
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE 
 

 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 312 

 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 182  
RELATIF AU ZONAGE 

 

 

Page 1 de 8 

 
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; 
 
ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a lieu de 

modifier ledit règlement numéro 182; 
 
ATTENDU  que nous devons assurer la concordance de nos règlements au 

règlement numéro 461 s’intitulant « Quinzième règlement modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle » affectant 
principalement le territoire de la « Fiducie Lauzon » dans le territoire du 
Parc régional du Réservoir-Kiamika; 

 
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 6 mars 2018; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été présenté lors de la séance 

ordinaire du 6 mars 2018; 
 
ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation le 22 mars 2018; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
 
Il est proposé par le conseiller _________________ 
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 312 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 Les définitions de l’article 1.10 sont modifiées comme suit : 
 

3.1.1 La définition relative à « BÂTIMENT ACCESSOIRE » est modifiée comme 
suit : 

 
3.1.1.1 pour ajouter les termes « ou à un logement accessoire ou à un 

pavillon d’invités » à la suite des termes « ou agricole »; 
 
3.1.1.2 pour changer la dernière phrase de la définition « Le bâtiment ne 

peut pas comprendre une galerie et une terrasse sauf un palier 
d’accès d’un maximum de 1.22 mètre par 1.22 mètre (4 pieds par    
4 pieds). » par la phrase « Le bâtiment peut comprendre une galerie 
et une terrasse incluant un palier d’accès et les marches d’une 
superficie maximale de 4 mètres carrés. ». 

 

3.1.2 La définition relative à « MAISON DE TOURISME» est abrogée. 
 

3.1.3 La définition relative à « RÉSIDENCE DE TOURISME » est ajoutée à la suite 
de la définition « RÉSIDENCE », laquelle se lit comme suit : 

 

«  Établissement où est offert à une clientèle de passage de l’hébergement 
en appartements, maisons ou chalets meublés incluant un service 
d’auto cuisine conformément à la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (R.L.R.Q., ch. E-14.2). ». 

 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS NORMATIVES 

S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  
 
4.1 L’article 4.11 est modifié comme suit : 
 
 4.1.1 Le paragraphe c) est modifié pour retirer les termes « ou d’habitation 

 temporaire ». 
 
 4.1.2 Le paragraphe j) est modifié pour le remplacer, lequel se lit comme suit : 
 

« les roulottes, tentes-roulottes et tentes aux conditions suivantes : 
 

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

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

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

 
Dans ces cas, il est permis au propriétaire du terrain d’habiter une seule 
roulotte, tente-roulotte ou tente d’une superficie maximale de 20 m2. 
 
La roulotte, la tente-roulotte ou la tente doit être érigée à plus de 20 m d’un 
cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide et elle ne doit pas être dans la 
zone inondable. Dans le cas visé au paragraphe 3, elle doit être localisée à 
plus de 50 m de l’emprise de la rue. 
 
Les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la 
réglementation provinciale. 
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Pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2, un ou des bâtiments ou 
constructions accessoires peuvent être autorisés conformément à la 
réglementation d’urbanisme, après l’émission d’un permis pour la 
reconstruction ou la construction du bâtiment principal. 
 
Pour le cas visé au paragraphe 3, seul un bâtiment accessoire préfabriqué, 
d’une superficie maximale de 6 m2 et d’une hauteur libre intérieure 
maximale de 1,8 mètre, de type remise ou abri à bois est autorisé (bâtiment 
détaché de la roulotte, tente-roulotte ou tente) sans aucune fondation 
permanente. Aucun autre bâtiment accessoire, piscine, spa, annexe, 
construction n’est autorisé. 
 
Pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2, cette utilisation temporaire est 
autorisée pour une période maximale de 24 mois. Le délai débute à 
compter de la date du sinistre pour le paragraphe 1 ou de la délivrance du 
permis de construction pour le paragraphe 2. Si la rénovation, la 
reconstruction ou la construction du bâtiment est terminée avant le délai de 
24 mois, la roulotte, la tente-roulotte ou la tente doit être retirée ou 
démantelée dans les 30 jours suivants la fin des travaux. 
 
Pour le cas visé au paragraphe 3, l’utilisation temporaire est valide pour 
deux (2) périodes de deux (2) mois par année civile (séparées d’un 
minimum de soixante (60) jours) entre chacune. 
 
