
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

VILLE DE STANSTEAD 

 

 

 

 

RÈGLEMENT N° 2012-URB-02-02 

 

Amendant le règlement de zonage n° 2012-URB-02 de la Ville de Stanstead 

 

 

 
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Stanstead, tenue à l'hôtel de ville, 

le 7 avril 2014, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les conseillers(ères) Paul 

Stuart, Rollande Rouleau, Wayne Stratton, Frances Bonenfant, André-Jean Bédard et Guy 

Ouellet, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Dutil. 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Stanstead a adopté le règlement de zonage n° 2012-URB-
02; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement de 
zonage; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a fait une demande à portée collective 
concernant l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT la décision 371196 de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le règlement 11-13 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé no 8-98; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage doit être conforme aux dispositions du 
règlement 11-13; 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 
 
 

À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 



Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

Article 2 
 
Le plan de zonage n° STTV-083-A02, faisant partie intégrante du règlement de zonage n° 
2012-URB-02, est modifié par : 
 

 La suppression des zones A3 et AF2. 

 La création des zones ID2 et ID3 à même une partie des zones AF3 et A3. 

 La création de la zone ID4 à même une partie de la zone AF2. 

 La création de la zone ID5 à même une partie des zones AF1 et AF2. 

 La création de la zone ID6 à même une partie de la zone AF1. 

 La création des zones AF7, AF8 et ID1 à même une partie de la zone A4. 

 La création de la zone AF2 à même une partie de la zone 1A. 

 La création des zones AF4 et AF5 à même une partie de la zone A2. 

 La création de la zone AF6 à même une partie de la zone A3. 
 
Le tout tel qu'il est montré au plan en annexe A. 
 
 

Article 3 
 
L’article 5.6 intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone » est modifié : 
 

 Au paragraphe a) intitulé « Zones agricoles A », par : 
 

- la suppression de la colonne correspondant à la zone « A3 ».  
 

- par le remplacement du contenu de la note (1) par ce qui suit : 
 
« (1) Une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile bénéficiant d’un droit 

acquis ou d’un autre droit en vertu de la Loi sur la protection de territoire et des 
activités agricoles sont autorisées. Aucun permis de construction résidentielle ne 
peut être délivré à l’exception de : 
 Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission 

permettant la construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu 
des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection de territoire et des 
activités agricoles. 

 Pour donner suite à un avis de conformité émis par la Commission permettant 
la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 
de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles. 

 Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite 
d’une demande produite à la Commission avant le 19 janvier 2011. 

 Pour donner suite aux deux seuls types de demande d’implantation d’une 
résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : 

 Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par 
la Commission de protection du territoire agricole ou bénéficiant des 
droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l’article 31 de la 
Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles, mais à 
l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 

 Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de 
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et 



industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection de 
territoire et des activités agricoles. » 

 

 Au paragraphe b) intitulé « Zones agro-forestières AF » par la suppression des colonnes 
correspondant aux zones AF1 à AF3 et la création de nouvelles zones AF1 à AF8. Les 
usages et les normes autorisés dans les zones AF1 à AF8 sont montrés à l’annexe B du 
présent règlement; 
 

 Au paragraphe b) intitulé « Zones agro-forestières AF », dans la section « Description des 
renvois » : 
 

- par l’ajout de la note (5). Le contenu de la note (5) est le suivant : 
 

« (5) Des dispositions particulières sont applicables à la zone et celles-ci sont 
identifiées aux articles 16.12.1 à 16.12.5 » 

 
- par l’ajout de la note (6). Le contenu de la note (6) est le suivant : 

 
« (6) Des dispositions particulières sont applicables à la zone et celles-ci sont 

identifiées aux articles 16.13.1 à 16.13.5 » 
 

 Par l’ajout du paragraphe k) intitulé « Zones Îlots déstructurés ID » et par la création de 
nouvelles zones ID1 à ID6. Les usages et les normes autorisés dans les zones ID1 à ID6 sont 
montrés à l’annexe B du présent règlement. 
 
