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1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 
 

 Dispositions déclaratoires 
 

 Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage» et le numéro 395-2016. 
 

 Portée du règlement et territoire assujetti 
 
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux 
personnes morales de droit public ou de droit privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la 
Municipalité des Cèdres. 
 

 Concurrence avec d’autres règlements et/ou lois  
 
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l’obligation de se conformer à tout 
autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral et ainsi qu’à tout autre règlement 
municipal applicable en l’espèce. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer. 
 

 Documents annexés 
 
a) L’annexe  1, Plan de zonage, fait partie intégrante du présent règlement; 
 
b) L’annexe  2, Grilles des spécifications, fait partie intégrante du présent règlement; 
 
c) L’annexe  3, Rayons de protection, fait partie intégrante du présent règlement; 
 
d) L’annexe 4, Zonage des productions et contingentement des usages, fait partie intégrante du 

présent règlement. 
 
e) L’annexe 5, Plan des contraintes naturelles et anthropiques 
 
f) L’annexe 6, Tableau sur les droits acquis 

A 395-2-2016/ART. 11/EV 07-07-2016 
 Adoption partie par partie 

 
Le Conseil municipal de la Municipalité des Cèdres déclare par la présente qu’il adopte le présent 
règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe 
par paragraphe de façon à ce que si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et 
sans effet par un tribunal, une telle décision n’aurait aucun effet sur les autres parties du présent 
règlement. 

 



 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 395-2016 
Municipalité des Cèdres  
Chapitre 1 – Dispositions déclaratoires administratives et interprétatives 
 
 
 

10 
 

 Codification du règlement 
 
Le présent règlement est divisé en chapitre portant un chiffre entier (exemple Chapitre 1). Chacun de 
ces chapitres se divise en section représentée par un chiffre suivi d’un point et d’un autre chiffre 
(exemple 1.1).  
 
Les sections comportent les articles composés du premier chiffre du chapitre suivi du numéro de sa 
section et finalement d’un chiffre suivant un ordre numérique (exemple 1.1.1).  
 
Dans certaines sections, une division supplémentaire comportant quatre (4) chiffres apparait afin de 
référer à un article commun (exemple 1.1.1.1). Il s’agit de sous-articles.  
 

 Tableaux, graphiques et symboles 
 
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d’expression autre que le texte proprement dit, 
qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement. 
 

 Remplacement 
 
a) Le présent règlement remplace le règlement numéro 305-2008, intitulé « Règlement de zonage »  

tel que modifié par tous ses amendements, ainsi que toutes dispositions inconciliables d’un autre 
règlement en vigueur; 

 
b) Ce remplacement n’affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l’autorité du 

règlement ainsi remplacé et les droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 
c) Dans tous les cas où une personne physique ou morale contrevenait au règlement numéro 305-

2008, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ce remplacement n’a pas pour effet 
d’annuler cette situation de contravention ou de conférer des droits acquis opposables au présent 
règlement, sauf s’il est rendu conforme par le présent règlement. 

 
 Dispositions administratives 

 
 Administration et application du règlement 

 
L’administration et l’application du présent règlement sont confiées au responsable du Service de 
l’urbanisme ou à toute autre personne nommée à titre de « fonctionnaire désigné » par résolution du 
Conseil municipal. 
 

 Fonctionnaire désigné 
 
La ou les personne(s) désignée(s) à l’article 1.2.1 est identifiée au présent règlement comme étant le 
« fonctionnaire désigné ». Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le 
Règlement sur les permis et certificats en vigueur. 
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 Interventions assujetties 
 
À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement sur l’ensemble du territoire de la Municipalité 
des Cèdres, toutes interventions (construction, modification, transformation, réparation, démolition, 
déplacement, etc.) sur un bâtiment ou un terrain (ou une partie de ceux-ci), incluant les ouvrages, 
doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement. Également, l’occupation et l’utilisation 
d’un bâtiment ou d’un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le 
présent règlement 
 

 Permis et certificats 
 
À moins d’une indication contraire, les interventions énumérées à l’article 1.2.3 doivent faire l’objet de 
permis ou de certificats délivrés par le fonctionnaire désigné. Les conditions de délivrance des permis 
et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. 
 