Dans tous les cas (1, 2, 3), un permis est nécessaire avant toute 
installation et utilisation.  
 
La location est interdite. ». 

 
4.2 L’article 4.38 est modifié comme suit : 
 

4.2.1 Le premier alinéa est modifié pour remplacer les termes « est de                 
3 mètres » par les termes « doit être égale ou inférieure à la hauteur totale 
du toit du bâtiment principal ». 

 
4.2.2 Le paragraphe b) de la liste numérotée 1o est modifié pour remplacer les 

termes « deux mètres » par les termes « 3 mètres » et par l’ajout des 
termes « (un calcul des charges du vent en relation à la capacité 
structurelle du bâtiment est exigé) » après les termes « 3 mètres ». 

 
4.2.3 Le dernier alinéa est modifié pour ajouter une phrase à la fin de l’alinéa, 

laquelle se lit comme suit : 
 

«. Il est également possible que les panneaux solaires fassent office de 
revêtement extérieur de la toiture. ». 

 
 
ARTICLE  5 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX 

TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE 
« HABITATION » 

 
5.1 Le paragraphe i) de l’article 5.6 est modifié pour retirer les termes « lorsque ledit 

bâtiment accessoire est situé sur un terrain dérogatoire protégé par droits      
acquis ». 

 
5.2 L’article 5.14.5 est modifié comme suit : 
 

5.2.1 Le paragraphe 7. est modifié pour remplacer les termes « 2,25 m » par les 
termes « 2,1 m »; 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE 
 

 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 312 

 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 182  
RELATIF AU ZONAGE 

 

 

Page 4 de 8 

 
5.2.2 La liste numérotée 14. est modifié pour ajouter le paragraphe e), lequel se 

lit comme suit : 
 
 « un balcon d’un minimum de 2,5 m2 est exigé. ». 
 

5.3 L’article 5.14.9 est ajouté, lequel se lit comme suit : 
 

« 5.14.9 Pavillon d’invités 

L’usage additionnel « pavillon d’invités » correspond à l’aménagement d’une 

chambre supplémentaire à même un bâtiment accessoire destiné aux invités de 

l’occupant du bâtiment principal. L’exercice de l’usage est autorisé aux conditions 

suivantes : 

1. L’usage peut être exercé dans un bâtiment accessoire construit ou aménagé à 

cette fin ou au-dessus d’un garage privé détaché; 

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

l’usage est exercé à l’intérieur d’un bâtiment accessoire, celui-ci ne comprend 

qu’une seule pièce et est entièrement destiné à l’usage additionnel. Si l’usage 

est exercé au-dessus d’un garage privé détaché, l’étage doit être entièrement 

dédié à l’exercice de l’usage additionnel; 

3. La superficie maximale d’un bâtiment accessoire destiné à accueillir l’usage 

additionnel est fixée à 50 m2 : cette superficie est incluse dans la superficie 

totale des bâtiments accessoires autorisés à l’article 5.6 du présent règlement; 

4. Le bâtiment accessoire doit être situé à plus de 3 mètres d’une ligne de lot et il 
ne doit pas être situé dans la rive ni dans la marge prescrite à l’article 4.19.3 
du présent règlement; 
 

5. Le bâtiment accessoire peut comprendre une galerie ou une terrasse, incluant 

un palier d’accès et les marches, d’une superficie maximale de 4 m2 ; 

6. Aucun équipement sanitaire, de cuisson et autres équipements (douche, 

laveuse, toilette, lavabo, etc.) nécessitant un approvisionnement en eau, une 

évacuation ou un traitement des eaux usées n’est autorisé dans le bâtiment 

accessoire ou au-dessus d’un garage privé détaché; 

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

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

termes d’équivalence d’utilisation.) ». 

 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX TERRAINS 

ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE « COMMERCE » 
 

6.1 L’article 6.4 est modifié pour retirer le paragraphe a), lequel se lit comme suit : 
 
 « l'établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d’un logement ».  
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ARTICLE 7 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

STATIONNEMENTS ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT 
 
7.1 Le tableau 4 du paragraphe g) de l’article 7.5 est modifié pour remplacer les 

termes « 15 à 50 » par les termes « 15 et plus » et pour retirer la dernière ligne du 
tableau comprenant les termes «  51 et plus  4   ». 

