ Ajouter au paragraphe d) du 1er alinéa les termes « au chemin, sans toutefois réduire cette marge à moins de 3 m. »

Art. 14.7 Démolition et reconstruction d’un bâtiment dérogatoire

➢ Ajouter au paragraphe d) du 1er alinéa les termes « au chemin, sans toutefois réduire cette marge à moins de 3 m. »
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MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES

GRILLES :

 COM-03 :

➢ Ajouter à l’usage « Commerces et services (C1) » sous-groupe C – la note 1 seul établissement de

restauration et à l’usage « Commerce artériel lourd (C4) » sous-groupe A – la note 1 seule station-service

avec dépanneur (Usages spécifiquement permis)

 COM-19 :

➢ Retirer les usages « Commerces et services (C1) » sous-groupe C et « Commerce artériel lourd (C4) »

sous-groupe A

 REC-01 :

➢ Ajouter aux dispositions spéciales le PIIA-04, retirer le sous-groupe A à l’usage « Commerce récréatif extérieur

(C6) » et ajouter à l’usage « Commerce récréatif extérieur (C6) » - la note Centre récréatif (Usages

spécifiquement permis)

 REC-02, REC-03, REC-04, REC-05, REC-06, REC-07, REC-08, REC-09, et REC-10 :

➢ Ajouter aux dispositions spéciales le PIIA-04 (protection des paysages)

 RES-12 :

➢ Ajouter les usages « Commerces et services (C1) » et « Commerce récréatif intérieur (C5) » sous-groupe

A et C
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MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES (suite)

 RES-18 :

➢ Ajouter l’usage « Commerce récréatif intérieur (C5) » sous-groupe C

Normes
Structure Isolée

Jumelée
Marges Avant (m) 6

Latérales (m) 2
Arrière (m) 7

Édification des bâtiments Hauteur (étage) max. 3(1)
Rapports Logement/bâtiment max 1

 RU-03 :

➢ Retirer l’usage « Commerces et services (C1) » sous-groupe C

 RU-06 :

➢ Ajouter l’usage « Industrie légère (I2) » - la note Entreposage de bois non traité d’une industrie (Usages
spécifiquement permis)

Normes
Marges Avant (m) 6

Latérales (m) 2
Arrière (m) 2

Édification des bâtiments Hauteur (étage) max. 3
Rapports Logement/bâtiment max 1
Disposition spéciale Autre article (a) et (b)



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Zonage / projet 2022-432

MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES (suite)

 RU-25 :

➢ Ajouter à l’usage « Commerce artériel lourd (C4) » sous-groupe A – la note Les stations-service et les
dépanneurs (Usages spécifiquement exclus)

 RU-26 :

➢ Retirer l’usage « Commerce artériel lourd (C4) »

 RU-40 :

➢ Ajouter à l’usage « Commerces et services (C1) » sous-groupe C – la note 1 seul établissement de
restauration et à l’usage « Commerce artériel lourd (C4) » sous-groupe A – la note 1 seule station-service
avec dépanneur (Usages spécifiquement permis)

 RU-43 :

➢ Ajouter l’usage « Projet intégré d’habitation »

 VIL-01 :

➢ Ajouter à l’usage « Agriculture avec sol (A1) » - la note Les cabanes à sucre (Usages spécifiquement permis)

 VIL-04 :

➢ Retirer l’usage « Commerce récréatif extérieur (C6) » sous-groupe A et ajouter à l’usage « Agriculture avec
sol (A1) » - la note Les cabanes à sucre (Usages spécifiquement permis)

 VIL-21 et VIL-22 :

➢ Ajouter à l’usage « Agriculture avec sol (A1) » - la note Les cabanes à sucre (Usages spécifiquement permis)



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Construction / projet 2022-433

RÉSUMÉ:

• Nouveau libellé avec les mêmes droits et conditions
concernant les normes de fondations,

• Correction cléricale



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Construction / projet 2022-433

DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA CONSTRUCTION

Art. 3.1 Fondations

➢ Remplacer le texte sous le titre de l’article

« Tout bâtiment principal et ses annexes à l’exception des maisons mobiles ou des maisons préfabriquées en

démonstration (maisons modèles) doivent reposer sur des fondations :

• de béton continu;

• sur une dalle sur sol;

• sur pieux vissés ancrés à la structure du bâtiment;

• sur pilotis de béton coulé sur place qui reposent sur une semelle d’une dimension minimale de 25 po X

25 po X 10 po d’épaisseur avec armature métallique et ancrée à la structure du bâtiment;

Le tout conformément à ce que le type de fondation choisie soit :

• d’un empattement approprié;

• à l’épreuve de l’eau;

• à une profondeur à l’abri du gel ou si elles ne sont pas à l’abri du gel elles doivent être isolées de

manière adéquate;

• d’une solidité suffisante pour supporter le bâtiment.

