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PROJET VISANT À MODIFIER:
PROJETMARGIE’S
DE RÈGLEMENTTRAVEL
2021-XX

▪
▪

M

▪

Règlement de zonage 2015-560;
Règlement sur les permis & certificats
2015-559;
Règlement sur l’éclairage extérieur
2005-403 (abroger le règlement);
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MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE 2015-560
Le projet de règlement vise à :
• Ajouter une disposition visant à autoriser la mixité des
usages commerciaux et récréatifs au sein d’un même
bâtiment;

PROJETMARGIE’S
DE RÈGLEMENTTRAVEL
2021-XX

• Encadrer la production de cannabis à des fins nonmédicinales sur le territoire;

M

• Ajouter une disposition visant à rendre obligatoire la
présence d’un bâtiment principal pour permettre l’exercice
d’un usage principal;
• Préciser les normes d’implantation des bâtiments de
fermette;

• Réviser les normes d’implantation de bâtiments accessoires
sur des terrains de grande superficie;
• Réviser les normes d’implantation et de construction des
garages attenants à un bâtiment principal et des garages
détachés;
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MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE 2015-560
• Réviser les normes visant à encadrer les équipements
accessoires servant à l’éclairage dans le but de mieux
contrôler la pollution lumineuse;

• Autoriser les bâtiments résidentiels de types bifamilial
jumelé et multifamilial isolé dans la zone VA-14;
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• Augmenter la proportion d’espace naturel conservé dans la
zone va-14 pour les bâtiments de type multifamilial;

M

• Modifier les limites de la zone va-14 au plan de zonage;
• Réviser les matériaux de parement extérieur des murs
prohibés;
• Uniformiser les locutions se rapportant aux usages
complémentaires;
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AJOUTS DE DÉFINITIONS
R ÈGLEMENT DE ZONAGE 2 0 1 5 - 5 6 0
CANNABIS:
Ce terme a le même sens que celui prescrit par la Loi sur le
cannabis (L.C. 2018, ch. 16).
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ABAT-JOUR :

M

La partie supérieure d’un dispositif d’éclairage visant à limiter
l’émission de lumière directe vers le ciel. L’abat-jour doit être plus
grand que le diamètre de la source lumineuse qu’il abrite et doit
camoufler en partie la source lumineuse.
LUMENS :
Quantité de lumière émise par une source lumineuse. La quantité
de lumière émise se mesure en Lumens (lm).
LUMINAIRE :
Dispositif d’éclairage comprenant ou destiné à produire une source
lumineuse.
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AJOUTS DE DÉFINITIONS
R ÈGLEMENT DE ZONAGE 2 0 1 5 - 5 6 0
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) :
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La couleur d’une source lumineuse qui correspond à la valeur
de la température proximale d’un corps noir dont l’apparence
visuelle serait la plus proche de la source de lumière. La
température de couleur se mesure en Kelvins (K).

M

STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL :
Isolée : Désigne un bâtiment non adjacent ni relié à un autre
bâtiment ou n’en faisant pas partie.
Jumelée : Désigne un bâtiment relié à un autre bâtiment par un
mur mitoyen. Les deux bâtiments sont érigés sur
des terrains distincts;
Contiguë : Désigne un bâtiment relié à deux autres bâtiments et
dont les murs latéraux sont mitoyens en tout ou en
partie.
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AJOUTER UNE DISPOSITION VISANT À AUTORISER LA MIXITÉ DES USAGES
COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS AU SEIN D’UN MÊME BÂTIMENT;
Article 52 Usage mixte
Ajout du texte suivant à l’article 52:
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« Sous réserve des dispositions régissant l’implantation des constructions, des usages et les projets intégrés, la mixité des usages est autorisée
au sein d’un même bâtiment ou terrain si ces usages sont spécifiquement mentionnés à la grille des usages et des spécifications ».

M

Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’usage C1 et C2 sont autorisés dans la zone, un bâtiment peut comprendre des
locaux commerciaux des dites classes et des logements aux conditions suivantes :
• Les logements ne peuvent pas être situés en dessous des locaux commerciaux;
• Les logements et les locaux commerciaux doivent être accessibles par des entrées distinctes;
• Le total du nombre de logement et de locaux commerciaux doit être conforme à la classe d’usage habitation permise dans la zone.