 
7.2 Le tableau 6 de l’article 7.9 est modifié pour ajouter dans la classe Commerce (C) 

le groupe d’usage « Casse-croute » sous le terme « Restauration », lequel se 
définit comme suit : 

 

Groupe d’usage Nombre minimal de cases de 
stationnement requis 

Casse-croute 5 cases de stationnement + 
1 case par 10 m2 de plancher 
 

 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE 
 
8.1 Le paragraphe t) de l’article 8.6 est modifié pour ajouter les termes « tel que la 

rivière Rouge » à la fin du paragraphe. 
 
8.2 Le deuxième alinéa de l’article 8.7 est modifié pour ajouter le terme « 17, » après 

le terme « Rurale ». 
 
8.3 Le tableau 8 Règles générales sur les enseignes de l’article 8.14 est modifié 

comme suit 
 
 8.3.1 pour retirer le terme « PIIA » dans la ligne « Notes » 
 
 8.3.2 pour ajouter la note e), laquelle se lit comme suit : 
 

« Un PIIA peut être applicable selon l’annexe A du règlement numéro 185     
relatif au PIIA. ». 

 
8.3.3 pour ajouter le terme « e) » dans la ligne « Notes » section « Artériel »,      

« Centre-ville », « Autres zones », « Parc industriel » et « Parc régional ». 
 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS RELATIVES AUX NORMES SPÉCIALES 
 
9.1 Le paragraphe g) de l’article 9.9.1 est modifié comme suit : 
 
 9.1.1 pour remplacer le terme « une » par le terme « un » après les termes          

 « trois mètres carrés et »; 
 
 9.1.2 pour ajouter un deuxième alinéa, lequel se lit comme suit : 
 
 « Un seul balcon ou une seule véranda d’un maximum de 15 mètres 

 carrés est permis attenant à l’abri forestier; ». 
 
9.2 Le deuxième alinéa de l’article 9.10 est modifié pour remplacer le terme « et » par 

le terme « ou » entre les termes « résidentiel » et « aux catégories ». 
 
9.3 La dernière phrase du premier alinéa de l’article 9.10.1 est modifiée pour 

remplacer les termes « Aucune cloison ou » par le terme « Aucun » et pour ajouter 
le terme « plein » après les termes « mur intérieur ». 
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9.4 Le deuxième alinéa de l’article 9.10.2 est modifié pour retirer les termes « Aucune 

cloison ou » et pour ajouter le terme « plein » après les termes « Aucun mur 
intérieur ». 

 
 
ARTICLE 10 :  MODIFICATION AUX DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX 

BÂTIMENTS, USAGES ET TERRAINS DÉROGATOIRES  
 
10.1 Tous les articles de la section B du chapitre 14 sont modifiés pour retirer le terme 

« principal » à tous les termes « bâtiment principal ». 
 
 
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 » et « B » du 

règlement numéro 182 sont modifiées comme suit : 
 

a) Les grilles « COM-02, 04, 05, 06,et 07, RES-02, 05, 13, 19, 21, 23, 24 et 25, 
RU-02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 
38, 39, 40, 41, 42 et 43 » sont modifiées par l’ajout d’une structure jumelée à la 
première colonne; 
 

b) Les grilles « COM-07, 08, et REC-02 » sont modifiées par le retrait du PIIA-01 
à la ligne des dispositions spéciales « PIIA »; 
 

c) Les grilles « COM-03, 04, 06, 16 et 19 » sont modifiées par le retrait du      
PIIA-02 à la ligne des dispositions spéciales « PIIA »; 
 

d) La grille « COM-03 » est modifiée par l’ajout d’une structure jumelée à la 
première, troisième et quatrième colonne; 

 
e) La grille et la zone « COM-13 » sont modifiées pour une nouvelle délimitation 

de la zone et par l’ajout à la cinquième colonne de l’usage « Agriculture avec 
sol (A1) »; 
 

f) La grille « COM-17 » est modifiée par l’ajout à la première colonne des usages 
« Multifamiliale (H3) » et « Multifamiliale d’envergure (H4) », et à la deuxième 
colonne des usages « Commerces et services (C1) » et « Service public 
institutionnel et administratif (P2) »; 
 

g) La grille et la zone « FOR-07 » sont modifiées par une nouvelle délimitation de 
la zone et affectant un agrandissement de la zone « REC-04 »; 

 
h) La grille et la zone « REC-04 » sont modifiées par une nouvelle délimitation de 