Dans les zones résidentielles et commerciales, il est obligatoire de fermer l’espace qui résulte d’une fondation

en pilotis de béton coulé sur place ou sur pieux vissés avec des matériaux autorisés aux règlements

d’urbanisme de la Ville. »



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Lotissement / projet 2022-434

RÉSUMÉ:

• Modification / cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de
jeux ou d’espaces naturels 4% au lieu de 5%

• Ajustement du texte relativement à la disposition en cas de rues
parallèles et de cul-de-sac

• Modifications aux Tableaux 1 et 3 relatives aux subdivisions et aux
dimensions des terrains / ajustement et au tableau 3: 45 mètres au lieu
de 60 mètres au terrain situé à + de 300 m d’un lac et à + de 100 m
d’un cours d’eau pour la profondeur minimale

• Ajout au texte / avec (ou sans) garde de chiens de traineaux
• Ajout d’unemesure d’exception rues parallèles



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Lotissement / projet 2022-434

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2.1.3.1 Dispositions générales

➢ Remplacer aux paragraphes a), b) et c) sous le 1er alinéa les termes « 5% » par les termes « 4% »

LES VOIES DE CIRCULATION

Art. 3.4.3 Largeur d’emprise des voies de circulation

➢ Ajouter un 2e alinéa sous le 1er alinéa existant « Nonobstant le premier alinéa, dans le cas des rues parallèles

exigées en vertu de l’article 3.4.5 la largeur de l’emprise doit être de 7.5 mètres. »

Art. 3.4.5 Cul-de-sac

➢ Ajouter sous la première illustration du paragraphe a) le terme « ET »

➢ Remplacer à la numérotation i. du paragraphe b) les termes « chacune de » par les termes « chacun des

culs-de-sac et »



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Lotissement / projet 2022-434

SUBDIVISION ET DIMENSIONS DES TERRAINS

Art. 4.4.2 Dispositions applicables à l’intérieur des périmètres d’urbanisation

➢ Ajouter au tableau 1 « Lotissement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation » les termes « Note 1 » sous la colonne

« RES-06, COM-07 et COM-08 » (60 m (197 pi)) de la section « Profondeur minimale »

Art. 4.4.3 Dispositions applicables à l’ensemble des zones à l’extérieur des périmètres urbains

➢ Retirer au tableau 3 « Lotissement à l’intérieur des zones récréatives « REC » et des zones de villégiature de la municipalité

à l’extérieur des périmètres d’urbanisation » les termes « Note 1 » à la section « Profondeur minimale » au terrain situé à

plus de 300 m d’un lac et à plus de 100 m d’un cours d’eau, remplacer les termes « 60 m » par les termes « 45 m » et

remplacer les termes « (197 pi) » par les termes . « (148 pi) ».

Art. 4.4.8 Disposition particulière au lotissement d’un terrain destiné à un terrain de camping ou pour une activité récréotouristique

avec ou sans garde de chiens de traineaux

➢ Ajouter dans le titre et dans l’alinéa les termes « ou sans »

EXEMPTIONS SUR L’APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT

Art. 5.1 Règles d’exception

➢ Ajouter au 1er alinéa le paragraphe i) « S’il s’agit du lot créé au centre des deux (2) rues parallèles exigées en vertu

de l’article 3.4.5 du présent règlement. »



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
PIIA / projet 2022-435

RÉSUMÉ:

• Corrections cléricales
• Ajout et retrait des travaux assujettis : ajout implantation bâtiment
ou ouvrage, ajout projet bâtiment ou ouvrage en zone récréative et
retrait enseigne

• Précision aux documents requis pour l’étude d’une demande et
aux documents additionnels

• Retrait de l’objectif 8 (affichage) aux PIIA-01 et PIIA-02
• Ajout d’un PIIA-04 s’appliquant à la protection des paysages en
zones récréatives



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
PIIA / projet 2022-435

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 2.1 Demande assujettie

➢ Ajouter au paragraphe a) du 1er alinéa les termes « ou l’implantation d’un bâtiment ou d’un ouvrage »

➢ Abroger le paragraphe d) du 1er alinéa

➢ Ajouter au 1er alinéa le paragraphe e) « l’insertion d’un nouveau projet, l’implantation ou l’aménagement

d’un terrain en zone récréative. »