 

Article 4 
 
L’article 11.3 intitulé « Enseignes permises sans certificat d’autorisation » est modifié dans le 
deuxième alinéa par le remplacement des termes « AF1, AF2 » par les termes « ID4, ID5, 
ID6 ». Le deuxième alinéa se lit maintenant comme suit : 
 

« Malgré les règles du présent article dans les zones 
patrimoniales et celles longeant les routes 
pittoresques, soit les zones I2, I4, I5, I9, I10, P2, P3, 
P5, R3, R4, R7, R8, R11, R12, R13, R15, R16, R17, 
R19, U1, U2, U3, U5, U6, U7, U8, ID4, ID5, ID6, C-1 
et V4, la superficie maximale est de 0,5 m2. » 

 
 

Article 5 
 
L’article 11.10 intitulé « Normes diverses pour les enseignes par zone » est modifié par le 
remplacement des termes « AF1, AF2 » par les termes « ID4, ID5, ID6 » dans la grille des 
normes diverses pour les enseignes par zone applicable aux zones « AF1 et AF2 ».  
 
 
 
 

Article 6 
 
L’article 14.6 intitulé « Distances séparatrices pour la zone AF » est créé. Le contenu de 
l’article est le suivant : 
 



« DISTANCES 

SÉPARATRICES 

POUR LES 

ZONES « AF »  14.6 
L’implantation de nouvelles résidences dans les zones agro-
forestières « AF » doit respecter les distances séparatrices 
énoncées au tableau suivant : 

Type de production Unités animales 
Distance minimale 

requise (m) 

Bovine jusqu’à 225 150 

Bovine (engraissement) jusqu’à 400 182 

Laitière jusqu’à 225 132 

Porcine (maternité) jusqu’à 225 236 

Porcine (engraissement) jusqu’à 599 322 

Porcine (maternité et 
engraissement) 

jusqu’à 330 267 

Poulet jusqu’à 225 236 

Autres productions 
Distances prévues par les 

orientations du gouvernement 
pour 225 unités animales 

150 

 
Advenant le cas où la résidence que l’on souhaite implanter 
se trouve à proximité d’un établissement de production 
animale, dont le certificat d’autorisation prévoit une distance 
à respecter plus grande que la superficie indiquée au 
tableau, c’est la distance qu’aurait à respecter 
l’établissement de production animale dans le cas d’une 
nouvelle implantation qui s’applique pour l’implantation de la 
résidence.  
 
Une nouvelle résidence implantée dans la zone « AF » ne 
pourra contraindre le développement d’un établissement de 
production animale existant avant son implantation.  
 
De plus, l’implantation d’un puits visant à desservir une 
nouvelle résidence construite dans la zone « AF » sera 
interdite à moins de 300 m d’un champ cultivé ou un champ 
en friche susceptible d’être remis en culture en vertu du 
Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) sur 
une propriété voisine au sens du Règlement sur le captage 
des eaux souterraines (Q-2, r.1.3). 
 



La distance de 300 m ne s’applique qu’à la partie du champ 
qui n’est pas grevée par un puits existant au moment de la 
demande d’implantation ou par d’autres contraintes prévues 
au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) et 
au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, 
r.1.3). » 
 
 

Article 7 
 
La section 12 intitulée « Dispositions particulières pour la zone « AF5 » du chapitre 16 intitulé 
« Dispositions particulières relatives à certains usages, constructions ou ouvrages » est 
créée. Le contenu de la section 12 est le suivant : 
 

« SECTION 12 

 

DISPOSITONS PARTICULIÈRES POUR LA ZONE AF5  
 
 

GÉNÉRALITÉS 16.12.1 
À l’intérieur de la zone agro-forestière « AF5 », l’ajout d’une 
résidence sur une unité foncière vacante en date du 19 
janvier 2011, demeurée vacante depuis cette date et d’une 

superficie minimale de 5 hectares, est permis. De plus, il 
est permis d’implanter une résidence pour le propriétaire 
d’une unité foncière vacante formée à la suite du 
remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes 
existantes en date du 19 janvier 2011 et demeurées 
vacantes depuis cette date, de manière à atteindre la 
superficie minimale de 5 hectares. La desserte de la 
résidence par un réseau d’égout ou d’aqueduc est interdite 
dans la zone « AF5 ». 
 
Lorsqu’une unité foncière chevauche une autre zone 
qu'agro-forestière « AF5 », sa superficie totale doit être 
équivalente ou supérieure à 5 hectares pour être admissible, 
et la résidence de même que toute la superficie nécessaire 
à l’implantation résidentielle devront se localiser dans la 
zone agro-forestière « AF5 ». 
 

