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ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le Règlement numéro 182 relatif 
au zonage; 
 
ATTENDU que ledit règlement numéro 182 est entré en vigueur le 29 novembre 
2011 et a été modifié par les règlements suivants : 
 

 règlement numéro 201 entré en vigueur le 13 juin 2012; 

 règlement numéro 215 entré en vigueur le 1er mai 2013; 

 règlement numéro 235 entré en vigueur le 9 juin 2014; 

 règlement numéro 252 entré en vigueur le 29 mai 2015;  

 règlement numéro 267 entré en vigueur le 30 mars 2016; 

 règlement numéro 288 entré en vigueur le 26 avril 2017; 

 règlement numéro 312 entré en vigueur le 5 juin 2018; 

 règlement numéro 2019-341 entré en vigueur le 3 juillet 2019; 
 
ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a lieu de 
modifier ledit règlement numéro 182; 
 
ATTENDU  que la Ville de Rivière-Rouge est régie par la Loi sur l’aménagement        
et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 182 ne 
peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de       
la séance ordinaire du 4 février 2020; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été présenté lors de la séance 
ordinaire du 4 février 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de Règlement numéro 2020-367 modifiant              
le Règlement numéro 182 relatif au zonage lors de la séance ordinaire du 4 février 
2020; 
 
ATTENDU  que, suite à la tenue d’une assemblée publique de consultation le 19 
février 2020, il y a eu l’adoption du second projet de Règlement numéro 2020-367 
modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage lors de la séance ordinaire du 10 
mars 2020, incluant la modification suivante : 
 

- Légère modification à l’article 4.1.2 / remplacer « quatre (4) côtés » par « côtés 
latéraux et arrière ». 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Et résolu unanimement : 
 
Qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
  
Le présent règlement est identifié par le numéro 2020-367 et s’intitule « Règlement 
modifiant le Règlement numéro182 relatif au zonage ». 
 
 
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 3 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 

3.1 Le premier alinéa de l’article 1.5 est modifié pour remplacer les termes                 
 « l'officier » par les termes « le fonctionnaire désigné ». 
 

3.2 Les définitions de l’article 1.10 sont modifiées comme suit : 
 

3.2.1 La définition relative à « BÂTIMENT ACCESSOIRE (COMPLÉMENTAIRE) » est 
 modifiée pour retirer les termes « d’une superficie maximale de 4 mètres 
 carrés ». 

 
 3.2.2 La définition relative à « BÂTIMENT RUDIMENTAIRE » est modifiée pour 

 ajouter les termes « d’hébergement ou » après les termes « Bâtiment 
 sommaire servant ». 

 

3.2.3 La définition relative à « FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ » est ajoutée sous la 

définition « Famille ou ménage », laquelle se lit comme suit : 
 

« FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

Fonctionnaire désigné par le Conseil pour appliquer la réglementation 
d’urbanisme et relevant du directeur du Service d’urbanisme et 
d’environnement, incluant : 

 

 Agent du territoire; 

 Analyste-conseil; 

 Officier-conseil / construction; 

 Officier-conseil / environnement; 

 Technicien-conseil. ». 
 

3.2.4 La définition relative à « GARAGE PRIVÉ » est abrogée. 
 

3.2.5 La définition relative à « LARGEUR D'UN TERRAIN » est abrogée.  
 
3.2.6 La définition relative à « LARGEUR D'UN LOT (CALCUL DE) » est ajoutée 

sous la définition « LARGEUR D'UN BÂTIMENT », laquelle se lit comme suit : 
 

« La largeur d’un lot correspond à la largeur du plus grand quadrilatère à 
angles droits, respectant la profondeur minimale exigée au Règlement de      
lotissement. ». 

 

3.2.7 La définition relative à « LIGNE DES HAUTES EAUX » est modifiée pour 
ajouter un paragraphe d), lequel se lit comme suit : 

 
« dans le cas d’une propriété riveraine au lac Tibériade, la ligne des 
hautes eaux ne peut être inférieure à la cote altimétrique                  
252,10 mètres. ». 
 