➢ Remplacer les puces sous le 2e alinéa par une numérotation

Art. 2.2 Documents requis pour l’étude d’une demande

➢ Ajouter au 1er alinéa les termes « , si besoin »

Art. 2.3 Documents additionnels

➢ Ajouter le paragraphe h) « tout autre document essentiel à la bonne compréhension des impacts en lien aux

objectifs et critères énumérés au présent règlement. »

PIIA-01 S’APPLIQUANT AU SECTEUR DU CENTRE VILLE (SECTEUR L’ANNONCIATION)

Art. 3.4 Objectifs spécifiques et critères d’évaluation

➢ Abroger l’objectif 8

PIIA



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
PIIA / projet 2022-435

PIIA-02 S’APPLIQUANT AUX PORTES D’ENTRÉE PRINCIPALES DU CENTRE VILLE DU SECTEUR DE L’ANNONCIATION

Art. 4.4 Objectifs spécifiques et critères d’évaluation

➢ Abroger l’objectif 8

PIIA-03 S’APPLIQUANT AUX SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNE

Art. 5 PIIA-03 s’appliquant aux sommets et versants de montagne

➢ Ajouter au titre un « x » au terme « au »

PIIA-04 S’APPLIQUANT À LA PROTECTION DES PAYSAGES EN ZONES RÉCRÉATIVES

Art. 6 PIIA-04 s’appliquant à la protection des paysages en zones récréatives

➢ Ajouter le chapitre 6

« PIIA-04 S’APPLIQUANT À LA PROTECTION DES PAYSAGES EN ZONES RÉCRÉATIVES

6.1 ZONE APPLICABLE

Le présent chapitre s’applique aux immeubles situés en tout ou en partie dans une zone récréative. Ces

zones sont inscrites et identifiées aux grilles des usages et normes ainsi qu’au plan de zonage du

règlement de zonage numéro 182.

PIIA



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
PIIA / projet 2022-435

PIIA-04 S’APPLIQUANT À LA PROTECTION DES PAYSAGES EN ZONES RÉCRÉATIVES (suite)

6.2 OBJECTIF GÉNÉRAL

L’objectif principal du règlement est d’assurer une protection et une mise en valeur du paysage naturel

des secteurs des zones récréatives qui démontrent un intérêt particulier en perspectives visuelles de

lieux naturels et publics. Le règlement vise à orienter l’insertion de nouveaux usages et bâtiments de

façon à minimiser l’impact sur le milieu naturel. Le PIIA-04 est en lien à une perspective visuelle des lacs

et des cours d’eau (ex. : lorsqu’on est sur le lac Tibériade, sur le réservoir Kiamika, sur le ruisseau

Jourdain), des bas de pentes ainsi que des rues et chemins avoisinants le terrain à l’étude (ex. : lorsque

nous sommes sur le chemin Tour-du-Lac-Tibériade, sur le boulevard Fernand-Lafontaine, sur la route

117, sur le chemin du lac Mc Caskill).

Ainsi, l’insertion d’un projet, l’implantation d’une nouvelle construction ou d’un ouvrage ainsi que

l’aménagement d’un terrain doivent être évalués selon les impacts visuels, environnementaux et

d’aménagements sur le milieu environnant.

6.3 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Pour s’assurer du respect et de la protection du paysage et de l’intégrité du milieu, la Ville évalue

l’insertion de nouveaux projets dans une zone récréative en regard des objectifs et critères d’évaluation

suivants :

PIIA



PIIA

MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
PIIA / projet 2022-435

PIIA-04 S’APPLIQUANT À LA PROTECTION DES PAYSAGES EN ZONES RÉCRÉATIVES (suite)

OBJECTIF 1

Harmoniser l’insertion de nouveaux projets en préservant le caractère naturel, la protection des

paysages et de son environnement en respectant les critères suivants :

1) les constructions doivent s’intégrer au milieu naturel et respecter la vocation touristique et de

villégiature de la Ville;

2) les matériaux, la texture ainsi que la gamme de couleurs employées doivent s’intégrer à

l’environnement immédiat. L’utilisation de teintes sobres ou de couleurs terres est privilégiée;

3) les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication sur le toit ou sur le sol doivent

être camouflés des lacs et cours d’eau, du bas de la pente ainsi que des rues et chemins

avoisinants. En aucun cas ces équipements ne doivent dénaturer le site et modifier le paysage

naturel d’origine et venir modifier la perception de grande nature auprès de la clientèle touristique

et de villégiature;

4) l’éclairage doit se faire discret, ne pas incommoder les voisins, ne pas être visible des lacs et cours

d’eau, du bas de la pente ainsi que des rues et chemins avoisinants. En aucun cas, l’éclairage ne

doit dénaturer le paysage et venir modifier l’aspect naturel du lieu auprès de la clientèle touristique

et de villégiature;

5) favoriser une homogénéité entre les couleurs du bâtiment principal et celles des bâtiments

accessoires.