Il est aussi permis d’implanter une résidence dans la zone 
agro-forestière « AF5 » sous condition d’avoir une 
autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ) et dans certaines circonstances, soit :  
 

 en vue de déplacer, sur la même unité foncière, une 
résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant 
des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la 
LPTAA ou par l’article 31;  



 pour permettre la conversion à des fins résidentielles 
d’une parcelle de terrain bénéficiant d’une 
autorisation ou de droits acquis institutionnels, 
commerciaux et industriels en vertu des articles 101 
et 103 de la LPTAA;  

 pour permettre au propriétaire d’une unité foncière 
de 5 hectares et plus, dont l’unité foncière est 
devenue vacante après le 19 janvier 2011, de 
soumettre une demande à la CPTAQ aux conditions 
suivantes : après la mise en place d’activités 
agricoles substantielles sur sa propriété et si sa 
demande reçoit l’appui de la MRC et de l’UPA.  
 

L’implantation d’une résidence devra respecter un minimum 
de 30 m d’une ligne de propriété voisine non résidentielle. 
Par ailleurs, une distance séparatrice de 75 m de la 
résidence devra être respectée par rapport à un champ en 
culture ou un champ en friche susceptible d’être remis en 
culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles 
(Q-2, r.11.1) d’une propriété voisine qui n’est pas déjà 
grevée par une telle contrainte. S’il y a lieu, cette dernière 
distance sera réajustée en concordance avec les normes à 
respecter par les agriculteurs pour l’épandage des fumiers à 
proximité des résidences. 
 
À la délivrance d’un permis de construction, l’implantation 
d’une nouvelle résidence devra respecter une distance 
séparatrice vis-à-vis tout établissement de production 
animale, selon le tableau de l’article 14.6 du présent 
règlement. Ces distances sont basées sur le principe de 
réciprocité entre la résidence et l’établissement de 
production animale.  
 
Un établissement d’élevage existant à la date de la 
délivrance d’un permis de construction d’une nouvelle 
résidence ne sera pas contraint par cette nouvelle 
résidence. Ainsi, tout établissement d’élevage pourra être 
agrandi, le type d’élevage pourra être modifié et le nombre 
d’unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti 
à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle 
résidence.  
 
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne 
devra pas excéder 3 000 m², ou 4 000 m² en bordure d’un 
plan d’eau et d’un cours d’eau.  
 
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas 
implantée à proximité du chemin public et qu’un chemin 
d’accès devait être construit pour se rendre à la résidence, 
ce dernier pourra s’additionner à la superficie de 3 000 m², 
ou de 4 000 m² en bordure d’un plan d’eau, et devra être 
d’un minimum de 5 m de largeur. Dans ce cas, la superficie 
totale d’utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 
5 000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d’accès. » 
 

 



Article 8 
 
La section 13 intitulée « Dispositions particulières pour les zones « AF1, AF2, AF3, AF4, AF6, 
AF7 et AF8 » du chapitre 16 intitulé « Dispositions particulières relatives à certains usages, 
constructions ou ouvrages » est créée. Le contenu de la section 13 est le suivant : 
 

« SECTION 13 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES AF1, AF2, AF3, AF4, AF6, AF7 et 

AF8  
 
 

GÉNÉRALITÉS 16.13.1 
À l’intérieur des zones agro-forestières « AF1, AF2, AF3, 
AF4, AF6, AF7 et AF8 », l’ajout d’une, résidence sur une 
unité foncière vacante en date du 19 janvier 2011, 
demeurée vacante depuis cette date et d’une superficie 

minimale de 10 hectares, est permis. De plus, il est permis 
d’implanter une résidence pour le propriétaire d’une unité 
foncière vacante formée à la suite du remembrement de 
deux ou plusieurs unités vacantes existantes en date du 19 
janvier 2011 et demeurées vacantes depuis cette date, de 
manière à atteindre la superficie minimale de 10 hectares. 
La desserte de la résidence par un réseau d’égout ou 
d’aqueduc est interdite dans les zones « AF1, AF2, AF3, 
AF4, AF6, AF7 et AF8 ». 
 
Lorsqu’une unité foncière chevauche une autre zone 
qu'agro-forestière « AF1, AF2, AF3, AF4, AF6, AF7 et 
AF8 », sa superficie totale doit être équivalente ou 
supérieure à 10 hectares pour être admissible, et la 
résidence de même que toute la superficie nécessaire à 
l’implantation résidentielle devront se localiser dans la zone 
agro-forestière « AF1, AF2, AF3, AF4, AF6, AF7 et AF8 ». 
 