3.2.8 La définition relative à « MEZZANINE » est modifiée pour ajouter un « e » à la 
fin du terme « air ».  

 
3.2.9 La définition relative à « OFFICIER » est abrogée. 

 
3.2.10 La définition relative à « PANNEAU-RÉCLAME NUMÉRIQUE » est ajoutée sous la 

définition « PANNEAU-RÉCLAME », laquelle se lit comme suit : 
 

« Une enseigne numérique de taille variable qui présente des capacités 
d’affichage et de ciblage nettement enrichies par rapport à l’affichage 
publicitaire traditionnel et qui attire l’attention sur une entreprise, une 
profession, un service, un produit, un divertissement ou une activité 
mené, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. ». 
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3.2.11 La définition relative à « PROFESSIONNEL » est ajoutée sous la définition              
« PRISE D’EAU POTABLE », laquelle se lit comme suit : 

 

« Tel que défini dans le « Code des professions du Québec ». ». 
 

3.2.12 La définition relative à « PROFONDEUR D'UN TERRAIN » est abrogée. 
 

3.2.13 La définition relative à « PROFONDEUR D'UN LOT (CALCUL DE) » est 
ajoutée sous la nouvelle définition « PROFESSIONNEL », laquelle se lit 
comme suit : 

 

« La profondeur d’un lot correspond à la profondeur du plus grand 
quadrilatère à angles droits, respectant la largeur minimale exigée au 
Règlement de lotissement et pouvant être insérée à l’intérieur du lot. La 
profondeur du quadrilatère doit être perpendiculaire à la rive d’un lac ou 
d’un cours d’eau dans le cas d’un lot riverain. ». 

 

3.2.14 La définition relative à « RAMPE DE MISE À L’EAU » est modifiée pour 
ajouter les termes « et de la Lutte contre les changements climatiques » 
après les termes « ministère de l'Environnement ». 

 

3.2.15 Le titre de la définition relative à « RIVE » est modifié pour ajouter les 
termes « (OU BANDE RIVERAINE) » après le terme « RIVE ». 

  

3.2.16 La définition relative à « TERRAIN « LARGEUR DE » » est abrogée. 
 

3.2.17 La définition relative à « TERRAIN « PROFONDEUR MOYENNE DE » » est 
abrogée. 

 

3.3 Le cinquième alinéa de l’article 1.12 est modifié pour remplacer le terme                 
« troisième » par le terme « quatrième ». 

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS NORMATIVES 
S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  

 

4.1 Le paragraphe h) de l’article 4.8 est modifié comme suit : 
 

 4.1.1 Pour remplacer les termes « quatre (4) côtés d’ » par les termes « côtés 
 latéraux et arrière avec ». 

 
 4.1.2 Pour remplacer les termes « Les matériaux utilisés doivent s’agencer 

 avec le bâtiment principal et être conformes » par les termes « il doit être 
 conforme ». 

 

 4.1.3 Pour retirer les termes « Lorsqu’un conteneur est utilisé à titre de 
 bâtiment accessoire, il est alors assimilé à une remise ou un garage 
 selon l’utilisation qui en est faite et les dispositions relatives aux 
 bâtiments accessoires y sont applicables. ». 

 

4.2 Le paragraphe i) de l’article 4.8 est modifié pour remplacer terme « avec » 
 par le terme « , » et pour remplacer les termes « d’hébergement autorisé ou , » 
 par le terme « hôtelier ». 
 

4.3 La numérotation 3 du paragraphe j) de l’article 4.11 est modifiée pour remplacer 
les termes « 2 hectares » par les termes « 1 hectare ». 

 

4.4 L’article 4.39 « Éclairage nocturne » est ajouté, lequel se lit comme suit comme 
suit : 

 

« Toute propriété doit orienter 
ses équipements d’éclairage 
de manière à protéger le ciel 
nocturne. 
 

Un éclairage de faible intensité 
est privilégié. ». 
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ARTICLE  5 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX 
TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE 
« HABITATION » 

 
5.1 L’article 5.8 est modifié comme suit : 
 

 5.1.1 Le titre est modifié pour retirer le terme « isolés ». 
 

 5.1.2 La numérotation 1) est remplacée par les numérotations 1) et 2), 
 lesquelles se lisent comme suit : 

 

1) La superficie des garages et abris d’auto détachés du bâtiment 
principal ne doit pas être supérieure à cent-vingt (120) mètres carrés, 
sauf pour les zones « RES-09-11-13-15 et 29 »;  

2) La hauteur des garages et abris d’auto ne peut excéder la hauteur du 
bâtiment principal et la hauteur de la porte principale ne doit pas 
excéder trois (3) mètres. 

