PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS

RÈGLEMENT NO 07-04-2019
RELATIF AU ZONAGE

ATTENDU que la municipalité de Notre-Dame-du-Laus a adopté le règlement numéro
08-07-2000 relatif au zonage;
ATTENDU que ledit règlement numéro 08-07-2000 est entré en vigueur le 13 septembre
2000 et a été modifié par les règlements numéros :
-

05-02-2001
09-06-2001
04-04-2003
03-05-2005
03-02-2007
06-04-2012
03-02-2013
07-04-2014

10 juillet 2001
10 juillet 2001
26 juin 2003
4 juillet 2005
29 mars 2007
13 juin 2012
1er mai 2013;
9 septembre 2014;

ATTENDU que des modifications ont été soumises au Conseil et qu’il y a lieu de modifier
ce règlement;
ATTENDU que la municipalité de Notre-Dame-du-Laus 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
08-07-2000 ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de
cette Loi;
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 444 de la MRC d’Antoine-Labelle
qui intègre au schéma d’aménagement révisé deux nouvelles affectations et des
modalités particulières visant les parcs régionaux sur le territoire;
ATTENDU l’octroi du délai supplémentaire accordé par le Ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire afin d’adopter les règlements de
concordance nécessaires pour tenir compte dudit règlement numéro 444 modifiant le
schéma d’aménagement révisé;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 02 avril
2019;
ATTENDU qu’un premier projet de règlement a été préalablement déposé lors de la
séance ordinaire tenue le 02 avril 2019;
ATTENDU que le présent règlement a été présenté lors d’une assemblée publique de
consultation, le 02 avril 2019, tenue conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU qu’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire
tenue le 07 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, la municipalité de Notre-Dame-du-Laus décrète ce qui suit:
ARTICLE 1

TITRE

Le présent règlement est identifié par le numéro 07-04-2019 et s’intitule « Règlement
numéro 07-04-2019 modifiant le règlement numéro 08-07-2000 relatif au zonage ».
ARTICLE 2

PRÉAMBULE

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement

ARTICLE 3

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 3

3.1
Le plan de zonage apparaissant à l’annexe X du règlement 08-07-2000 relatif au zonage
est modifié comme suit :
3.1.1
Mise en place et modifications de zones pour délimiter les différents secteurs du Parc
régional du Poisson Blanc :
a) la zone PR-01 est créée à même la zone VIL2-03 affectant les lots 4 579 948,
5 441 886, 5 441 887, 5 441 888, ainsi qu’une partie des lots 4 578 505, 4 579 627,
5 428 251 et 5 428 252;
b) la zone PR-02 est créée à même les zones REC-01 et REC-02 affectant toutes les îles
comprises dans les limites du Parc régional du Poisson Blanc;
c) la zone PR-03 est créée à même les zones FO-01 et REC-12 affectant les lots
5 108 555, 5 108 556, 5 108 557, 5 108 558, 5 108 559, 5 108 560, 5 108 561,
5 108 562, 5 108 563 ainsi qu’une partie du territoire non cadastré;
d) la zone PR-04 est créée à même les zones FO-1 et REC-12 affectant une partie du
territoire non cadastré;
e) la zone REC-12 est abrogée;
f) la zone PR-05 est créée à même la zone REC-11, laquelle zone REC-11 est abrogée;
g) la zone PR-06 est créée à même la zone REC-10, laquelle zone REC-10 est abrogée;
h) la zone PR-07 est créée à même les zones FO-01, VIL2-02 et VIL2-03 affectant une
partie du territoire non cadastré;
i) la zone PR-08 est créée à même la zone REC-01 affectant une partie du territoire non
cadastré.
Le plan de zonage tel que modifié apparait à l’annexe « A » du présent règlement.
3.2
Le deuxième alinéa de l’article 3.1 est modifié pour ajouter une nouvelle zone et
typologie de vocation dominante, laquelle se lit comme suit :
« PR

Parc régional ».