Nonobstant toute disposition contraire, un bâtiment commercial peut comprendre différents commerces de classe d’usage permise
dans la zone.
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ENCADRER LA PRODUCTION DE CANNABIS
À DES FINS NON-MÉDICINALES SUR LE
TERRITOIRE;

PROJETMARGIE’S
DE RÈGLEMENTTRAVEL
2021-XX

Article 32 Classe d’usage « C2 » : Commerce de vente

M

1) par l’ajout, sous la colonne intitulée « usage » et vis-à-vis de la rangée
portant la mention « C204 Commerce local et supralocal » de la
mention dans la liste d’exemples de « vente de cannabis (par une
société d’État, conformément à la Loi encadrant la Société
québécoise du cannabis). »
C204
Commerce
local et
supralocal

Commerce de vêtements, sport, électronique et autres produits de
consommation généraux
Ex. Magasin de vêtement et de chaussures, de sport, de chasse et
pêche, électronique, magasin du dollar, magasin de meubles,
d’appareils ménagers et d’électroniques, vente de cannabis (par une
société d’État, conformément à la Loi encadrant la Société québécoise
du cannabis), etc.
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ENCADRER LA PRODUCTION DE CANNABIS À DES FINS NON-MÉDICINALES
SUR LE TERRITOIRE (SUITE);
Ajout d’une section intitulée « Dispositions spécifiques aux usages de culture du cannabis, de transformation de cannabis et de vente de cannabis »
Chapitre 3 Dispositions générales particulières à certains usages principaux (à la suite de la section 10)
1) Champ d’application
a)Lorsque permis à la grille de spécifications, un établissement exerçant la culture, la transformation ou la vente de cannabis est autorisé aux conditions de la
présente section.
2) Conditions générales d’implantation et d’exercice de l’usage
a)Tout établissement exerçant la culture, la transformation ou la vente de cannabis doit détenir une autorisation de Santé Canada valide en tout temps.
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b) La culture du cannabis fait partie du groupe d’usage « AF » : Agroforesterie et est autorisée dans les zones qui permettent ce groupe d’usage sous respect de
toutes les dispositions des lois fédérales et provinciales et des dispositions suivantes :
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i. Au moins un des systèmes suivants doit être installé et maintenu dans un bâtiment ou une serre utilisée pour la culture ou l’entreposage du cannabis :
-un système de ventilation muni d’un filtre biologique ou au charbon;
-un système de vaporisation d’agents de masquage ou de neutralisants d’odeurs;
-des générateurs d’ozone;
-tout autre système permettant d’éliminer les odeurs du cannabis attesté par un ingénieur spécialisé en la matière.
ii. Ces systèmes doivent être conçus pour éliminer les odeurs de cannabis qui sortent du bâtiment ou de la serre.
c) Lorsqu’un système d’éclairage est en fonction entre le levé et le coucher du soleil, un écran doit être installé afin de bloquer les éclats de lumière vers le ciel ou
vers les propriétés voisines à partir de l’installation utilisée pour la culture. La transformation du cannabis fait partie de la classe d’usage « I1 » : Industrie à
contraintes limitées et est autorisée dans les zones qui permettent cette classe d’usage sous respect de toutes les dispositions des lois fédérales et provinciales et
autres dispositions du présent règlement.
d) Dans les zones où la culture de cannabis ou la transformation de cannabis est permise, la vente sur place du cannabis et de ses produits dérivés est interdite.
e) Une distance de 800 mètres doit être conservée entre l’emplacement des activités de culture de cannabis ou de transformation de cannabis et toute habitation.

10

ENCADRER LA PRODUCTION DE CANNABIS À DES FINS NON-MÉDICINALES
Zones où la production de cannabis est autorisé (sous
SUR LE TERRITOIRE (SUITE);
condition): -800 mètres de tout habitation.