Il est aussi permis d’implanter une résidence dans les zones 
agro-forestières « AF1, AF2, AF3, AF4, AF6, AF7 et AF8 » 
sous condition d’avoir une autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ) et dans certaines 
circonstances, soit :  
 

 en vue de déplacer, sur la même unité foncière, une 
résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant 
des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la 
LPTAA ou par l’article 31;  

 pour permettre la conversion à des fins résidentielles 
d’une parcelle de terrain bénéficiant d’une 
autorisation ou de droits acquis institutionnels, 
commerciaux et industriels en vertu des articles 101 
et 103 de la LPTAA;  

 pour permettre au propriétaire d’une unité foncière 
de 10 hectares et plus, dont l’unité foncière est 
devenue vacante après le 19 janvier 2011, de 
soumettre une demande à la CPTAQ aux conditions 
suivantes : après la mise en place d’activités 



agricoles substantielles sur sa propriété et si sa 
demande reçoit l’appui de la MRC et de l’UPA.  
 

L’implantation d’une résidence devra respecter un minimum 
de 30 m d’une ligne de propriété voisine non résidentielle. 
Par ailleurs, une distance séparatrice de 75 m de la 
résidence devra être respectée par rapport à un champ en 
culture ou un champ en friche susceptible d’être remis en 
culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles 
(Q-2, r.11.1) d’une propriété voisine qui n’est pas déjà 
grevée par une telle contrainte. S’il y a lieu, cette dernière 
distance sera réajustée en concordance avec les normes à 
respecter par les agriculteurs pour l’épandage des fumiers à 
proximité des résidences. 
 
À la délivrance d’un permis de construction, l’implantation 
d’une nouvelle résidence devra respecter une distance 
séparatrice vis-à-vis tout établissement de production 
animale, selon le tableau de l’article 14.6 du présent 
règlement. Ces distances sont basées sur le principe de 
réciprocité entre la résidence et l’établissement de 
production animale.  
 
Un établissement d’élevage existant à la date de la 
délivrance d’un permis de construction d’une nouvelle 
résidence ne sera pas contraint par cette nouvelle 
résidence. Ainsi, tout établissement d’élevage pourra être 
agrandi, le type d’élevage pourra être modifié et le nombre 
d’unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti 
à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle 
résidence.  
 

La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne 
devra pas excéder 3 000 m², ou 4 000 m² en bordure d’un 
plan d’eau et d’un cours d’eau.  
 
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas 
implantée à proximité du chemin public et qu’un chemin 
d’accès devait être construit pour se rendre à la résidence, 
ce dernier pourra s’additionner à la superficie de 3 000 m², 
ou de 4 000 m² en bordure d’un plan d’eau, et devra être 
d’un minimum de 5 m de largeur. Dans ce cas, la superficie 
totale d’utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 
5 000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d’accès. » 

 

Article 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
__________________________________ 

Philippe Dutil, 

Maire 

 
__________________________________ 

Me Karine Duhamel, 

Greffière par intérim 





 

Annexe A 

au règlement n° 2012-URB-02-02 

Modification au plan de zonage 



Plan de zonage actuel 

 



Plan de zonage proposé 

 



Annexe B 

au règlement n°2012-URB-02-02 

Modification aux grilles des usages, 
constructions et normes 
d’implantation par zone 



b) Zones agro-forestières AF 

Grille des usages et des constructions autorisés par zone 

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 

  
AF1 

(1)
 

AF2 
(1)

 

AF3 
(1)

 

AF4 
(1)

 

AF5 
(2)

 

AF6 
(1)

 

AF7 
(1)

 

AF8 
(1)

 
  

4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL  

A.1 Habitations unifamiliales isolées X X X X X X X X   

A.2 Habitations unifamiliales jumelées           

A.3 Habitations unifamiliales en rangée           

B.1 Habitations bifamiliales isolées X X X X X X X X 
  

B.2 Habitations bifamiliales jumelées           

B.3 Habitations bifamiliales en rangée           

C.1 Habitations multifamiliales isolées           

C.2 Habitations multifamiliales jumelées           

C.3 Habitations multifamiliales en rangée           

D Maisons mobiles           

4.3 GROUPE COMMERCIAL  

A Bureaux  

A.1 Bureaux d'affaires           

A.2 Bureaux de professionnels           

A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X X X X   

B Services  

B.1 Services personnels / Soins non médicaux           

B.2 Services financiers           

B.3 Garderies / Écoles privées           

B.4 Services funéraires           

B.5 Services soins médicaux de la personne           

B.6 Services de soins pour animaux           

B.7 Services intégrés à l'habitation X X X X X X X X   

C Établissements hébergement / restauration  

C.1 Établissements de court séjour           

C.2 Établissements de restauration            

D Vente au détail  

D.1 Magasins d'alimentation           

D.2 Autres établissements de vente au détail           

E Établissements axés sur l'auto           

F Établissements axés sur la construction  

F.1 Entrepreneurs en construction           

F.2 Entrepreneurs excavation / voirie           

G Établissements de récréation  

G.1 Salles de spectacles et bars           

G.2 Activités intérieures à caractère commercial           

G.3 Activités extérieures à caractère commercial           

G.4 Activités extensives reliées à l'eau           

H Commerces liés aux exploitations agricoles           



 

