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NORMES GÉNÉRALES – CABANE À SUCRE 

CABANE À SUCRE 
 

Bâtiment agricole dont l’usage prévu vise la production de sirop d’érable à des fins 
commerciales ou  privées. 
 

*********************************************************************************** 

L’USAGE DOIT ÊTRE AUTORISÉ À LA GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE. 

 
9.10 LES CABANES À SUCRE 

 
La cabane à sucre est un bâtiment agricole dont l’usage prévu vise la production de sirop d’érable 
à des fins commerciales ou privées qui est implantée dans un peuplement d’érables propices à la 
production de sirop d’érable.   

La cabane à sucre de production est autorisée à titre de bâtiment principal pour un usage             
« Sylviculture F2 » selon les dispositions de la grille des spécifications ou à titre de bâtiment 
accessoire aux catégories d’usage résidentiel et aux catégories d’usage reliées à l’agriculture et à 
la forêt située dans les zones « Agricole » et « Rurale ». 
 

9.10.1 LES CABANES À SUCRE À TITRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Dans les zones d’application, les cabanes à sucre de production de produits de l’érable peuvent 
être pourvues d’un espace de repos. Cet espace doit avoir une superficie de plancher maximale 
correspondant à 30 % de la superficie totale de plancher de la cabane à sucre. Aucune cloison ou 
mur intérieur n’est permis dans ce bâtiment, à l’exception de ceux séparant cet espace de l’aire 
de production et de ceux nécessaires à l’aménagement d’une salle de bain. 

Une cabane à sucre implantée à titre de bâtiment principal doit être pourvue des équipements 
sanitaires prévus par la loi. 

Une cabane à sucre doit être pourvue d’un évaporateur d’au moins un (1) mètre carré et être 
munie d’un dispositif adéquat d’évacuation de la vapeur. 

La superficie minimale prévue d’une cabane à sucre de production est de plus de 50 mètres 
carrés. 

Une cabane à sucre doit respecter les marges de recul prescrites pour la zone. 

La cabane à sucre à titre de bâtiment principal peut disposer d’un ou plusieurs bâtiments 
accessoires nécessaires à exercer l’usage principal. 

Une cabane à sucre de production peut disposer d’un espace de restauration lorsque cet usage 
est permis dans la zone où se situe la cabane à sucre. Cet espace de restauration devra 
respecter les normes en la matière. 
 

9.10.2 LA CABANE À SUCRE À TITRE DE BÂTIMENT ACCESSOIRE 

 
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 9.10, les cabanes à sucre sont 
permises à titre de bâtiment accessoire. Ces cabanes à sucre ne peuvent servir à la 
production de produits de l’érable à des fins commerciales compte tenu de leur 
aspect accessoire. En aucun temps ladite cabane à sucre ne peut servir à loger des 
personnes. 

Aucune cloison ou aucun mur intérieur n’est permis dans ce type de cabane à sucre, 
à l’exception de ceux séparant l’espace de production et une salle de bain. 
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Nonobstant le deuxième alinéa du présent article et lorsque la cabane à 
sucre se situe à une distance de 200 mètres et plus du bâtiment 
principal, une cloison additionnelle est permise en vue de 
l’aménagement d’une aire de repos. Elle doit donc être pourvue des 
équipements sanitaires prévus par la loi. 

Une cabane à sucre à titre de bâtiment accessoire doit être pourvue d’un 
évaporateur d’au maximum 3 mètres carrés et être munie d’un dispositif 
adéquat d’évacuation de la vapeur. 

La superficie maximale prévue d’une cabane à sucre à titre de bâtiment accessoire est de 100 
mètres carrés et avoir un maximum d’un étage. 

Une cabane à sucre à titre de bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul prescrites 
pour la zone et doit être localisée dans la cour latérale ou la cour arrière. 
 

4.19.3 MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À UN LAC, UN COURS D’EAU OU UN MILIEU HUMIDE 
 

 Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des usages et 
normes, aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de cinq mètres (5 m) de la rive d’un lac, 
d’un cours d’eau ou d’un milieu humide en lien hydrologique et à moins de trois (3) mètres de la 
rive d’un milieu humide isolé dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.  
Cette marge est considérée comme une marge avant et l’espace entre la ligne des hautes eaux et 
le mur du bâtiment faisant face au lac, au cours d’eau ou au milieu humide ouvert est considéré 
comme une cour avant. 

 Aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux d’un 
milieu humide isolé dont la superficie est inférieure à 2 000 mètres carrés. 

 Nonobstant les dispositions de l’article 4.16, il est permis d’installer dans la cour mentionné au 
premier alinéa, les autres jeux extérieurs, les antennes paraboliques (ou non), les terrasses, les 
galeries, les vérandas et les autres équipements de même nature.  Les verrières sont interdites 
dans ces cours. 

 Nonobstant le premier alinéa, un gazebo (gloriette) d’une superficie maximale de vingt mètres 
carrés (20 m

2
) peut être érigé à douze mètres (12 m) de la ligne des hautes eaux si la rive mesure 

dix mètres (10 m) de profondeur ou à dix-sept mètres (17 m) si la rive mesure quinze mètres (15 
m). 

 Nonobstant le premier alinéa, un bâtiment accessoire est autorisé dans le 
prolongement du mur adjacent au lac ou au cours d’eau, du bâtiment 
principal dérogatoire protégé par droits acquis, sans toutefois empiéter sur 
la rive.  

Nonobstant le premier alinéa, un bâtiment d’articles de sécurité d’une 
superficie maximale de huit (8) mètres carrés et d’une hauteur maximale 
de 2,43 mètres, construit sans fondations, peut être érigé à onze mètres 
(11 m) de la ligne des hautes eaux si la rive mesure dix mètres (10 m) de 
profondeur ou à seize mètres (16 m) si la rive mesure quinze mètres (15 
m). 
 

Au besoin, formulaire disponible à la réception du Service d’urbanisme et d’environnement ou sur le site Web de la 
Ville : 
 

www.riviere-rouge.ca / Réglementation et permis / Demande de permis 
 

________________________________ 

Un certificat d’autorisation est nécessaire pour la construction d’une cabane à sucre, elle doit être 
munie d’une installation septique conforme au Q.2, r-22 et être sur un terrain d’un minimum de 10 
hectares de superficie (bâtiment principal). 

http://www.glendenninghomes.com/historic-restoration-surgar-house.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO1pr4tJvMAhVCdD4KHQujCXEQjRwIBw&url=https://cqlm.pretnumerique.ca/home&bvm=bv.119745492,d.cWw&psig=AFQjCNHz664mp-2D6SUXFzMWmNg6adMqxA&ust=1461179692066668