Zones où la transformation de cannabis est autorisé (sous condition):
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IN-01 et 02

M

AG-01, NA-1 à 59 et 61 à 63, PA-1 à 28.
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ENCADRER LA PRODUCTION DE CANNABIS À DES FINS NON-MÉDICINALES
SUR LE TERRITOIRE (SUITE);

PROJETMARGIE’S
DE RÈGLEMENTTRAVEL
2021-XX

Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’adopté est modifié à la grille de
spécifications des usages pour la Zone villégiature des manières suivantes:

M

(11) Culture du cannabis

(11)
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AJOUTER UNE DISPOSITION VISANT À RENDRE OBLIGATOIRE LA PRÉSENCE
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL POUR PERMETTRE L’EXERCICE D’UN USAGE
PRINCIPAL;
Article 50 Dispositions générales particulières à certains usages principaux
Champ d’application
Lorsque permis à la grille des usages et des spécifications, un usage est permis dans ladite zone selon les dispositions du
présent règlement.
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Ajout de l’article suivant, à la suite de l’article 50 « Champ d’application » :
Obligation de bâtiment principal

M

Un usage principal doit, pour être exercé, comprendre un bâtiment principal fermé construit conformément aux dispositions des
règlements de zonage et de construction en vigueur au moment de son érection, sauf pour les usages principaux suivants :
a) les usages de la classe d’usages «R2 » : Récréation extensive;
b) les usages de la classe d’usages « P2 » : Infrastructure locale;
c) les usages de la classe d’usages « P3 » : Équipement public léger;
d) les usages de la classe d’usages « P4 » : Équipement public lourd;
e) les usages de la classe d’usages « I3 » : Industrie extractive;
f) les usages de la classe d’usages « A1 » : Agriculture;
g) les usages de la classe d’usages « A2 » : Foresterie;
h) les usages de la classe d’usages « A3 » : Usage para-agricole;
i) l’usage « cimetière » faisant partie de la sous-classe P105 Services religieux et funéraire;
j) l’usage « commerces d’entreposage de véhicules en état de fonctionner ou non » faisant partie de la classe
d’usages « I2 » : Industrie à contraintes importantes.
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PRÉCISER LES NORMES D’IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS DE FERMETTE;
Usages complémentaires à l’habitation : fermettes

Article 108 Conditions générales d’implantation et d’exercice de l’usage
L’implantation et l’exercice d’une fermette sont permis aux conditions suivantes :
− Les fermettes doivent être implantées sur des terrains ayant une superficie minimale de
10 000 m2;
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− Les animaux d’élevage doivent se trouver en tout temps dans un bâtiment accessoire
ou dans une aire extérieure clôturée; Nonobstant ce qui précède, les chevaux peuvent se
trouver à l’extérieur d’une aire extérieure clôturée lorsqu’ils sont accompagnés et bridés;

M

− Le bâtiment de fermette doit être d’une superficie maximale de 75 m2 sans dépasser la
superficie au sol du bâtiment principal;
− Le bâtiment doit avoir une hauteur maximale de sept mètres sans dépasser la hauteur
du bâtiment principal;
− L’implantation et l’exercice de l’usage doivent se faire uniquement par l’occupant de
l’habitation;
− Outre les occupants, aucun employé ne peut y travailler;
− L’implantation et l’exercice de l’usage ne peuvent se faire à l’intérieur d’un bâtiment
principal;
− Aucun entreposage ou étalage extérieur n’est autorisé; nonobstant ce qui précède le
fumier doit être entreposé derrière les bâtiments de façon à n’être jamais visible de la rue
et à une distance minimale de 15 mètres de toute limite de propriété; l’ouvrage
d’entreposage doit protéger le sol de tout contact avec les déjections animales par un
plancher étanche;
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PRÉCISER LES NORMES D’IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS DE FERMETTE;
Usages complémentaires à l’habitation : fermettes
Article 108 Conditions générales d’implantation et d’exercice de l’usage
(suite)
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− Le bâtiment doit avoir la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement
l'ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange.