3.3
L’article 3.7 est ajouté, lequel se lit comme suit :
« 3.7 Secteur environnant du parc régional
L’annexe 6 du présent règlement numéro 08-07-2000 relatif au zonage contient le plan
illustrant le secteur environnant du parc régional. ».
Le plan tel qu’introduit par le présent article figure à l’annexe « B » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
3.4
L’article 3.8 est ajouté, lequel se lit comme suit :
« 3.8 Principaux accès au parc régional
L’annexe 7 du présent règlement numéro 08-07-2000 relatif au zonage contient le plan
illustrant les principaux accès au parc régional. ».

Le plan tel qu’introduit par le présent article figure à l’annexe « C » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
3.5
Les grilles des spécifications apparaissant à l’annexe 2 du règlement numéro 08-07-2000
relatif au zonage sont modifiées comme suit :
3.5.1
Les grilles relatives aux zones PR-01, PR-02, PR-03, PR-04, PR-05, PR-06, PR-07 et PR-08
sont introduites et se déclinent comme suit :
i.

Pour la zone PR-01 :
Usages
 Résidentiel – Unifamilial isolé, Résidences saisonnières (chalets)
 Récréation – Parc régional
 Agricoles – Cultures du sol et des végétaux
Normes d’implantation







ii.

Hauteur maximum (en étage)
2
Marge de recul avant minimale (en mètres)
15
Marge de recul avant maximale (en mètres)
Marge de recul arrière minimale (en mètres) 10
Marge de recul latérale minimale (en mètres) 7
Nombre de logements maximum
1

Pour la zone PR-02 :
Usages
 Résidentiel –Résidences saisonnières (chalets);
 Récréation – Activités de récréation extensive;
 Agricoles – Cultures du sol et des végétaux
Normes d’implantation







iii.

Hauteur maximum (en étage)
2
Marge de recul avant minimale (en mètres)
15
Marge de recul avant maximale (en mètres)
Marge de recul arrière minimale (en mètres) 10
Marge de recul latérale minimale (en mètres) 7
Nombre de logements maximum
1

Pour la zone PR-03 :
Usages
 Résidentiel – Unifamilial isolé, Résidences saisonnières (chalets)
 Agricoles – Cultures du sol et des végétaux
Normes d’implantation







iv.

Hauteur maximum (en étage)
2
Marge de recul avant minimale (en mètres)
10
Marge de recul avant maximale (en mètres)
Marge de recul arrière minimale (en mètres) 10
Marge de recul latérale minimale (en mètres) 7
Nombre de logements maximum
1

Pour la zone PR-04 :

Usages
 Résidentiel – Unifamilial isolé, Résidences saisonnières (chalets)
 Récréation – Parc régional
 Agricoles – Cultures du sol et des végétaux
Normes d’implantation
 Hauteur maximum (en étage)
2
 Marge de recul avant minimale (en mètres)
10
 Marge de recul avant maximale (en mètres)
 Marge de recul arrière minimale (en mètres) 10
 Marge de recul latérale minimale (en mètres) 7
 Nombre de logements maximum
1
v.

Pour la zone PR-05 :
Usages
 Résidentiel – Unifamilial isolé, Résidences saisonnières (chalets)
 Récréation – Parc régional, Activités de récréation extensive
Normes d’implantation







vi.

Hauteur maximum (en étage)
2
Marge de recul avant minimale (en mètres)
15
Marge de recul avant maximale (en mètres)
Marge de recul arrière minimale (en mètres) 10
Marge de recul latérale minimale (en mètres) 7
Nombre de logements maximum
1

Pour la zone PR-06 :
Usages
 Récréation – Parc régional, Activités de récréation extensive
Normes d’implantation







vii.

Hauteur maximum (en étage)
2
Marge de recul avant minimale (en mètres)
15
Marge de recul avant maximale (en mètres)
Marge de recul arrière minimale (en mètres) 10
Marge de recul latérale minimale (en mètres) 7
Nombre de logements maximum
1

Pour les zones PR-07 et PR-08 :
Usages
 Récréation – Activités de récréation extensive
Normes d’implantation
 Hauteur maximum (en étage)
2
 Marge de recul avant minimale (en mètres)
15
 Marge de recul avant maximale (en mètres)
 Marge de recul arrière minimale (en mètres) 10
 Marge de recul latérale minimale (en mètres) 7
 Nombre de logements maximum
- ».