 

5.2 Le paragraphe m) numérotation 1) de l’article 5.14.6 est modifié par l’ajout des 
termes «d’utilisation» après le terme « superficie ». 

 

5.3 Le paragraphe b) de l’article 5.14.7 est modifié par l’ajout des termes 
« d’utilisation » après le terme « superficie ». 

 

5.4 Le paragraphe h) de l’article 5.16 est modifié pour remplacer les termes « ils 
 doivent être mis en commun » par les termes « l’un des deux (2) services doit 
 être mis en commun (minimum de deux (2) propriétés) ».  
 

5.5 Le paragraphe h) de l’article 5.17 est modifié pour remplacer les termes « ils 
 doivent être mis en commun » par les termes « l’un des deux (2) services doit 
 être mis en commun (minimum de deux (2) propriétés) ».  

 

 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX 

TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE            
« COMMERCE » 

 

6.1 L’article 6.4 est modifié comme suit : 
 

6.1.1 Le paragraphe a) est rétabli, lequel se lit comme suit : 
 

« l’établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d’un 
logement ». 
 

6.1.2 Le paragraphe f) est ajouté, lequel se lit comme suit : 
 

« l’établissement ou le local commercial du rez-de-chaussée d’un 
immeuble ayant front sur la rue L’Annonciation ne peut pas être 
transformé en logement. ». 

 

6.2 L’article 6.13.1.1 est modifié pour ajouter un deuxième alinéa, lequel se lit 
comme suit : 
 

« Les résidences de tourisme sont toutefois exclues des exigences de l’alinéa 
précédent. ». 

 

6.3 Le titre de l’article 6.14 est modifié pour ajouter le terme « aménagé » après les 
 termes « terrain de camping ». 
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6.4 L’article 6.14.5 est modifié comme suit : 
 

 6.4.1 Pour retirer les deux (2) termes « aménagé ». 
 

6.4.2 Pour ajouter les termes « ou d’une tente-roulotte » après les termes            
« d’une tente ». 

 

6.4.3 Pour ajouter les termes « ou d’un bâtiment rudimentaire » après les 
termes « l’installation d’une roulotte ». 

 
6.5 L’article 6.14.6 est modifié comme suit : 
 

6.5.1 Le titre est modifié pour remplacer le terme « et » par les termes «, des 
bâtiments rudimentaires, des tentes-roulottes ». 

 
6.5.2 L’alinéa est modifié pour ajouter les termes « , un bâtiment rudimentaire, 

une tente-roulotte » après les termes « Une tente » et pour ajouter les 
termes « milieu humide » après les termes « de tout lac, ». 

 

6.6 L’article 6.14.7 est modifié comme suit : 
 

6.6.1 Le premier alinéa est modifié pour ajouter le terme « aménagé » après 
les termes « Un terrain de camping » et pour retirer les termes «, destiné 
uniquement à accueillir les tentes et les tentes-roulottes, ». 

 
6.6.2 Le deuxième alinéa est modifié pour ajouter le terme « aménagé » après 

les termes « Un terrain de camping » et pour remplacer les termes               
« comporter au moins 15 sites et un maximum de 25 sites » par le terme      
« être ». 

 
6.7 Le premier alinéa de l’article 6.14.9 est modifié pour remplacer le terme « yourte 

» par les termes « un seul bâtiment rudimentaire, une seule tente-roulotte ». 
 
6.8 L’article 6.14.11 est modifié pour ajouter les termes « et les résidences de 

tourisme » après les termes « terrain de camping ».  
 
6.9 L’article 6.14.12 est modifié pour ajouter les termes « ainsi que les articles 6.14.5 

et 6.14.6. » à la fin de l’alinéa.  
 
6.10  L’article 6.14.12.5 est abrogé. 
 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
STATIONNEMENTS ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT 

 

7.1 L’article 7.10 est modifié comme suit : 
 

7.1.1 Le troisième alinéa et son titre sont modifiés pour remplacer les termes    
« à l’officier » par les termes « au fonctionnaire désigné ».  

 
7.1.2 Le quatrième alinéa est modifié pour remplacer les termes « l’officier » 

par les termes « le fonctionnaire désigné ».  
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ARTICLE 8 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À 
L’AFFICHAGE 

 
8.1 L’article 8.5 est modifié comme suit : 
 

8.1.1 Le paragraphe a) est modifié pour ajouter les termes « , sauf exception » 
à la fin du paragraphe. 

 
8.1.2 Le paragraphe c) est modifié pour ajouter les termes « , sauf exception » 

à la fin du paragraphe. 
 