 Infractions, contraventions, pénalités et recours 
 
Les dispositions relatives aux infractions, contraventions, pénalités et recours sont édictées dans le 
Règlement sur les permis et certificats, en vigueur. 

A 395-6-2018/ART. 8/EV 10-05-2018 
 Unité de mesure 

 
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans ce règlement sont exprimées en unité 
du système international.  
 

 Interprétation des dispositions 
 
a) Lorsque 2 normes ou dispositions du présent règlement s’appliquent à un usage, bâtiment, terrain 

ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s’appliquent : 
 
- la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale la plus exigeante. 
 
b) À moins que le contexte n’indique un sens différent, il est convenu que : 
 
- le singulier comprend le pluriel et vice-versa; 
- l’emploi du mot « DOIT » implique l’obligation absolue; 
- l’emploi du mot « PEUT » conserve un sens facultatif; 
- le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique, morale ou association. 
 
c) La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement 

sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le 
ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut; 
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d) Les plans, annexes, tableaux, grilles des spécifications, graphiques et symboles et toute forme 
d’expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie 
intégrante; 

 
e) En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; 
 
f) En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des 

spécifications prévaut. 
 

 Terminologie 
 
À moins d’une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
expressions, termes et mots ont le sens et l’application que leur attribuent les définitions qui suivent : 
 
ABRI D'AUTO : 
Une annexe au bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur des piliers destinée à abriter au plus 2 
véhicules automobiles ou servir au remisage de véhicules de promenade ou d'équipements récréatifs 
tels que bateaux, roulottes, tentes-roulottes, motoneiges, etc. L’abri d’auto fait partie intégrante du 
bâtiment principal et est calculé dans la superficie d’implantation d’un bâtiment par rapport au lot. 

A 395-4-2017/ART. 2/EV 25-05-2017 
Une annexe au bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur des piliers destinée à abriter au plus 2 
véhicules automobiles ou servir au remisage de véhicules de promenade ou d'équipements récréatifs 
tels que bateaux, roulottes, tentes-roulottes, motoneiges, etc. L’abri d’auto fait partie intégrante du 
bâtiment principal et est calculé dans la superficie de plancher d’un bâtiment. 
 
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE (HIVERNAL) : 
Construction démontable, à structure métallique, couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisée 
pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade installée pour une période de temps limité et fixé par 
le règlement. 
 
ABRI D’ENTREPOSAGE : 
Prolongement du débord du toit d’un bâtiment accessoire à des fins d’entreposage du bois de chauffage 
et d’équipement récréatif.  
 
ABRI TEMPORAIRE HIVERNAL D’ACCÈS AU BÂTIMENT : 
Construction démontable, à structure métallique, couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisés 
pour recouvrir les balcons, galeries et leurs accès installée pour une période de temps limité et fixé par le 
règlement. 
 
ACTIVITÉ INDUSTRIELLE À RISQUES ÉLEVÉS : 
Activités industrielles comportant une quantité suffisante de matières dangereuses, très combustibles, 
inflammables ou explosives pour constituer un danger particulier. 
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AFFICHAGE : 
Action d’afficher, d’installer, de maintenir en place une enseigne. 
 
AFFICHAGE PROMOTIONNEL : 
Affichage visant à annoncer un évènement, un produit, un service ou quelconque promotion de nature 
commerciale (ex. : deux pour un, vente de 50%, vente finale, les aliments Les Cèdres en spécial cette 
semaine, les fenêtres Les Cèdres en vente ici, etc. 

A 395-10-2019/ART. 2/EV 13-06-2019 
AFFICHE : 
Voir enseigne. 
 
AGRANDISSEMENT : 
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment existant. 
 