3.5.2
Les grilles relatives aux zones REC-10, 11 et 12 sont abrogées.

3.5.3
Ajout de la note particulière « Secteur environnant du parc régional (art. 11.9.1) » pour
les zones CONS-01, CONS-03, FO-01, FO-03, IND-03, PAT-01, PR-01, PR-02, PR-03, PR-04,
PR-05, PR-06, PR-07, PR-08, REC-01, REC-02, RU-01, RU-02, RU-03, RU-15, RU-17, VIL102, VIL1-03, VIL2-02, VIL2-03 et VIL2-07.
3.5.4
Ajout de la note particulière « Chemin d’accès principal au parc régional (art. 11.9.2) »
pour les zones FO-01, PR-03, PR-04, PR-07, PR-08, REC-02, RU-17, RU-18, V2-02 et V203.
3.5.5
Les grilles des spécifications modifiées et introduites par les articles 3.5.1 à 3.5.4
apparaissent à l’annexe « D » du présent règlement.
3.5.6
La pagination de l’annexe des grilles est modifiée pour tenir compte des modifications
apportées par les articles 3.5.1 à 3.5.4.
ARTICLE 4

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 6

4.1
L’article 4.3.2.5.4 est ajouté, lequel se lit comme suit :
« 4.3.2.5.4 Parc régional
Cette catégorie d’usage a pour objet la conservation, l’éducation et la récréation au sein
d’un territoire désigné à vocation récréotouristique dominante. Elle comprend les
activités de récréation extensive (catégorie 4.3.2.5.3) ainsi que les usages
complémentaires aux activités d’un parc régional, notamment la récréation,
l’hébergement et l’offre de certains services commerciaux. ».
ARTICLE 5

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 6

5.1
Le titre de l’article 6.7 et le premier alinéa de l’article 6.7.1 sont modifiés pour
remplacer les termes « aux zones « Récréative 10, 11 et 12 » » par les termes « aux
zones « Parc régional 03, 04, 05 et 06 » ».
5.2
L’article 6.8 est introduit, lequel se lit comme suit :
« 6.8 Dispositions spécifiques à la zone PR-01
6.8.1 Application
Les articles 6.8.1 à 6.8.3 s’appliquent à la zone PR-01.
6.8.2 Architecture, apparence extérieure et implantation des unités d’hébergement
alternatif
a) Superficie et dimensions
Toute unité d’hébergement alternatif doit respecter les superficies et
dimensions suivantes :
 superficie maximale : vingt (20) mètres carrés;
 maximum de deux (2) étages;

b) Revêtement extérieur et fondations
i.

Les murs des bâtiments doivent avoir une finition extérieure faite de toile
conçue pour contrôler l’humidité ambiante et traitée contre
l'imputrescibilité et l'imperméabilité ou de matériaux naturels ou s'y
apparentant, en privilégiant les matériaux suivants:

 Le cèdre;
 Le bois torréfié, verni ou teint;
 Les clins (déclins) de bois;
 Les bardeaux de bois;
 La pierre.
ii. L'utilisation de matériau usagé est prohibée pour les revêtements
extérieurs, de toiture, les portes et fenêtres, les galeries, les patios et les
vérandas.
iii. Le revêtement mural ou de toiture peut être composé de tôle prépeint à
l'usine.
iv. L’unité d’hébergement alternatif doit être implantée sur une plate-forme
déposée au sol, sur des piliers/pilotis ou une dalle de béton.
c) Marge de recul par rapport à un lac ou un cours d’eau
La marge de recul minimale de la ligne naturelle des hautes eaux d’un lac ou
cours d’eau est de quinze (15) mètres pour une unité d’hébergement alternatif.
d) Marge de recul par rapport aux limites du lot
La marge de recul minimale par rapport aux lignes latérales du terrain est de
quinze (15) mètres pour une unité d’hébergement alternatif.
6.8.3 Aménagement extérieur
a) Déboisement
Au moins 60 % de la superficie de tout terrain destiné à recevoir des unités
d’hébergement alternatif doit être conservée sous couvert forestier. Les arbres
d'un diamètre de dix (10) centimètres et plus doivent être conservés à
l'exception des sites destinés à l'implantation des unités, de l'allée véhiculaire,
des installations septiques et des aires de jeux et de détente.
b) Accès au plan d’eau
L’accès au plan d’eau ou la fenêtre verte autorisés sur la rive doit être situé à
une distance minimale de quinze (15) mètres des lignes latérales du terrain. ».
5.3
L’article 6.9 est introduit, lequel se lit comme suit :
« 6.9 Dispositions spécifiques à la zone PR-04
6.9.1 Application