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
PIIA / projet 2022-435

PIIA-04 S’APPLIQUANT À LA PROTECTION DES PAYSAGES EN ZONES RÉCRÉATIVES (suite)

OBJECTIF 2

Harmoniser l’implantation de toute nouvelle construction et ouvrage afin d’optimiser son insertion dans

le respect du paysage en respectant les critères suivants :

1) éviter toute implantation d’un bâtiment ou d’un ouvrage sur l’extrémité ou à proximité d’une forte

pente et s’assurer du maintien de la végétation existante;

2) assurer la préservation des points de vue en minimisant l’impact visuel des constructions et des

ouvrages par une implantation en respect de la morphologie du site;

3) favoriser l’implantation des constructions en fonction des secteurs ensoleillés et à l’abri des grands

vents;

4) l’implantation du ou des bâtiments doit se faire le plus possible sur la partie du terrain comportant

des pentes faibles ou très faibles, ensuite sur des pentes moyennes en l’absence de pentes faibles à

très faibles;

5) limiter les activités de remblai et déblai dans l’optique que la construction du bâtiment s’adapte au

terrain;

6) éviter de modifier la topographie naturelle du terrain.

PIIA



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
PIIA / projet 2022-435

PIIA-04 S’APPLIQUANT À LA PROTECTION DES PAYSAGES EN ZONES RÉCRÉATIVES (suite)

OBJECTIF 3

Harmoniser l’aménagement du terrain afin de favoriser l’aménagement des aires de stationnements et

autres en générant le moins d’impacts négatifs sur le milieu environnant et proposer des solutions de

drainage du site en respect des critères suivants :

1) le drainage naturel du terrain doit être maintenu à l’intérieur du terrain. Les eaux de surface ne

doivent pas être drainées de façon à causer des foyers d’érosion;

2) le drainage des eaux de ruissellement d’une rue et des secteurs construits ne doit pas acheminer

des eaux directement dans un lac ou un cours d’eau. Les eaux doivent d’abord être captées par un

ou des bassins de rétention ou par toute méthode reconnue et écologique;

3) la surélévation des terrains devra être évitée;

4) favoriser l’utilisation de matériaux perméables pour les revêtements des stationnements et des

allées d’accès;

5) l’aménagement des aires de stationnement et des accès doit être réalisé de façon à respecter le

relief naturel du terrain;

6) éviter l’utilisation de murets ou de murs de soutènement. »

PIIA



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Dérogations mineures – projet 2022-436

RÉSUMÉ:

• Ajustement en vertu de la loi 67 – gouvernement du Québec

Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des

lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs

visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions –mai 2021

• Ajout de règles obligatoires

• Retrait de la possibilité de certaines dérogations mineures:

Exemple:
o un terrain sans la superficie minimale requise;
o une marge en bande riveraine;
o Etc.

• Nouvelle procédure / lorsque la résolution du conseil municipal a pour effet

d’accepter une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est soumise

à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de

protection de l’environnement ou de bien-être général, la municipalité doit

transmettre une copie de cette résolution à la MRC d’Antoine-Labelle. Ce qui

occasionnera un délai supplémentaire possible de 90 jours avant l’émission du

permis. Dans les cas suivants:
o la dérogation mineure n’a pas pour effet d’aggraver les risques en matière de

sécurité publique;
o la dérogation mineure n’a pas pour effet d’aggraver les risques en matière de santé

publique;

o la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la qualité de l’environnement;
o la dérogation mineure ne porte pas atteinte au bien-être général.



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Dérogations mineures – projet 2022-436

Art. 3 Dispositions relatives à la demande

➢ Remplacer le 2e alinéa

« De plus, dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de

sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général, une dérogation

mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes

16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 et des paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de

l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et de l’urbanisme (RLRQ, c. A-19). »

Art. 4 Conditions préalables à l’approbation d’une dérogation mineure

➢ Ajouter au 1er alinéa les paragraphes 5 à 8

« 5. la dérogation mineure n’a pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité publique;

6. la dérogation mineure n’a pas pour effet d’aggraver les risques en matière de santé publique;

7. la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la qualité de l’environnement;

8. la dérogation mineure ne porte pas atteinte au bien-être général. ».