M

− Le fumier doit être évacué régulièrement, de façon à n’y avoir jamais d’accumulation
supérieure à cinq mètres cubes et conformément au Règlement sur les exploitations
agricoles (L.R.Q., c. Q.2, r.26);
− Les bâtiments accessoires utilisés par l’usage complémentaire doivent être
minimalement situés à dix mètres de tout bâtiment principal, 30 mètres d’un lac ou d’un
cours d’eau, 25 mètres de toute habitation voisine et à cinq mètres de toute ligne de
propriété;
− Une aire extérieure clôturée par l’usage complémentaire doit être minimalement située
à cinq mètres de toute ligne de propriété et ne jamais être située à l’intérieur d’une
bande de protection riveraine;
− L’exercice de l’usage n’engendre pas d’odeur, de bruit, de lumière ou de poussières à
l’extérieur des limites du terrain.
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PRÉCISER LES NORMES D’IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS DE FERMETTE;
Article 158 Bâtiments accessoires (Tableau 20)
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Le retrait du mot « fermette »

M
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PRÉCISER LES NORMES D’IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS DE FERMETTE;
Article 158 Bâtiments accessoires (Tableau 20)
L’ajout, sous la colonne intitulée « Bâtiments accessoires » d’une rangée contenant la
mention « Bâtiment de fermette », et par l’ajout sous la colonne intitulée « Normes
spécifiques » des lignes suivantes :

Bâtiment de
fermette

1. Trois bâtiments de fermette sont autorisés lorsque l’usage
complémentaire « fermette » est autorisé;
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2. Malgré la norme générale, l’implantation doit être en
arrière;

M

cour

3. Chacun des bâtiments de fermette doit être d’une superficie
maximale de 75 m² sans dépasser la superficie au sol du bâtiment
principal;
4. Un bâtiment de fermette doit avoir une hauteur maximale de
sept mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal;
5. Malgré les normes générales, un bâtiment de fermette doit être
situé à une distance minimale de dix mètres de tout bâtiment
principal, 30 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau, 25 mètres de
toute habitation voisine et à cinq mètres de toute ligne de
propriété.
6. Aucune salle de bain ou salle d’eau n’est autorisée, à l’exception
d’un lavabo à condition qu’il soit raccordé à une installation
septique conforme;
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RÉVISER LES NORMES D’IMPLANTATION
ET DE CONSTRUCTION DES GARAGES
ATTENANTS À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ET DES GARAGES DÉTACHÉS;

PROJET
DE RÈGLEMENT
2021-XX
TRAVEL
MARGIE’S

Article 158 Bâtiments accessoires (Tableau 20)

M

La hauteur maximale est de six mètres pour un garage de
70 m² et moins, de sept mètres pour 90 m² et moins et
huit mètres pour 220 m² et moins.

Garage détaché

Ajout

10. Lorsque situé en cour avant, le revêtement des murs
extérieurs doit être le même que celui du bâtiment principal;
11. Malgré la norme générale, un garage détaché de 220 m² doit
être implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une limite
de terrain.
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RÉVISER LES NORMES D’IMPLANTATION
ET DE CONSTRUCTION DES GARAGES
ATTENANTS À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ET DES GARAGES DÉTACHÉS;
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Article 158 Bâtiments accessoires (Tableau 20)

M

5. La hauteur maximale d’une porte de garage est de 3,1
mètres et la largeur maximale dans le cas de deux portes est
de 3,1 mètres chacune, ou de 5 mètres pour une seule porte.
8. La superficie maximale d’un garage détaché implanté sur un
terrain de plus de 20 000 m² est fixée à 110 m². Il est toutefois
permis d’ajouter 10 m² à ce maximum pour chaque tranche
de 10 000 m² de superficie de terrain sans jamais dépasser un
maximum de 220 m².
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RÉVISER LES NORMES D’IMPLANTATION
ET DE CONSTRUCTION DES GARAGES
ATTENANTS À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ET DES GARAGES DÉTACHÉS;
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Article 158 Bâtiments accessoires (Tableau 20)

M

Garage incorporé
ou garage
attenant au
bâtiment principal

Remplacement

3. La hauteur maximale d’une porte de garage est de 3,1 mètres
et la largeur maximale dans le cas de deux portes est de 3,1
mètres chacune, ou de 5 mètres pour une seule porte.
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RÉVISER LES NORMES VISANT À ENCADRER LES
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SERVANT À
L’ÉCLAIRAGE DANS LE BUT DE MIEUX
CONTRÔLER LA POLLUTION LUMINEUSE;
Abroger le règlement sur l’éclairage 2005-403 pour déplacer et ajouter des
normes & spécifications concernant les équipements servant à la sécurité et à
l’éclairage au tableau 22 de l’article 160 Équipements accessoires.
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Retrait de la ligne 3.