Les articles 6.9.1 à 6.9.3 s’appliquent aux zones PR-04 et PR-05.
6.9.2 Architecture, apparence extérieure et implantation des unités d’hébergement
alternatif
a) Superficie et dimensions
Toute unité d’hébergement alternatif doit respecter les superficies et dimensions
suivantes :




superficie minimale : dix (10) mètres carrés;
superficie maximale : cinquante (50) mètres carrés;
maximum de deux (2) étages;

b) Revêtements extérieur et fondation
i.

Les murs des bâtiments doivent avoir une finition extérieure de matériaux
naturels ou s'y apparentant, en privilégiant les matériaux suivants:






Le cèdre;
Le bois torréfié, verni ou teint;
Les clins (déclins) de bois;
Les bardeaux de bois;
La pierre.

ii. L'utilisation de matériau usagé est prohibée pour les revêtements
extérieurs, de toiture, les portes et fenêtres, les galeries, les patios et les
vérandas.
iii. Le revêtement mural ou de toiture peut être composé de tôle prépeint à
l'usine.
iv. L’unité d’hébergement alternatif doit être implantée sur une plate-forme
déposée au sol, sur des piliers/pilotis ou une dalle de béton.
c) Marge de recul par rapport à un lac ou un cours d’eau
La marge de recul minimale de la ligne naturelle des hautes eaux d’un lac ou
cours d’eau est de quinze (15) mètres pour une unité d’hébergement alternatif.
d) Marge de recul par rapport aux lignes latérales
La marge de recul minimale par rapport aux lignes latérales du terrain est de
quinze (15) mètres pour une unité d’hébergement alternatif.
6.9.3 Aménagement extérieur
a) Déboisement
Au moins 60 % de la superficie de tout terrain destiné à recevoir des unités
d’hébergement alternatif doit être conservée sous couvert forestier. Les arbres
d'un diamètre de dix (10) centimètres et plus doivent être conservés à
l'exception des sites destinés à l'implantation des unités, de l'allée véhiculaire,
des installations septiques et des aires de jeux et de détente.
b) Accès au plan d’eau
L’accès au plan d’eau ou la fenêtre verte autorisés sur la rive doit être situé à
une distance minimale de quinze (15) mètres des lignes latérales du terrain. ».

L’article 6.10 est introduit, lequel se lit comme suit :
« 6.10 Dispositions spécifiques à la zone PR-05
6.10.1 Application
Les articles 6.10.1 à 6.10.3 s’appliquent à la zone PR-05.
6.10.2 Architecture, apparence extérieure et implantation des unités d’hébergement
alternatif
a) Superficie et dimensions
Toute unité d’hébergement alternatif doit respecter les superficies et
dimensions suivantes :
 superficie minimale : dix (10) mètres carrés;
 superficie maximale : cinquante (50) mètres carrés;
 maximum de deux (2) étages;
b) Revêtements extérieur et fondation
i.

Les murs des bâtiments doivent avoir une finition extérieure de matériaux
naturels ou s'y apparentant ou principalement fait en toile conçue pour
contrôler l’humidité ambiante et traitée contre l'imputrescibilité et
l'imperméabilité. Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure
doivent être conçus et installés pour un usage extérieur et résister aux
intempéries,

ii.

L'utilisation de matériau usagé est prohibée pour les revêtements
extérieurs, de toiture, les portes et fenêtres, les galeries, les patios et les
vérandas.

iii.

Le revêtement mural ou de toiture peut être composé de tôle prépeint à
l'usine.

iv.