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Dérogations mineures – projet 2022-436

Art. 11 Décision du conseil

➢ Remplacer l’article 11

« Après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme et entendu les personnes intéressées, le conseil

municipal rend sa décision à la date mentionnée dans l’avis public.

La résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, eu égard aux

compétences de la municipalité, dans le but d’atténuer l’impact de la dérogation.

La résolution peut prévoir toute condition parmi celles prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19) lorsque la dérogation accordée concerne le non-respect, lors

de la construction ou de l’agrandissement d’un ouvrage ou bâtiment destiné à l’élevage qui n’est pas visé

par le deuxième alinéa de l’article 165.4.2 de cette loi, de distances séparatrices prévues dans une

disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de cette loi

ou, en l’absence de telle disposition, en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections

animales provenant d’activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1, r. 5) applicable dans un tel cas en vertu de l’article

38 ou 39 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d’autres

dispositions législatives (2001, chapitre 35).

Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise à la personne qui a

demandé la dérogation. »



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Dérogations mineures – projet 2022-436

Art. 12 Transmission de la résolution à la MRC

➢ Ajouter l’article 12

« Lorsque la résolution du conseil municipal a pour effet d’accepter une dérogation mineure dans un lieu où

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé

publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général, la municipalité doit transmettre une

copie de cette résolution à la MRC d’Antoine-Labelle.

Le conseil de la MRC peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution, s’il estime que la

décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé

publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général :

1. Imposer toute condition visée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 11 du présent règlement

dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute condition prévue par le

conseil municipal ;

2. Désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de l’atteinte n’est pas

possible.

Une copie de toute résolution prise par la MRC est transmise, sans délai, à la municipalité.

Dans ces cas, une dérogation mineure prend effet :

1. À la date à laquelle la MRC avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au

deuxième alinéa ;

2. À la date de l’entrée en vigueur de la résolution de la MRC qui impose ou modifie des conditions

applicables à la dérogation ;

3. À l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, si la MRC ne s’est pas prévalue, dans ce délai, des

pouvoirs prévus à cet alinéa.

La municipalité doit transmettre à la personne qui a demandé la dérogation la résolution de la MRC ou, en

l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation. »



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Dérogations mineures – projet 2022-436

Art. 13 Délivrance du permis ou du certificat

➢ Ajouter l’article 13

« Lorsque la résolution du conseil municipal a pour effet d’accepter une dérogation mineure dans un lieu où

Le fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et des certificats peut procéder à la

délivrance du permis ou du certificat sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par

laquelle le conseil accorde la résolution ou, le cas échéant, de la résolution du conseil de la MRC.

Le fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et des certificats délivre le permis ou le

certificat si les conditions énoncées sont remplies au moment de la délivrance, ou après selon les modalités

énoncées à la résolution et s’il est conforme aux modalités du Règlement relatif aux permis et certificats, à

l’exception des dérogations accordées. »



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Nouveau règlement

Démolition d’immeubles – 2022-437

RÉSUMÉ:

• Nouveau règlement en relation à la Loi 69 – gouvernement du
Québec - Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres
dispositions législatives –mai 2021

• Ajout de nouvelles règles en matière de protection des bâtiments
patrimoniaux

• Nouvelle procédure / lorsque la résolution du conseil municipal a
pour effet d’accepter la démolition d’un immeuble patrimonial
la municipalité doit transmettre une copie de cette résolution à
la MRC d’Antoine-Labelle. Ce qui occasionnera un délai
supplémentaire possible de 90 jours avant l’émission d’un permis.



MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022
Nouveau règlement

Démolition d’immeubles –2022-437

Considérant qu’il y a lieu de remplacer le précédent règlement numéro 143 relatif à la démolition d’immeubles, afin de

refléter les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par le projet de loi numéro 69 - Loi

modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, plus particulièrement les dispositions

suivantes:

Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives

• Les dispositions s’appliquent à toute personne sur l’ensemble du territoire de la Ville de Rivière-Rouge.