8.1.3 Le paragraphe i) est modifié pour ajouter les termes « et les panneaux-
réclames numériques » après les termes « les panneaux-réclames ». 

 
8.2 L’article 8.7 est modifié comme suit : 
 

8.2.1 Le titre est modifié pour ajouter les termes « et panneaux-réclames 
numériques » après les termes « panneaux-réclames ». 

 
8.2.2  Les alinéas et paragraphes sous le titre sont remplacés par l’ajout de 

deux articles, lesquels se lisent comme suit : 
 

« 8.7.1  PANNEAUX-RÉCLAMES 
 

 Dans toutes les zones, à l’exception des zones « Rurale 17 et 18 » seuls 
les panneaux-réclames suivants sont autorisés : 

 

a) Un panneau-réclame annonçant un lotissement ou un projet de 
construction, à la condition expresse que ledit lotissement ou projet 
de construction ait fait l'objet des permis de lotissement et de 
construction requis et que moins de 80 % des unités n'aient été 
vendues. Lorsque 80 % et plus des terrains sont vendus, le ou les 
panneaux-réclames doivent être retirés. Un maximum de 2 
panneaux-réclames est autorisé par projet. La superficie maximale 
d’un tel panneau-réclame est de cinq mètres carrés (5 m²); 

b) Un panneau-réclame annonçant un parc industriel. Un seul 
panneau-réclame est permis par parc industriel. La superficie 
maximale d’un panneau-réclame annonçant un parc industriel est 
de vingt mètres carrés (20 m²);  

c) Dans les zones « Rurale 17 et 18 », seuls les panneaux-réclames 
autorisés par le ministère des Transports du Québec sont permis 
pour les commerces, industries ou institutions du territoire de la 
Ville de Rivière-Rouge seulement. ». 
 

 Et  
 

8.7.2 PANNEAUX-RÉCLAMES NUMÉRIQUES 

 
« Nonobstant toutes autres dispositions, dans les zones « COM-03-04-15 
et 19 », il est permis d’installer un panneau-réclame numérique aux 
conditions suivantes : 

 
a) Le panneau doit être orienté et visible sur la route 117; 
b) avoir une superficie maximale de 40 mètres2; 
c) avoir une hauteur maximale de 30 mètres; 
d) le panneau doit être entouré sur trois (3) côtés, sauf à l’avant de la 

route 117, d’une zone tampon végétale de 30 mètres de large; 
e) les plans et devis devront être préparés par un professionnel 

compétent en la matière (structure, talus, etc.); 
f) que ce panneau servira à des fins de publicité, de promotions 

d’activités et à des entreprises de la région des Laurentides; 
g) de respecter les lois et règlements de toutes autres instances 

concernés (tel que le ministère des Transports). 
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Nonobstant toutes les autres dispositions sur la rue L’Annonciation, il est 
possible, pour l’autorité publique, d’ériger un panneau-réclame numérique 
(exemple : annoncer une activité, un évènement, un message d’urgence, 
etc.). ». 

 
8.3 Le deuxième alinéa de l’article 8.9 est modifié pour ajouter les termes « (sauf 

pour les enseignes temporaires autorisées) » à la fin de l’alinéa.  
 
8.4 L’article 8.11 est modifié pour ajouter un troisième alinéa, lequel se lit comme 

suit : 
 

« Les équipements d’éclairage doivent être orientés de manière à protéger le ciel 
nocturne. Aucun fil d’alimentation électrique ne doit être visible. Un éclairage 
d’ambiance à faible intensité est privilégié. ». 

 
8.5 Le tableau 8 « Règles générales / enseignes » de l’article 8.14 est modifié 

comme suit : 
 

8.5.1 Pour ajouter au type d’enseigne « En projection (projetante), section 
(Centre-Ville), les termes « Cette enseigne est obligatoire pour les 
commerces sur la rue L’Annonciation, sauf s’il y a une enseigne sur    
poteau ». 

 
8.5.2 Pour remplacer, dans exceptions panneau-réclame, sous le tableau, les 

termes « 8.7 » par les termes « 8.7.1 et 8.7.2 ». 
 