AGRICULTURE : 
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins 
sylvicoles, l’élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation 
de travaux, ouvrages ou bâtiments à l’exception des résidences. 
 
AIRE D’ALIMENTATION EXTÉRIEURE : 
Une aire à l’extérieur d’un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux 
et où ils sont nourris au moyen d’aliments provenant uniquement de l’extérieur de cette aire. 
 
AIRE D’EMPILEMENT : 
Site aménagé le long des chemins forestiers pour l’ébranchage, le tronçonnage et l’empilage des grumes. 
 
AIRE DE CIRCULATION : 
Surface permettant l’accès à une ou des cases de stationnement ou à des espaces de chargement et de 
déchargement à partir de la voie publique ou privée. 
 
AIRE DE STATIONNEMENT : 
Surface comprenant les allées et les cases de stationnement. 
 
ALLÉE DE CIRCULATION : 
Surface d’une aire de stationnement permettant aux véhicules d’accéder aux cases de stationnement. 
 
ALLÉE VÉHICULAIRE PRIVÉE : 
Voie de circulation privée aménagée à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation. 
 
AMÉLIORATION : 
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l’utilité, l’apparence ou 
la valeur. 
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ANIMAUX DE MOYENNE TAILLE : 
Pour les fermettes sont considérées comme animal de moyennes tailles : chèvres, moutons. 
 
ANIMAUX DE PETITES TAILLES : 
Est considéré comme animal de petite taille un animal de la famille des gallinacés (perdrix, caille faisan, 
dindon, etc. à l’exception des coqs), les anatidés (oiseaux palmipèdes : canard, etc.), les léporidés 
(mammifères rongeurs : lièvre, lapin, etc.). 
 
ANTENNE : 
Appareil destiné à capter ou à diffuser des ondes, incluant les ondes pour la téléphonie cellulaire, 
installée sur une tour, une construction, un bâtiment, directement au sol ou à un endroit aménagé pour 
son implantation. 
 
ANTIQUITÉ : 
Les biens mobiliers susceptibles de faire l’objet de collection présentant un intérêt particulier en raison de 
leur âge, utilisable ou non, conservés à des fins de décoration ou d’usage non consommable; sont exclus, 
cependant, les parties de véhicules, automobiles ou non, les vêtements, les outils, les matériaux de 
recyclage. 
 
APPARTEMENT : 
Voir logement. 
 
ARBRE : 
Végétal ligneux dont le diamètre est d’au moins 10 cm à une hauteur de 1,3 m au-dessus  du niveau du 
sol adjacent. À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, des ilots déstructurés et des aires para-urbaines 
sera considéré comme un arbre un végétal ligneux dont le diamètre est d’au moins 5 cm à une hauteur 
de 1,3 m au-dessus du niveau du sol adjacent. Dans le cas d’un conifère, ce dernier doit avoir une hauteur 
minimale de 2 m pour être considéré comme un arbre au présent règlement. 
 
ATELIER D’ARTISAN : 
Établissement occupant un bâtiment ou une partie de bâtiment et destiné à une activité de fabrication de 
produits artisanaux (bois, métal, silicates, textile et cuir, graphisme, sculpture). 
 
AUVENT : 
Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries, fait de matériaux flexibles 
non rigides, pouvant se prolonger sur toute la longueur d’un mur. 
 
AVANT-TOIT : 
Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs d’un bâtiment. Inclus les couronnements 
et les corniches. 
 
BALCON : 
Voir galerie.  

A 395-4-2017/ART. 5/EV 25-05-2017 
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Plate-forme en saillie ou sur piliers, ouverts sur un minimum de 2 côtés, attenante au bâtiment, entourée 
d’un garde-corps. Il faut distinguer un balcon d’une galerie (voir définition de « galerie »).  
 
BANDE CYCLABLE 
Voie de circulation exclusivement réservée aux cyclistes aménagée protégée (avec balises) ou non 
protégée (marquage au sol) à même l’emprise de la voie de circulation ou en utilisant les accotements de 
la route.  
 