Section 2 Dispositions transitoires

• Le fonctionnaire désigné doit, au moins 90 jours avant la délivrance d’un certificat d’autorisation de démolition d’un

immeuble patrimonial construit avant 1940, notifier au ministre de la Culture et des Communications un avis de son

intention, accompagné de tout renseignement ou document requis par le ministre, et ce, tant que les conditions

suivantes ne sont pas réunies :

o Un règlement conforme aux dispositions du chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

(RLRQ, c. A-19.1) est en vigueur sur le territoire de la Ville;

o L’inventaire prévu au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) a été

adopté à l’égard du territoire de la MRC Antoine-Labelle.

Section 3 Constitution et fonctions comité

• Le Comité de démolition est formé de trois membres du Conseil désignés pour un an par le Conseil.

MODIFICATIONS QUI SERONT EFFECTUÉES POUR L’ADOPTION FINALE 
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Section 4 Autorisation requise et contenu de la demande

• À moins que le propriétaire n’ait préalablement obtenu du Comité de démolition une autorisation à cet effet, il est

interdit à quiconque de démolir, en tout ou en partie :

o Un immeuble patrimonial;

o Un bâtiment principal localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de l’ancienne Municipalité de

L’Annonciation tel qu’illustré au plan de zonage joint au Règlement de zonage.

• Une demande d’autorisation de démolition doit être soumise au fonctionnaire désigné par le propriétaire du

bâtiment à démolir, sur le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire doit être dûment rempli, signé par le propriétaire

ou son mandataire autorisé.

• La demande doit être accompagnée de tous les documents requis pour une demande de certificat d’autorisation

de démolition prescrit au Règlement relatif aux permis et certificats, plus particulièrement :

o Un document de présentation de la demande;

o Un rapport sur l’état du bâtiment signé par un professionnel ou une personne compétente en cette matière;

o Un rapport sur le coût de restauration estimé (remise en état) pour la conserver conservation du bâtiment signé

par un professionnel ou une personne compétente en cette matière;

o Dans le cas d’un immeuble patrimonial, une étude patrimoniale signée par un professionnel compétent en

cette matière comprenant, la valeur patrimoniale du bâtiment son état de conservation ainsi que la

méthodologie utilisée;

o Les détails du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.

• La demande d’autorisation de démolition doit être accompagnée du paiement des frais d’études pour une

demande de démolition.

MODIFICATIONS QUI SERONT EFFECTUÉES POUR L’ADOPTION 

FINALE 
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Section 5 Étude et décision du comité de démolition

• L’étude de la demande par le Comité peut débuter lorsque la demande de démolition est jugée complète par le

fonctionnaire désigné.

• Lorsque le Comité de démolition est saisi d’une demande de démolition, il doit, au plus tard le dixième jour qui

précède la tenue de la séance publique :

o Faire afficher, sur l’immeuble visé par la demande;

o Faire publier un avis public de la demande selon les modalités de publication de la Ville.

• Le Comité de démolition tient une séance publique. Lors de cette séance, un fonctionnaire désigné présente la

demande d’autorisation qui est soumise pour étude et rend sa décision.

• Lorsque le Comité autorise la démolition d’un immeuble patrimonial et que sa décision n’est pas portée en révision,

un avis de sa décision doit être notifié sans délai à la MRC d’Antoine-Labelle. Ce qui occasionnera un délai

supplémentaire possible de 90 jours avant l’émission du permis.

Section 6 Délivrance du certificat et autres modalités

• Aucun certificat d’autorisation de démolition ne peut être délivré par le fonctionnaire désigné avant l’expiration du

délai de 30 jours prévu ni, s’il y a une révision en vertu de cet article, avant que le Conseil n’ait rendu une décision

autorisant la démolition.

Section 7 Disposition administrative

• Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation du Comité ou à l’encontre des

conditions d’autorisation est passible d’une amende.



ÉTAPES SUBSÉQUENTES 

• Adoption des seconds projets de règlement / 6 avril
• Publication d’un avis public annonçant la possibilité de faire une

demande pour qu’une disposition soit soumise à l’approbation de
certaines personnes habiles à voter / autour du 13 avril

• Adoption des règlements / 4 mai
• Délivrance du certificat de conformité de la MRC et entrée en vigueur /

d’ici l’été 2022



VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS SUR LA MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE ET/OU
LES RÈGLEMENTS D’URBANISME, OU VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VISITEZ NOTRE
PAGE WEB :

riviere-rouge.ca / Réglementation et permis / Réglementation d’urbanisme
Ou, communiquez avec la directrice du Service d’urbanisme et d’environnement, 

Mme Carine Lachapelle, en composant le 819 275-3202 poste 422 
ou à l’adresse suivante: carine.lachapelle@riviere-rouge.ca 

http://www.riviere-rouge.ca/