8.6 L’article 8.16.1 est modifié pour remplacer le terme « préconisée » par le terme      
 « exigée ». 
 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES 

SPÉCIALES 
 
9.1 L’article 9.6.5 est modifié pour remplacer les termes « ministère du 
 Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec      
 (MDDEP) » par les termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
 les changements climatiques. ». 
 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À LA 

PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET À CERTAINES 
CONTRAINTES ANTHROPIQUES  

 
10.1 L’article 11.1 est modifié comme suit : 
 
 10.1.1 Le troisième alinéa est modifié pour remplacer les termes « ministère du 

 Développement durable de l’Environnement et des Parcs » par les 
 termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
 changements  climatiques » et pour remplacer les termes « ministère des 
 Ressources naturelles et de la Faune » par les termes « ministère de 
 l’Énergie et des Ressources naturelles. ». 
 
10.1.2 Le cinquième alinéa est modifié remplacer les termes « ministère du 
 Développement durable, de l’Environnement et des Parcs » par les 
 termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
 changements  climatiques. ».  

 
10.2 La dernière puce de l’article 11.3.4 est modifiée pour remplacer les termes             

« Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs » par 
les termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ». 
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10.3 Le deuxième alinéa de l’article 11.11 est modifié pour remplacer les termes           
« ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs » par les termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ». 

 
10.4 Le troisième alinéa de l’article 11.11.2 est modifié pour remplacer les termes           

« ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs » par les termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ». 

 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET NORMES ET 

AU PLAN DE ZONAGE 
 
11.1 Certaines grilles des usages et normes apparaissant à l’annexe « A » du 

règlement numéro 182 sont modifiées comme suit : 
 

a) La grille « COM-03 » est modifiée par l’ajout de l’usage « Service d’utilité 
publique (P4) » à la quatrième colonne; 
 

b) La grille « COM-04 » est modifiée par l’ajout de l’usage « Commerce artériel 
lourd (C4) C » à la troisième colonne; 

 
c) La grille « COM-05 » est modifiée par l’ajout des usages « Laboratoires et 

établissements de recherche (l1) » et « Industrie légère (l2) » à la cinquième 
colonne; 
 

d) La grille « COM-09 » est modifiée par l’ajout de l’usage « Service public 
d’utilité » (P4) » à la cinquième colonne; 
 

e) Les grilles « COM-10 et COM-11 » sont modifiées par l’ajout de l’usage                 
« Commerce artériel lourd (C4) A » à la cinquième colonne; 

 
f) La grille « COM-13 » est modifiée par l’ajout de l’usage « Commerce artériel 

lourd (C4) A et B » à la cinquième colonne; 
 
g) La grille « VIL-02 » est modifiée par l’ajout à la deuxième colonne de la note 

(2) à l’usage « Agriculture avec sol (A1) » relativement à « Usages 
spécifiquement permis », laquelle note se lit comme suit : 

 
« Les cabanes à sucre ». 

 
h) Les grilles et les zones « COM-11 » et « RES-14 » sont modifiées par une 

nouvelle délimitation des zones, affectant une légère réduction de la zone        
« RES-14 » et une légère augmentation de la zone « COM-11 ». 

 
11.2 Les modifications aux grilles des usages et normes apportées par l’article 11.1 

apparaissent à l’annexe « A » du présent règlement, ainsi qu’à l’annexe « B »         
(nouvelle délimitation). 

 
11.3 Le plan de zonage apparaissant à l’annexe « A » du Règlement numéro 182 

relatif au zonage est modifié par l’article 11.1 du présent règlement, par la 
modification de la délimitation de deux (2) zones en concordance aux 
modifications apportées à la présente.  
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ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ___________________________ 
Denis Charette  Lucie Bourque 
Maire Greffière et directrice générale adjointe 
 
 
 
 
Adopté lors de la séance ordinaire du 10 mars 2020 par la résolution numéro : 
____ / 10-03-2020 
 
Avis de motion, le 4 février 2020 
Présentation du premier projet de règlement, le4 février 2020 
Adoption du premier projet de règlement, le4 février 2020 
Assemblée publique de consultation, le 19 février 2020 
Adoption du second projet de règlement, le 10 mars 2020 
Adoption du règlement, le ______________2020 
Délivrance du certificat de conformité, le __________________ 2020 
Entrée en vigueur, le ____________________ 2020 
Avis public, le _____________________ 2020 

 
ANNEXE A 
Modifications aux grilles des usages et normes 
 
ANNEXE B 
Modifications au plan de zonage 