BANDE RIVERAINE 
Bande minimale de végétation dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux 
de 10 m: 
 
- lorsque la pente est inférieure à 30%, ou 
- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. 
 
Ou de 15 m: 
 
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou; 
- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. 
 
BÂTIMENT: 
Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à être 
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques. 
 
BÂTIMENT ACCESSOIRE : 
Bâtiment, destiné à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément du bâtiment principal et construit sur le 
même terrain que ce dernier (cabanon, remise, pavillon de jardin, pavillon de piscine, garage privé 
détaché, serre domestique, etc.). Les bâtiments accessoires ne sont pas destinés à l’habitation et 
l’hébergement. 
 
BÂTIMENT AGRICOLE : 
Bâtiment destiné à l'élevage ou à la reproduction d’animaux ou au remisage de véhicule et de matériel 
agricoles. 
 
BÂTIMENT D’EXTRÉMITÉ : 
Bâtiment principal faisant partie d’un ensemble de bâtiments contigus et situé à l’extrémité de cet 
ensemble. 
 
BÂTIMENT MIXTE : 
Bâtiment dans lequel s’exerce plus d’un usage principal.  
 
BÂTIMENT PRINCIPAL : 
Le bâtiment dans lequel s’exerce l’usage principal. 
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BÂTIMENT TEMPORAIRE : 
Un bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à cette fin. 
 
BNQ 
Bureau de Normalisation du Québec. 
 
BRANCHEMENT À L’ÉGOUT 
Une canalisation qui déverse à l’égout municipal les eaux d’un bâtiment ou d’un système d’évacuation. 
 
BRISE-VENT 
Rideau disposé perpendiculairement au sens des vents dominants constitué d’arbres et d’arbustes 
servant à l’amélioration des rendements pour les grandes cultures et pouvant réduire les nuisances 
olfactives émanant des installations d’élevage. 

A 395-6-2018/ART. 2/EV 10-05-2018 
CABANON : 
Bâtiment accessoire servant à l’entreposage de l’équipement nécessaire à l’entretien du terrain ou de 
l’usage principal ayant une superficie de plus de 2,5 m2. 
 
CADRE D’UNE ENSEIGNE : 
Le cadre d’une enseigne correspond à la structure supportant l’affichage (support) et l’affichage en soi. 
 
CAFE INTERNET 
Établissement commercial où l’on peut consommer des boissons non alcoolisées, avoir accès à internet, 
à des revues et des journaux. 
 
CAFÉ-TERRASSE : 
Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire durant la saison estivale, ouvert ou fermé, en 
tout ou en partie, où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement servant des 
repas et/ou des consommations. 
 
CAMPING : 
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d’accueillir des véhicules 
de camping ou des tentes, à l’exception de camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l’exploitant 
des installations d’élevage en cause (aux fins de l’application des dispositions relatives à la gestion des 
odeurs). 
 
CARRIÈRE : 
Tout endroit d'où on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées, à des fins commerciales 
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou 
barrages, à l’exception des mines d’amiante, d’apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, 
d’ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu’à l’exception des 
excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction 
ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. 
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CASE DE STATIONNEMENT : 
Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule moteur. 
 
CENTRE DE DISTRIBUTION À VALEUR AJOUTÉE (CDVA) 
Entrepôt qui dessert un vaste territoire de manière efficiente et efficace. Cet entrepôt est considéré comme 
bâtiment principal et peut comprendre ses bureaux administratifs. Outre l’entreposage (stockage), la 
préparation de commandes et la distribution des biens intermédiaires ou finis, cet entrepôt doit imputer à 
ces biens un conditionnement. Par conditionnement, on entend, notamment : 
 
- emballage et étiquetage (codes à barres); 
- assemblage; 
- co-manufacturing; 
- mise à l’essai; 
- logistique inversée (ex. : réparations); 
- conditionnement à façon; 
- conditionnement climatique. 
 