L’unité d’hébergement alternatif doit être implantée sur une plate-forme
déposée au sol, sur des piliers/pilotis ou une dalle de béton.

c) Marge de recul par rapport à un lac ou un cours d’eau
La marge de recul minimale de la ligne naturelle des hautes eaux d’un lac ou
cours d’eau est de quinze (15) mètres pour une unité d’hébergement alternatif.
d) Marge de recul par rapport aux lignes latérales
La marge de recul minimale par rapport aux lignes latérales du terrain est de
quinze (15) mètres pour une unité d’hébergement alternatif.
6.10.3 Aménagement extérieur
a) Déboisement
Au moins 60 % de la superficie de tout terrain destiné à recevoir des unités
d’hébergement alternatif doit être conservée sous couvert forestier. Les arbres
d'un diamètre de dix (10) centimètres et plus doivent être conservés à
l'exception des sites destinés à l'implantation des unités, de l'allée véhiculaire,
des installations septiques et des aires de jeux et de détente.
b) Accès au plan d’eau
L’accès au plan d’eau ou la fenêtre verte autorisés sur la rive doit être situé à
une distance minimale de quinze (15) mètres des lignes latérales du terrain. ».

ARTICLE 6

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 7

6.1
L’article 7.1.6 est ajouté et se lit comme suit :
« 7.1.6 Unité d’hébergement alternatif
Pour les unités d’hébergement alternatif accessoires à un usage de la catégorie
« Récréation », les dispositions des articles 7.1.1 à 7.1.4 ne s’appliquent pas et doivent
respecter les modalités de la zone d’implantation indiquées au chapitre 6. ».
ARTICLE 7

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 10

7.1
Le premier alinéa de l’article 10.3 est modifié par le retrait des termes « , les panneauxréclames ».
7.2
L’article 10.4 est modifié par l’ajout d’un quatrième paragraphe, lequel se lit comme
suit :
« Dans les zones PR-01 à PR-08, les enseignes doivent être principalement composées
d’un des matériaux suivants :




Le bois rond et planche de bois de cèdre ou de pin;
L’uréthane ou un matériau similaire imitant ou tendant à imiter le bois;
Le métal dont le fer forgé. ».

7.3
L’article 10.8 est modifié par l’ajout des termes « sont interdits dans les zones PR-01 à
PR-08 et ceux » avant les termes « visibles de la route 309 ».
ARTICLE 8

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 11

8.1
L’article 11.9 est introduit, lequel se lit comme suit :
11.9 Aménagement des cours avant dans le parc régional et son secteur environnant
11.9.1 Aménagement des cours avant dans le secteur environnant du parc régional
L’aménagement de la cour avant des terrains situés dans le secteur environnant du parc
régional, tel que défini à l’annexe 6, doit respecter les normes suivantes:
a) le déboisement nécessaire pour la construction du bâtiment et pour les
aménagements est limité au minimum requis;
b) l’aménagement de la cour avant doit être complété dans un délai inférieur à 24 mois
suivant la date d’émission du permis de construction.
Les dispositions du chapitre 6 continuent de s’appliquer.
11.9.2 Aménagement des cours avant en bordure du chemin d’accès au parc régional
L’aménagement de la cour avant des terrains situés en bordure du chemin d’accès au
parc régional, tel que défini à l’annexe 7, doit respecter les normes suivantes:

a) une bande tampon boisée de 60 mètres doit être maintenue en cour avant. Un
bâtiment principal peut être implanté dans cette bande tampon, tout en respectant
la prescription relative à la marge de recul. Toutefois, l’accès à ce dernier doit être
aménagé de façon non perpendiculaire au chemin d’accès afin de maintenir la
prédominance boisée de la bande tampon;
b) le déboisement nécessaire pour la construction du bâtiment et pour les
aménagements doit être minimisé;
c) l’aménagement de la cour avant doit être complété dans un délai inférieur à 24 mois
suivant la date d’émission du permis de construction.
Les dispositions du chapitre 6 continuent de s’appliquer. ».
ARTICLE 9

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q. c. a-19.1).
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS, P.Q.
Par

..........................................................................................
maire suppléant

Par.

..........................................................................................
sec.-trés./dir. gén.

Je soussignée, Gisèle Lauzon, secrétaire-trésorière adjointe/directrice générale adjointe,
certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le présent règlement en affichant un
avis public aux deux endroits désignés par le conseil entre 11 h et 12 h le vendredi 7 juin
2019.