  

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 

  
AF1 

(1)
 

AF2 
(1)

 

AF3 
(1)

 

AF4 
(1)

 

AF5 
(2)

 

AF6 
(1)

 

AF7 
(1)

 

AF8 
(1)

 
  

4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE  

A Établissements religieux           

B Établissements d'enseignement           

C Institutions           

D Services administratifs publics  

D.1 Services administratifs gouvernementaux           

D.2 Services de protection           

D.3 Services de voirie           

E Services récréatifs            

F Équipements culturels           

G Parcs, espaces verts X X X X X X X X   

H Cimetières           

4.5 GROUPE AGRICOLE  

A Culture du sol X X X X X X X X   

B Élevage d'animaux X X X X X X X X   

C Production industrielle           

D Chenils X          

4.6 GROUPE INDUSTRIEL  

A Industries de classe A           

B Industries de classe B           

C Industries de classe C           

D Activités d'extraction           

E Activités industrielles de récupération           

F Activités industrielles artisanales X X X X X X X X   

            

Usages spécifiquement autorisés  

Table champêtre X X X X X X X X   

Gîte touristique X X X X X X X X   

Vente au détail de produits de la ferme X
(3)

 X
(3)

 X
(3)

 X
(3)

 X
(3)

 X
(3)

 X
(3)

 X
(3)

   

Constructions spécifiquement autorisées  

Kiosque de vente de produits de la ferme X X X X X X X X   

Abri forestier X X X X X X X X   

           

Usages spécifiquement prohibés  

Serre commerciale X X X X X X X X   

           

           

 



 

Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone 
  

Normes d'implantation et de dimensions Zones 

 
AF1 

(1)
 

AF2 
(1)

 

AF3 
(1)

 

AF4 
(1)

 

AF5 
(2)

 

AF6 
(1)

 

AF7 
(1)

 

AF8 
(1)

 
  

Marge de recul avant minimale : 
 

  bâtiment principal 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1   

Marge de recul arrière minimale :  

  bâtiment principal 5 5 5 
(4)

 5 5 
(4)

 5 5 5   

Marge de recul latérale minimale :
  

  bâtiment principal  

  - bâtiment isolé 7,5 7,5 7,5
(4)

 7,5 7,5
 (4)

 7,5 7,5 7,5   

  - bâtiment jumelé - - - - - - - -   

  - bâtiment en rangée - - - - - - - -   

  - habitation multifamiliale - - - - - - - -   

Somme minimale des marges de recul latérales  

  bâtiment principal  

  - bâtiment isolé 15 15 15 15 15 15 15 15   

  - bâtiment jumelé - - - - - - - -   

  - bâtiment en rangée - - - - - - - -   

  - habitation multifamiliale - - - - - - - -   

Distance minimale d'un lac / cours d'eau  

  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR   

Hauteur du bâtiment principal  

  nombre minimal d'étages 1 1 1 1 1 1 1 1   

  nombre maximal d'étages 2 2 2 2 2 2 2 2   

Pourcentage maximal d'occupation du sol 20 20 20 20 20 20 20 20   

 
Description des renvois :  

(1) Des dispositions particulières sont applicables à la zone et celles-ci sont identifiées à l’article 16.13.1 

(2) Des dispositions particulières sont applicables à la zone et celles-ci sont identifiées à l’article 16.12.1 
(3) Activités complémentaires à une entreprise agricole ou forestière sur place 
(4) Disposition particulière pour les terrains adjacents à l’autoroute 55 à l’article 16.7.1 

 

Notes : 
Toutes les distances sont en mètres.    
-  :   Aucune norme ou non applicable.  
PR : Voir les normes de protection des rives. 