CERTIFICAT DE LOCALISATION : 
Plan préparé par un arpenteur-géomètre indiquant la situation des bâtiments sur le terrain et par rapport 
aux limites du terrain ou des rues adjacentes. 
 
CHAMBRE : 
Partie d’un logement ou d’un bâtiment principal destinée principalement à dormir pouvant être occupée 
par un ménage, soit à titre d’unité locative dans une maison de chambres ou un autre établissement 
d’hébergement, soit à titre complémentaire dans un logement occupé par un ménage principal, à la 
condition de ne pas comporter des caractéristiques physiques d’un logement. 
 
CHENIL : 
Endroit où sont gardés plus de 3 chiens dans le but d’en faire l’élevage, la location ou la vente. 
 
CHEMIN FORESTIER : 
Chemin permettant le transport de personnes, d’équipement, de bois du chemin d’accès à l’aire 
l’empilement, et donc carrossable par les transporteurs de bois.  
 
CHEMIN PRIVÉ: 
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles qui n’est pas entretenue par la Municipalité 
ou par le ministère des Transports du Québec et qui n’est pas la propriété de la Municipalité ou du ministère 
des Transports du Québec. 
 
CHEMIN PUBLIC : 
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles entretenue par la Municipalité ou par le 
ministère des Transports du Québec et qui est la propriété de la Municipalité ou du ministère des 
Transports du Québec. 
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CHICOT : 
Arbre mort encore debout ou partie d’arbre mort encore accroché à l’arbre. 
 
CIMETIÈRE D’AUTOMOBILES ET DE FERRAILLE OU DE REBUT : 
Endroit à ciel ouvert où l’on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors 
d’état de service à usage normal. 
 
CLÔTURE : 
Une construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes au présent 
règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer un espace. 
 
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) : 
Voir le taux d’implantation au sol. 

 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Municipalité des Cèdres. 
 
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC OU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT: 
Publié par le comité du Code National du Bâtiment (CNB), conseil national de recherches du Canada, 
Ottawa, la version la plus récente ou adoptée par le Conseil municipal de la Municipalité des Cèdres. 
 
CODE NATIONAL DE LA PLOMBERIE 
(CNP) Publié par le Conseil National de recherches du Canada, Ottawa, la version la plus récente ou 
adoptée par le Conseil municipal de la Municipalité des Cèdres. 
 
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 
(CNPI) Publié par le Conseil National de recherches du Canada, Ottawa, la version la plus récente ou 
adoptée par le Conseil municipal de la Municipalité des Cèdres. 
 
CONSEIL : 
Le Conseil municipal de la Municipalité des Cèdres. 
 
CONSTRUCTION : 
Tout assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin quelconque et reliés au sol ou fixés à tout 
objet relié au sol. 
 
CONSTRUCTION HORS TOIT : 
Une construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin quelconque, mais propre à la fonction de la 
construction où elle est érigée. 
 
CORRIDOR AUTOROUTIER : 
Emprise des autoroutes 20 et 30. 
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CORRIDOR FORESTIER : 
Corridor de protection et de mise en valeur des bois, des forêts et des milieux humides présents sur le 
territoire de la Municipalité. Cette protection trouve ses assises à travers la préservation de la biodiversité 
permettant ainsi une utilisation sensée des ressources et en assure un plus grand accès au public.  
 
CORRIDOR RIVERAIN : 
Espace compris dans les premiers 100 m à partir de la ligne des hautes eaux de la branche principale 
d’un bassin versant de 20 km2 et plus incluant le fleuve Saint-Laurent. 
 
COUPE À BLANC : 
Coupe de plus de 75% des arbres d’un terrain. 
 
COUPE À DIAMÈTRE LIMITÉ : 
L’abattage ou la récolte d’arbres représentant le tiers des tiges de 10 cm mesuré à 30 cm et plus du niveau 
le plus élevé du sol. 
 
COUPE D’ASSAINISSEMENT OU DE RÉCUPÉRATION : 
La récolte d’arbres morts, endommagés ou vulnérables pour éviter la propagation des parasites et afin 
d’assainir la forêt. 
 