Gisèle Lauzon
Sec.-trés. adj./dir. gén. adj.
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ANNEXE D
Modifications aux grilles des spécifications
CLASSES
D’USAGES

Notes particulières

RÉSIDENTIELS

COMMERCES
ET
SERVICES

INDUSTRIES
UTILITAIRES
AGRICOLES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES
Secteur environnant du parc régional
(art. 11.9.1)
Chemin d’accès principal au parc
régional (art. 11.9.2)
Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers
Bureaux d’affaires et commerces de
service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de
divertissement
grands équipements de
récréation intérieure
Récréati grands équipements de
on
récréation extérieure
activités
de
récréation
extensive
parc régional
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
Lourdes
Extraction
Légers
Lourds
Culture du sol et des végétaux
Élevages sans sol
Autres types d’élevage

PR-01

PR-02

OUI

OUI







ZONES
PR-03 PR-04

PR-05

PR-06

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI






















2
15
--10
7
1

2
15
--10
7
1

2
10
--10
7
1











2
10
--10
7
1

2
15
--10
7
1

2
15
--10
7
1

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en mètre)

NORMES
D’IMPLANTATION

Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en mètre)

Nombre de logements maximum

NOTES:

CLASSES
D’USAGES
Notes particulières

RÉSIDENTIELS

COMMERCES
ET
SERVICES

INDUSTRIES
UTILITAIRES
AGRICOLES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES
Secteur environnant du parc régional
(art. 11.9.1)
Chemin d’accès principal au parc
régional (art. 11.9.2)
Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers
Bureaux d’affaires et commerces de
service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de
divertissement
grands équipements de
récréation intérieure
Récréati grands équipements de
on
récréation extérieure
activités
de
récréation
extensive
parc régional
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
Lourdes
Extraction
Légers
Lourds
Culture du sol et des végétaux
Élevages sans sol
Autres types d’élevage

ZONES
PR-07

PR-08

OUI

OUI

OUI

OUI





2
15
--10
7
---

2
15
--10
7
---

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en mètre)

NORMES
D’IMPLANTATION

Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en mètre)
Nombre de logements maximum

NOTES:

CLASSES D’USAGES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES

Notes particulières

Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)

RÉSIDENTIELS

Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers

OUI

OUI





























2
15
---

2
15
---

2
15
---

2
15
---

2
15
---

10
7

10
7

10
7

10
7

10
7

NOTES:
1) Voir article 7.2.2

2005, R-03-05-2005, a.5 // 2012, R-06-04-2012, a.4.1

ABROGÉE

Récréation

Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation
COMMERCES
intérieure
ET
grands équipements de récréation
SERVICES
extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
INDUSTRIES
Lourdes
Extraction
Légers
UTILITAIRES
Lourds
Culture du sol et des végétaux
AGRICOLES
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en mètre)
NORMES
Marge de recul avant maximale (en mètre)
D’IMPLANTATION
(1)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en mètre)
Nombre de logements maximum

ZONES
CONS-01 CONS-02 CONS-03 CONS-04 CONS-05 CONS-06

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES

CLASSES D’USAGES

RÉSIDENTIELS

COMMERCES
ET
SERVICES

INDUSTRIES
UTILITAIRES
AGRICOLES

Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)
Chemin d’accès principal au parc régional
(art. 11.9.2)
Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers
Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation intérieure
grands équipements de récréation extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
Lourdes
Extraction
Légers
Lourds
Culture du sol et des végétaux
Élevages sans sol
Autres types d’élevage

Récréatio
n

Notes particulières

FO-01

FO-02

OUI

ZONES
FO-03
FO-04

FO-05

FO-06

OUI

OUI























































2
15
--10
7

2
15
--10
7

2
15
--10
7

2
5
--10
7

2
15
--10
7

2
15
--10
7

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
NORMES
D’IMPLANTATION

NOTES:

1)

Voir article 7.2.2

2005, R-03-05-2005, a.5

Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en mètre) (1)
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en mètre)
Nombre de logements maximum

CLASSES D’USAGES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES

Notes particulières

Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)

RÉSIDENTIELS

Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers

IND 02

ZONES
IND-03
OUI

Zone Industrielle 02 (abrogée a. 4.1, R- 00-00-2010, Entré en vigueur 00-00 2011)