M
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RÉVISER LES NORMES VISANT À ENCADRER LES
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SERVANT À
L’ÉCLAIRAGE DANS LE BUT DE MIEUX
CONTRÔLER LA POLLUTION LUMINEUSE;

Abroger le règlement sur l’éclairage 2005-403 pour déplacer et ajouter des
normes & spécifications concernant les équipements servant à la sécurité et à
l’éclairage au tableau 22 de l’article 160 Équipements accessoires.
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Équipements
servant à la sécurité
et l’éclairage

M

a)Les situations suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions de la
présente section :
b)Les éclairages réalisés avec un luminaire qui est doté d’un détecteur de
mouvement fonctionnel, qui émet moins de 3 000 lumens et dont le flux
lumineux est dirigé vers le bas;
c)Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens;
d)Les éclairages dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et
moins de 150 lumens au mètre linéaire;
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RÉVISER LES NORMES VISANT À ENCADRER LES
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SERVANT À
L’ÉCLAIRAGE DANS LE BUT DE MIEUX
CONTRÔLER LA POLLUTION LUMINEUSE;
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Abroger le règlement sur l’éclairage 2005-403 pour déplacer et ajouter des
normes & spécifications concernant les équipements servant à la sécurité et à
l’éclairage au tableau 22 de l’article 160 Équipements accessoires. (SUITE)

M

Équipements
servant à la sécurité
et l’éclairage

e) Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives
pour la période du 1er novembre au 1er février (ex. : guirlandes de
lumière);
f)Les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des événements,
les aires de construction ou autres travaux temporaires;
g)Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de
construction dans la mesure où ceux-ci font appel à des luminaires dotés
de visière et sont orientés de manière à limiter l’émission de lumière à
l’extérieur de l’espace devant être éclairé;
h)Les éclairages qui sont régis par d’autres règlements provinciaux ou
fédéraux, tel l’éclairage des tours de communications et des aéroports.
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RÉVISER LES NORMES VISANT À ENCADRER LES
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SERVANT À
L’ÉCLAIRAGE DANS LE BUT DE MIEUX
CONTRÔLER LA POLLUTION LUMINEUSE;

Abroger le règlement sur l’éclairage 2005-403 pour déplacer et ajouter des
normes & spécifications concernant les équipements servant à la sécurité et à
l’éclairage au tableau 22 de l’article 160 Équipements accessoires.
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Équipements
servant à la sécurité
et l’éclairage

M

a)Le luminaire doit être installé pour diriger la lumière vers le bas.
b)La source de lumière ne doit pas être visible hors des limites du
terrain. Le luminaire doit être muni d’un abat-jour ou de paralumes ou
de toute autre installation permettant de bloquer les rayons lumineux
qui pourraient être vus à partir des terrains voisins.
c)Les dispositifs d’éclairage utilisés sur un terrain résidentiel doivent
être munis d’un détecteur de mouvement ou respecter un niveau
d’éclairement inférieur à 15 000 lumens, incluant les entrées de cour
et les aménagements paysagers.
d)À l’extérieur des heures d’opération, les aires d’étalage
commerciales, de stationnement, de chargement, de déchargement et
de manutention doivent réduire de 75% la quantité de lumière utilisée.
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RÉVISER LES NORMES VISANT À ENCADRER LES
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SERVANT À
L’ÉCLAIRAGE DANS LE BUT DE MIEUX
CONTRÔLER LA POLLUTION LUMINEUSE;
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Équipements
servant à la sécurité
et l’éclairage