COUPE DE JARDINAGE OU D’ÉCLAIRCIE : 
Coupe annuelle ou périodique d’arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement 
inéquienne, pour en récolter la production et l’amener à une structure jardinée équilibrée en assurant les 
soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance. La coupe est répartie uniformément sur le sol boisé. 
Le prélèvement de la surface terrière des arbres ne dépasse pas 35% sur une période de 25 ans. 
 
COUPE DE NETTOIEMENT ET DE DÉGAGEMENT : 
Elle consiste à éliminer les tiges d’essences indésirables pour favoriser une essence désirable. 
 
COUR 
Espace compris entre la ligne de lot et un mur du bâtiment principal et ses prolongements. 
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Figure 1 : Croquis des différentes cours possibles 
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COUR ARRIÈRE: 
Espace compris entre la ligne arrière du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du 
bâtiment principal, à l’exception de l’espace constituant une cour avant secondaire.  
 
COUR AVANT: 
Espace compris entre la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal (façade principale, à l’exception 
de certains bâtiments situés dans les lanières patrimoniales) et ses prolongements et s’étendant d'une 
ligne latérale de lot à l'autre.  
 
COUR AVANT SECONDAIRE : 
Dans le cas d'un lot de coin, cette cour correspond à la cour avant située du côté de la rue qui n'est pas 
parallèle à la façade principale du bâtiment principal.  
 
COUR LATÉRALE: 
Espace compris entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale de lot entre la cour avant et la 
cour arrière. La marge latérale s'applique dans cet espace. 
 

Figure 2 : Cour latérale 
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COURS D'EAU: 
Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent. Les fossés sont exclus de la notion de cours d’eau. 
 
CUL-DE-SAC: 
Toute voie publique ou privée ne débouchant sur aucune voie publique ou privée à l'une de ses extrémités. 
 
DÉBLAI : 
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se 
procurer des sols à des fins de remblaiement. 
 
DÉBOISEMENT: 
Opération globale visant à abattre un ensemble d’arbres. 
 
DÉCHET : 
Reste ou sous-produit de production ou d’utilisation des biens matériels non réemployés, considéré 
comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de production ou d’utilisation humaine; le terme 
déchet inclut les déchets domestiques, les déchets dangereux et toutes autres matières dont la description 
correspond à la présente définition. 
 
DÉGAGEMENT: 
Espace permettant une libre circulation.  

A 395-4-2017/ART. 4/EV 25-05-2017 
Un espace libre mesurable entre le sol et le dessous d’une construction. 
 
DENSITÉ BRUTE: 
Le nombre de logements par hectare de terrain occupé par l’habitation (logement) et ses usages 
complémentaires incluant les rues, parcs, les terrains de jeux et tout autre usage non résidentiel. 
 
DENSITÉ NETTE: 
Le nombre de logements par hectare de terrain occupé par l’habitation seulement. 
 
ÉDIFICE PUBLIC: 
Tout bâtiment énuméré dans la loi de la Sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. février 1987, chapitre 
S-3). 
 
ÉGOUT DOMESTIQUE 
Une canalisation au transport des eaux domestiques. 
 
EMPRISE : 
Espace de propriété publique délimité par les limites des propriétés privées. 
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ENSEIGNE: 
Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou tout autre 
objet, forme, peinture ou lumière, située à l’extérieur du bâtiment, utilisé pour avertir, informer, annoncer, 
faire de la réclame ou attirer l’attention. 
 
ENSEIGNE COMMERCIALE 
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un 
divertissement.  

A 395-10-2019/ART. 2/EV 13-06-2019 
Enseigne située sur le terrain ou sur le bâtiment où se trouve un établissement commercial.  
 
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE : 
Enseigne composée de plusieurs pièces, reliées entre elles et annonçant 2 ou plusieurs établissements 
sur le même support. L’enseigne communautaire peut également avoir pour fonction d’informer la 
population des activités ou services offerts par un ou plusieurs organismes. 
 