2005, R-03-05-2005, a.5// 2012, R-06-04-2012, a.4.2



ABROGÉE

Récréation

Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation
COMMERCES
intérieure
ET
grands équipements de récréation
SERVICES
extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
INDUSTRIES
Lourdes
Extraction
Légers
UTILITAIRES
Lourds
Culture du sol et des végétaux
AGRICOLES
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en mètre)
NORMES
(1)
D’IMPLANTATION
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en mètre)
Nombre de logements maximum
NOTES :
1)
Voir article 7.2.2

IND-01















2
15

2
15

--10
7

--10
7



CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES

CLASSES D’USAGES

RÉSIDENTIELS

COMMERCES
ET
SERVICES

INDUSTRIES
UTILITAIRES
AGRICOLES

Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)
Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers
Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation intérieure
grands équipements de récréation extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
Lourdes
Extraction
Légers
Lourds
Culture du sol et des végétaux
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
Récréation

Notes particulières

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
NORMES
D’IMPLANTATION

Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en mètre)(3)
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en mètre)
Nombre de logements maximum

NOTES:
1) La centrale hydro-électrique
2) Les musées
3) Voir article 7.2.2

2005, R-03-05-2005, a.5

ZONES
PAT-01
OUI








(1) (2)

2
15
--10
7
1

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES

CLASSES D’USAGES

RÉSIDENTIELS

COMMERCES
ET
SERVICES

INDUSTRIES
UTILITAIRES
AGRICOLES

Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)
Chemin d’accès principal au parc régional
(art. 11.9.2)
Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers
Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation intérieure
grands équipements de récréation extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
Lourdes
Extraction
Légers
Lourds
Culture du sol et des végétaux
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
Récréation

Notes particulières

REC-01

REC-02

OUI

OUI

ZONES
REC-03 REC-04

REC-05

REC-06

OUI



























2
15
--10
7

2
15
--10
7

2
15
--10
7

2
15
--10
7

2
15
--10
7

2
15
--10
7

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
NORMES
D’IMPLANTATION

NOTES:

1)

Voir article 7.2.2

2005, R-03-05-2005, a.5

Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en mètre) (1)
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en mètre)
Nombre de logements maximum

CLASSES D’USAGES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE D’USAGES

Notes particulières

Ravage de cerfs de Virginie
Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)

RÉSIDENTIELS

Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers

Récréation

Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation
COMMERCES
intérieure
ET
grands équipements de récréation
SERVICES
extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
INDUSTRIES
Lourdes
Extraction
Légers
UTILITAIRES
Lourds
Culture du sol et des végétaux
AGRICOLES
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en
NORMES
mètre)(1)
D’IMPLANTATION
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en
mètre)
Nombre de logements maximum
NOTES :

ZONES
RU-03 RU-04

RU-01

RU-02

RU-05

RU-06

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI




















































OUI



































































(2)







2
15

2
15

2
15

2
15

2
15

2
15

--10
7

100
10
7

--10
7

100
10
7

100
10
7

100
10
7

3

3

3

0

3

3




1)

Voir article 7.2.2

2)

Commerce de type dépanneur de petite envergure d’une superficie maximale de 150 mètres carrés (articles 6.6 et
6.6.1 du règlement relatif au zonage)

2005, R-03-05-2005, a.5 // 2012, R-06-04-2012, a.4.4

CLASSES D’USAGES

Notes particulières

RÉSIDENTIELS

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES
Ravage de cerfs de Virginie
Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)
Chemin d’accès principal au parc régional
(art. 11.9.2)

Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers

Récréation

Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation
COMMERCES
intérieure
ET
grands équipements de récréation
SERVICES
extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
INDUSTRIES
Lourdes
Extraction
Légers
UTILITAIRES
Lourds
Culture du sol et des végétaux
AGRICOLES
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en
NORMES
mètre)(1)
D’IMPLANTATION
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en
mètre)
Nombre de logements maximum
NOTES:

RU-13

RU-14

ZONES
RU-15 RU-16

RU-17

RU-18

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI








OUI









































































































(3)