la zone et affectant une diminution de la zone « FOR-07 »; 
 
i) La grille et la zone « RES-20 » sont modifiées par une nouvelle délimitation de 

la zone et affectant un agrandissement de la zone « COM-13 »; 
 
j) La grille et la zone « RES-21 » sont modifiées par une nouvelle délimitation de 

la zone et affectant une légère diminution de la zone « RES-24 »; 
 

k) La grille et la zone « RES-24 » sont modifiées par une nouvelle délimitation de 
la zone et affectant un léger agrandissement de la zone « RES-21 »; 
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l) La grille « RU-06 » est modifiée par l’ajout à la première, deuxième et 

troisième colonne de la structure « Jumelée » et par l’ajout du nombre « 3 » à 
la case apparaissant à la première, deuxième et troisième colonne de la ligne 
« Hauteur (étage) »; 
 

m) La grille et la zone « RU-29 » sont modifiées par une nouvelle délimitation de 
la zone et affectant une légère réduction de la zone « VIL-12 »; 

 
n) La grille « RU-36 » est modifiée par le retrait à la troisième colonne de l’usage 

« Autres types d’élevage (A3) »; 
 
o) La grille « VIL-11 » est modifiée par le retrait à la deuxième colonne de la note 

(1) relativement à « Usages spécifiquement exclus » et par l’ajout à la 
deuxième colonne de la note (1) relativement à « Usages spécifiquement 
permis », laquelle note se lit comme suit : 

 

« (1) Résidence de tourisme ». 
Ladite note (1) est ajoutée à la fenêtre « Notes »; 

 
p) La grille et la zone « VIL-12 » sont modifiées par une nouvelle délimitation de 

la zone et affectant un léger agrandissement de la zone « RU-29 »; 
 
q) Les grilles « VIL-18 et 19 » sont modifiées pour ajouter à la première colonne 

ainsi que l’usage « Commerce récréatif intérieur (C5) » sous-groupe C avec la 
note (1) et pour ajouter la note (1) aux « Usage spécifiquement permis », 
laquelle note se lit comme suit :  

 

« (1) Résidence de tourisme ». 
Ladite note (1) est ajoutée à la fenêtre « Notes »; 

 
r) La zone et la grille « VIL-21 » sont ajoutées, ce qui implique une modification 

et une nouvelle délimitation des grilles et zones « VIL-04 et VIL-05 » et « RU-
19 ». Les dispositions de cette nouvelle grille se déclinent comme suit : 
 

i. Classe et groupe d’usage : 
Habitation :  Unifamiliale, 

   Projet intégré d’habitation 
Commerce :   Récréatif intérieur (C5)   Sous-groupe (C)(3) 

   Récréatif extérieur (C6) 
Usages spécifiquement permis;  (1) Les camps de vacances 
      (3) Résidence de tourisme 
Usages spécifiquement exclus;  (2) Clubs de tir et pistes de  
      courses ou de Karting 

 
ii.       Normes : 

Structure :  Isolée 
Marges :    Avant (m)   6 

      Latérales (m)   2 
      Arrière (m)   2 

Édification des bâtiments  : 
      Hauteur (étage) max.  2  
         Rapports 
      Logement/bâtiment max. 1 

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

au zonage est modifié par l’article 11 du présent règlement, par la modification de 
la délimitation de plusieurs zones en concordance aux modifications apportées à 
la présente et au règlement 461 s’intitulant « Quinzième règlement modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle » affectant 
principalement le territoire de la « Fiducie Lauzon » dans le territoire du Parc 
régional du Réservoir-Kiamika ; 

 
 
ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
LE MAIRE  LE GREFFIER PAR INTÉRIM 

 
 
 
 
_____________________________                     ______________________________ 
Denis Charette                                                      René Tousignant 

 
 
 
 
Adopté lors de la séance _______________ du ___________ 2018 
par la résolution numéro : ____/___-___-18 
 
Avis de motion, le 6 mars 2018 
Présentation du premier projet de règlement, le 6 mars 2018 
Adoption du premier projet de règlement, le 6 mars 2018 
Assemblée publique de consultation, le 22 mars 2018 
Adoption du second projet de règlement, le _________________ 2018 
Adoption du règlement, le __________________ 2018 
Délivrance du certificat de conformité, le __________________ 2018 
Entrée en vigueur, le ____________________ 2018 
Avis public, le _____________________ 2018 

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