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION: 
Enseigne apposée sur un bâtiment servant à identifier le service offert par l’établissement ou la pratique à 
domicile localisé dans ce bâtiment (plaque d’identification). 
 
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE : 
Enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée 
pour l’orientation, la sécurité ou la commodité de la population sans toutefois contenir l’identification de 
l’établissement visé (logo, etc.). 
 
ENSEIGNE SUR POTENCE 
Enseigne dont le support est composé d’un seul poteau attaché au cadre de l’enseigne à une de ses 
extrémités et formant un angle de 90 degrés avec ce cadre. 

A 395-10-2019/ART. 2/EV 13-06-2019 
ENSEIGNE TEMPORAIRE : 
Enseigne destinée à être installée de façon non permanente et visant une activité, un événement ou une 
action provisoire ou limité dans le temps. 
 
ENTRÉE CHARRETIÈRE: 
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de permettre à un 
véhicule moteur l'accès au terrain adjacent à la rue. 
 
ENTREPOSAGE: 
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules 
dans un entrepôt. 
 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR : 
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules à 
l’extérieur.  
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ENTREPÔT: 
Tout bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets quelconques. 
 
ENTRETIEN DOMESTIQUE D’UN VÉHICULE : 
Travaux d’entretien mineurs d’un véhicule effectués par l’occupant, effectués en moins d’une journée 
(changement d’essuie-glace, de pneu etc.) et excluant les travaux de réparation, de carrosserie, de 
démantèlement, etc.  

A 395-4-2017/ART. 6/EV 25-05-2017 
ÉOLIENNE : 
Un ouvrage servant à la production d’énergie électrique à partir de la ressource « vent ». 
 
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT : 
Espace hors rue sur le même terrain qu’un bâtiment ou contiguë à un bâtiment, réservé au stationnement 
temporaire d’un véhicule commercial pendant le chargement ou le déchargement des marchandises ou 
des matériaux. 
 
ESPACE DE STATIONNEMENT : 
Surface comprenant les allées et les cases de stationnement. 
 
ÉTABLISSEMENT OU ÉTABLISSEMENT D’AFFAIRES : 
Un lieu où s’exerce une occupation professionnelle ou commerciale. 
 
ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE: 
Un bâtiment ou une cour d’exercice destiné à l’élevage de bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, suidés, 
léporidés ou d’animaux à fourrure. 
 
ÉTAGE: 
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé 
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus.  Le sous-sol n’est pas considéré 
comme un étage. 

A 395-5-2017/ART. 3/EV 13-10-2017 
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé 
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus.  
 
ÉTALAGE: 
Exposition de marchandise à l’extérieur que l'on veut vendre en bordure de la voie publique ou privée. 
 
ÉTUDE D’IMPLANTATION : 
Étude comportant les éléments suivants : 
 
- une description des activités de transport inhérentes à l’exploitation du projet; 
- les besoins en service d’incendie nécessaire en cas de sinistre; 
- les implications sur le plan d’urgence de la Municipalité; 
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- une description du niveau du bruit, des odeurs, de la poussière et des vibrations produites par 
l’exploitation du projet; 

- les mesures d’insertion visuelle du projet dans le milieu; 
- les avantages et les inconvénients de la localisation du site du projet à l’échelle du territoire de la MRC 

et de la Municipalité; 
- tout autre élément que la MRC juge pertinent selon la nature du projet. 
 
FAÇADE PRINCIPALE DU BÂTIMENT: 
Façade du bâtiment où l’on retrouve généralement l’entrée principale, l’adresse civique et une 
composition architecturale plus développée que les autres façades. Ces façades sont normalement 
localisées parallèlement à la rue. Cependant, certaines façades principales de bâtiments peuvent être 
perpendiculaires à la rue dans les lanières patrimoniales.   
 
FERMETTE : 
Ensemble résidentiel composé d'une habitation unifamiliale isolée, d’un bâtiment d’élevage et d'une 
aire d’activité clôturée servant à l'élevage non commercial d'animaux.  
 