2
15

2
15

2
15

2
15

(2)
2
15

2
15

--10
7

--10
7

--10
7

--10
7

--10
7

--10
7

3

1

2

2

2

2

1)

Voir article 7.2.2

2)

Les pistes de course et de karting

3)

Chalets locatifs (articles 5.5 à 5.5.4 du règlement relatif au zonage)

2005, R-03-05-2005, a.5 // 2012, R-06-04-2012, a.4.6-4.7

NON



CLASSES D’USAGES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES

Notes particulières

Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)

RÉSIDENTIELS

Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers

V1-02

ZONES
V1-03 V1-04

V1-05

V1-06

OUI

OUI













































2
15

2
15

2
15

2
15

2
15

2
15

--10
7

--10
7

--10
7

--10
7

--10
7

--10
7

1

1

1

1

1

1





Récréation

Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation
COMMERCES
intérieure
ET
grands équipements de récréation
SERVICES
extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
légers
Commerces extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
INDUSTRIES
Lourdes
Extraction
Légers
UTILITAIRES
Lourds
Culture du sol et des végétaux
AGRICOLES
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Hauteur maximum (en étage)
Marge de recul avant minimale (en
NORMES
mètre)(1)
D’IMPLANTATION
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
Marge de recul latérale minimale (en
mètre)
Nombre de logements maximum
NOTES:

V1-01

1)

Voir article 7.2.2

2005, R-03-05-2005, a.5 // 2012, R-06-04-2012, a.4.9

CLASSES D’USAGES

Notes particulières

RÉSIDENTIELS

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES

V2-01

Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)
Chemin d’accès principal au parc régional
(art. 11.9.2)

Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers







Récréation

Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail

Établissements d’hébergement

Établissements de restauration
établissements de divertissement
grands équipements de récréation
COMMERCES
intérieure
ET

grands équipements de récréation
SERVICES
extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
légers
Commerces extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
INDUSTRIES
Lourdes
Extraction
Légers
UTILITAIRES
Lourds

Culture du sol et des végétaux
AGRICOLES
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Note 1
Hauteur maximum (en étage)
2
Marge de recul avant minimale (en
15
NORMES
mètre)(2)
D’IMPLANTATION
Marge de recul avant maximale (en mètre)
--Marge de recul arrière minimale (en mètre)
10
Marge de recul latérale minimale (en
7
mètre)
Nombre de logements maximum
2
NOTES:
1)

Les terrains de camping rustique

2)

Voir article 7.2.2

2005, R-03-05-2005, a.6 // 2012, R-06-04-2012, a.4.10

V2-02

ZONES
V2-03 V2-04

V2-05

V2-06










OUI

OUI

OUI

OUI
























































Note 1
2
15

Note 1
2
15

Note 1
2
15

Note 1
2
15

Note 1
2
15

--10
7

--10
7

--10
7

--10
7

--10
7

2

2

2

2

2

ZONES
CLASSES D’USAGES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D’USAGES

Notes particulières

Zone agricole désignée
Secteur environnant du parc régional (art.
11.9.1)

RÉSIDENTIELS

Unifamiliales
Bifamiliales
Trifamiliales
Multifamiliales
Maisons mobiles
Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers

V2-07

OUI
●
●

●

Récréation

Bureaux d’affaires et commerces de service
Commerces de détail
Établissements d’hébergement
●
Établissements de restauration
●
établissements de divertissement
grands équipements de récréation
COMMERCES
intérieure
ET
grands équipements de récréation
●
SERVICES
extérieure
activités de récréation extensive
Commerces de véhicules motorisés
Commerces
légers
extensifs
lourds
Services publics à la personne
Légères
INDUSTRIES
Lourdes
Extraction
Légers
UTILITAIRES
Lourds
Culture du sol et des végétaux
●
AGRICOLES
Élevages sans sol
Autres types d’élevage
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS
Note 1
Hauteur maximum (en étage)
2
Marge de recul avant minimale (en mètre)
15
NORMES
(3)
D’IMPLANTATION
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre)
10
Marge de recul latérale minimale (en mètre)
7
Nombre de logements maximum
2
NOTES:
(1) Les terrains de camping rustique

2012, R-06-04-2012, a.4.10