M

e)Afin de limiter la quantité de lumière bleue émise et ayant un impact
négatif sur le voilement des étoiles, les écosystèmes et la santé humaine,
les sources lumineuses utilisées à l’extérieur doivent respecter les
températures de couleur suivantes :
i. Les sources lumineuses de 3000 K et moins sont permises pour
toutes les applications;
ii. Les sources lumineuses ayant une température de couleur comprise
entre 3000 et 4000 K sont permises uniquement pour les aires de
pompage des stations-service (sous la marquise) et les terrains de sport;
iii. L'éclairage routier doit spécifiquement utiliser des sources lumineuses
de 3000 K et moins;
f)L’usage des sources lumineuses suivantes à l’extérieur est interdit :
i. fluorescente;
ii. au mercure;
iii. rayon laser lumineux ou toute lumière semblable pour de la publicité
ou le divertissement, lorsque projeté horizontalement.
.
g)Tous dispositifs d’éclairage légalement installé avant l’entrée en vigueur
de la présente réglementation bénéficient d’un droit acquis. Cependant,
toute modification, altération, remplacement ou ajout d’un dispositif
d’éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions
du présent règlement.
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RÉVISER LES NORMES VISANT À ENCADRER LES
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SERVANT À
L’ÉCLAIRAGE DANS LE BUT DE MIEUX
CONTRÔLER LA POLLUTION LUMINEUSE;
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Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’adopté est modifié à l’article 221 «
Éclairage des enseignes » par l’ajout des alinéas suivants :

M

Les sources lumineuses des enseignes lumineuses et des enseignes éclairées par
réflexion doivent posséder une température de couleur de 4 000 K et moins;
L’éclairage des enseignes doit être éteint après 23 heures. Les établissements dont
les heures d’ouverture se terminent après 23 heures doivent éteindre leur dispositif
d’affichage 30 minutes après la fermeture de l’établissement.
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AUTORISER LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE TYPES BIFAMILIAL JUMELÉ ET
MULTIFAMILIAL ISOLÉ DANS LA ZONE VA-14;
14
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(12)
(12)(13)

M

Ajout d’une colonne avec la mention « 14 » vis-à-vis de la ligne indiquant
le numéro de la zone et autorisant les mêmes usages que pour les zones
1 à 17.

(12) Pour tout projet d’une nouvelle implantation d’un bâtiment résidentiel de
plus de (3) logements non desservi par un réseau d’aqueduc et/ou d’égout
sanitaire, la norme de superficie minimale d’un terrain par bâtiment doit être
majorée de 2000 mètres carrés pour chaque unité de logement additionnelle
(14)

(13) Un maximum de 4 logements est autorisé dans une habitation
multifamiliale.

(14) La proportion d’espace naturel conservé minimal est rehaussée à 70 %
pour une habitation multifamiliale.
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AUTORISER LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE TYPES BIFAMILIAL JUMELÉ ET
MULTIFAMILIAL ISOLÉ DANS LA ZONE VA-14;

PROJETMARGIE’S
DE RÈGLEMENTTRAVEL
2021-XX

Extension de la zone va-14.

M
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RÉVISER LES MATÉRIAUX DE PAREMENT
EXTÉRIEUR DES MURS PROHIBÉS

PROJET
DE RÈGLEMENT
2021-XX
TRAVEL
MARGIE’S

Article 131 Matériaux de parement extérieur des murs

M

Ajout:
« matériau métallique prépeint à imitation de bois ».
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RÉVISER LES MATÉRIAUX DE PAREMENT
EXTÉRIEUR DES MURS PROHIBÉS
Article 134 Revêtements des murs extérieurs prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement extérieur des bâtiments :

(…)
• la tôle, sauf pour les bâtiments de ferme et les bâtiments industriels;
• les panneaux et pièces d’acier non peinturés, préémaillés, anodisés, galvanisés ou
traités de toute autre façon équivalente;
PROJET
DE RÈGLEMENT
2021-XX
TRAVEL
MARGIE’S

Remplacement du texte:

M

• « la tôle, sauf pour les bâtiments en zone agroforestière et
industrielle »;
• « les panneaux et pièces d’acier non prépeints en usine, non
préémaillés ou non traités de toute autre façon équivalente. Les
panneaux galvanisés ou anodisés ou tout autre panneau ayant un fini
métallique réfléchissant sont interdits dans une proportion dépassant
15 % de la surface des murs extérieurs, sauf pour les bâtiments en
zone agroforestière et industrielle ».
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RÉVISER LES MATÉRIAUX DE PAREMENT
EXTÉRIEUR DES MURS PROHIBÉS
Article 135 Revêtements de toiture
Les matériaux conçus en usine aux fins de revêtement de toiture sont autorisés à
l’exception des matériaux suivants qui sont prohibés comme revêtement de toiture
des bâtiments :
(…)

PROJET
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• les panneaux et pièces d’acier non peinturés, préémaillés, anodisés, galvanisés ou
traités de toute autre façon équivalente;

M

Remplacement du texte:

• « les panneaux et pièces d’acier non prépeints en usine, non
préémaillés, non anodisés, non galvanisés ou non traités de façon
équivalente ».
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UNIFORMISER LES LOCUTIONS SE RAPPORTANT
AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES;
Article 153 Obligation de bâtiment principal
À moins de dispositions contraires, il doit y avoir un bâtiment principal pour
implanter un bâtiment, une construction, un équipement ou un usage accessoire sur
un terrain.