 

k) Zones Îlots déstructurés ID 

Grille des usages et des constructions autorisés par zone 

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 

  ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6     

4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL  

A.1 Habitations unifamiliales isolées X X X X
(1)

 X X
(1)

     

A.2 Habitations unifamiliales jumelées           

A.3 Habitations unifamiliales en rangée           

B.1 Habitations bifamiliales isolées X X X X
(1) 

X X
(1)

 
    

B.2 Habitations bifamiliales jumelées           

B.3 Habitations bifamiliales en rangée           

C.1 Habitations multifamiliales isolées           

C.2 Habitations multifamiliales jumelées           

C.3 Habitations multifamiliales en rangée           

D Maisons mobiles           

4.3 GROUPE COMMERCIAL  

A Bureaux  

A.1 Bureaux d'affaires           

A.2 Bureaux de professionnels           

A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X X     

B Services  

B.1 Services personnels / Soins non médicaux           

B.2 Services financiers           

B.3 Garderies / Écoles privées           

B.4 Services funéraires           

B.5 Services soins médicaux de la personne           

B.6 Services de soins pour animaux           

B.7 Services intégrés à l'habitation X X X X X X     

C Établissements hébergement / restauration  

C.1 Établissements de court séjour           

C.2 Établissements de restauration            

D Vente au détail  

D.1 Magasins d'alimentation           

D.2 Autres établissements de vente au détail           

E Établissements axés sur l'auto           

F Établissements axés sur la construction  

F.1 Entrepreneurs en construction           

F.2 Entrepreneurs excavation / voirie           

G Établissements de récréation  

G.1 Salles de spectacles et bars           

G.2 Activités intérieures à caractère commercial           

G.3 Activités extérieures à caractère commercial           

G.4 Activités extensives reliées à l'eau           

H Commerces liés aux exploitations agricoles           



 Projet de règlement 
 (Zonage) 

 

 

 

  

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 

  ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6     

4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE  

A Établissements religieux           

B Établissements d'enseignement           

C Institutions           

D Services administratifs publics  

D.1 Services administratifs gouvernementaux           

D.2 Services de protection           

D.3 Services de voirie           

E Services récréatifs            

F Équipements culturels           

G Parcs, espaces verts X X X X X X     

H Cimetières           

4.5 GROUPE AGRICOLE  

A Culture du sol X X X X X X     

B Élevage d'animaux X X X X X X     

C Production industrielle           

D Chenils           

4.6 GROUPE INDUSTRIEL  

A Industries de classe A           

B Industries de classe B           

C Industries de classe C           

D Activités d'extraction           

E Activités industrielles de récupération           

F Activités industrielles artisanales X X X X X X     

            

Usages spécifiquement autorisés  

Table champêtre X X X X X X     

Gîte touristique X X X X X X     

Vente au détail de produits de la ferme X
(2)

 X
(2)

 X
(2)

 X
(2)

 X
(2)

 X
(2)

     

Constructions spécifiquement autorisées  

Kiosque de vente de produits de la ferme X X X X X X     

Abri forestier    X  X     

           

Usages spécifiquement prohibés  

           

           

           

 



 Projet de règlement 
 (Zonage) 

 

 

 

Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone 
  

Normes d'implantation et de dimensions Zones 

 ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6     

Marge de recul avant minimale : 
 

  bâtiment principal 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1     

Marge de recul arrière minimale :  

  bâtiment principal 5 5 5 5 5 5     

Marge de recul latérale minimale :
  

  bâtiment principal  

  - bâtiment isolé 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5     

  - bâtiment jumelé - - - - - -     

  - bâtiment en rangée - - - - - -     

  - habitation multifamiliale - - - - - -     

Somme minimale des marges de recul latérales  

  bâtiment principal  

  - bâtiment isolé 15 15 15 15 15 15     

  - bâtiment jumelé - - - - - -     

  - bâtiment en rangée - - - - - -     

  - habitation multifamiliale - - - - - -     

Distance minimale d'un lac / cours d'eau  

  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR     

Hauteur du bâtiment principal  

  nombre minimal d'étages 1 1 1 1 1 1     

  nombre maximal d'étages 2 2 2 2 2 2     

Pourcentage maximal d'occupation du sol 40 40 40 40 40 40     

Description des renvois :  
 

(1) La superficie maximale utilisée à des fins résidentielle ne doit pas excéder 3 000 m², ou 4 000m² en bordure d’un plan d’eau et d’un 
cours d’eau. 

(2) Activités complémentaires à une entreprise agricole ou forestière sur place. 
 

 
Notes : 
Toutes les distances sont en mètres.  
-  :   Aucune norme ou non applicable. 
PR : Voir les normes de protection des rives. 