Article 154 Exception pour usage accessoire sur certains terrains

PROJET
DE RÈGLEMENT
2021-XX
TRAVEL
MARGIE’S

Les bâtiments, constructions, équipements et aménagement accessoire d’un lot

M

principal trop petit pour accueillir un usage accessoire peuvent être implantés sur
un lot distinct, séparé par une rue ou autre coupure du terrain du bâtiment
principal à condition que ce lot soit lié au terrain principal par acte notarié ou autre

document légal, qu’il ne puisse être vendu séparément et qu’il serait adjacent au lot
principal s’il n’y avait pas de coupure entre les deux lots.

Remplacement de l’expression « usage accessoire » par l’expression «
usage complémentaire » dans un but d’uniformité.
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MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
SUR LES PERMIS & CERTIFICATS
2015-559;
Le projet de règlement vise à :

PROJETMARGIE’S
DE RÈGLEMENTTRAVEL
2021-XX

• Ajouter une disposition visant à rendre obligatoire
l’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’installation
d’un spa;

M

• Mise à jour de certains articles du règlements.
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MISE À JOUR DE CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENTS
Article 22 Analyse d’une demande de permis ou de certificats
À moins de dispositions contraires, lorsqu’un requérant dépose une demande complète au fonctionnaire désigné, celui-ci a 30 jours
ouvrables pour analyser la conformité de ladite demande aux règlements d’urbanisme en vigueur.
Remplacement du texte:

PROJETMARGIE’S
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2021-XX

« À moins de dispositions contraires, lorsqu’un requérant dépose une demande complète au fonctionnaire désigné, celui-ci l’analyse et informe
le requérant de tout élément incomplet, insuffisant ou non conforme».

M
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MISE À JOUR DE CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENTS
Article 24 Délivrance d’un permis ou d’un certificat
Si la demande est complète, suffisante et conforme à la règlementation d’urbanisme, le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le
certificat dans un délai de 30 jours ouvrables, sur lequel il inscrit les conditions générales ou spécifiques de sa validité.
Remplacement du texte:

PROJETMARGIE’S
DE RÈGLEMENTTRAVEL
2021-XX

« Si la demande est complète, suffisante et conforme à la règlementation d’urbanisme, le fonctionnaire désigné délivre le per mis ou le certificat,
sur lequel il inscrit les conditions générales ou spécifiques de sa validité.».

M
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AJOUTER UNE DISPOSITION VISANT À RENDRE
OBLIGATOIRE L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UN
SPA;
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Article 59 Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation

M

Doit préalablement obtenir un certificat d’autorisation conformément au
présent règlement quiconque désire entreprendre les points suivants, à
moins d’être inclus à l’intérieur d’un permis de construction :
(…)
9. Toute construction et installation d’une piscine;
Remplacement du texte de la ligne numéro 9:

« 9. Toute construction ou installation d’une piscine ou d’un spa ».
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AJOUTER UNE DISPOSITION VISANT À RENDRE
OBLIGATOIRE L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UN
SPA;
Article 72 Contenu applicable à une demande de construction de piscine
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La demande doit être accompagnée des informations et des documents suivants en une
copie papier et une version informatique PDF :

M

1. Un plan indiquant la localisation de la piscine ou du spa et de l’aménagement
de ses abords (balcon, patio, terrasse, etc.);
2. Les informations concernant la profondeur, les matériaux de construction,
la hauteur des clôtures, le mécanisme de fermeture des clôtures et tous
dispositifs de sécurité;
3. L’évaluation des coûts probables des travaux et l’échéancier de réalisation.
Remplacement du titre de l’article:

Article 72 « Contenu applicable à une demande de construction ou d’installation de
piscine ou de spa »;
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES