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ : 
L'officier ou employé municipal chargé de l’application et l’administration des règlements d’urbanisme. 
 
FONDATION : 
Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment tel que semelle, radier, solage ou pieu qui sert à 
transmettre les charges du bâtiment au sol ou au roc d'appui. 
 
FOSSÉ : 
Petite dépression en long creusée dans le sol servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains 
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi 
que les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. 
 
GABION : 
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de 
champs sont déposées. 
 
GALERIE : 
Plate-forme en saillie ou sur piliers, ouverte sur un minimum de 2 côtés et recouverte ou non d’un toit, 
attenante au bâtiment, entourée d’un garde-corps selon les exigences des normes de construction. 
 
GARAGE ATTENANT :  
Partie d’un bâtiment principal, fermé sur plus de 3 côtés, destiné exclusivement  au remisage des 
véhicules moteurs et dont l’un des murs est mitoyen sur au moins 50% de sa longueur avec un mur du 
bâtiment principal.  
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GARAGE DÉTACHÉ : 
Bâtiment détaché du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins 
personnelles par les occupants du bâtiment principal. 
 
GARAGE PRIVÉ: 
Bâtiment attenant ou détaché du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicule(s) utilisé(s) 
à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré privé parce qu'il 
ne doit pas être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles.  
 
GARDE-CORPS: 
Dispositif protecteur capable de prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre. 
 
GESTION LIQUIDE : 
Tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 
 
GESTION SOLIDE : 
Le mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections animales 
dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. 
 
GÎTE TOURISTIQUE OU DU PASSANT (B&B) : 
Établissement d’hébergement offrant la location d’au plus 5 chambres dont le prix de location comprend 
le petit déjeuner servi sur place à même la salle à manger ou la cuisine de la résidence. 

A 395-6-2018/ART. 3/EV 10-05-2018 
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leur propriétaire ou 
occupant exploitent comme établissement d’hébergement offrant la location d’au plus 5 chambres dont le 
prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. 
 
GRAVIÈRE : 
Tout endroit d'où on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable 
ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des 
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des excavations 
et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y 
agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. 
 
HABITATION: 
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personne(s) ou ménage(s). 
 
HAIE: 
Une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des propriétés, 
taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former un écran ou une barrière à la circulation 
(plantés à moins 60 cm les uns des autres). 
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HAUTEUR DU BÂTIMENT (en étage): 
Nombre d’étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (en excluant le sous-
sol). 
 
HAUTEUR DU BÂTIMENT (en m): 
La distance mesurée verticalement à partir du niveau du niveau du sol adjacent jusqu'au point le plus haut 
du bâtiment principal ou accessoire, incluant le toit (excluant les équipements mécaniques, les appentis 
mécaniques ou autres équipements installés au toit aux conditions du présent règlement). 
 
IMMEUBLE: 
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du Québec. 
 
IMMEUBLE PROTÉGÉ : 
Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent règlement de 
zonage : 
 
a) Un parc municipal et région, à l’exception d’un parc linéaire, d’une piste cyclable ou d’un sentier; 
 
b) Une plage publique ou une marina; 
 
c) Le terrain d’un établissement d’enseignement; 
 
d) Le terrain d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(L.R.Q., c. S-4.2); 
 
e) Un centre de la petite enfance; 
 
f) Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au 

propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 
 
g) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 
 
h) Le chalet d'un club de golf; 
 
i) Un temple religieux; 
 
j) Un théâtre d'été; 
 
k) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques 

(L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un 
meublé rudimentaire;  
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l) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de 
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table 
champêtre ou tout autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant 
des installations d'élevage en cause; 

 
m) Un site patrimonial protégé. 
 
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS: 
L'officier ou employé municipal chargé de l’application des règlements d’urbanisme nommé à titre de 
« fonctionnaire désigné ». 
 
INSTALLATION D’ÉLEVAGE: 
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des fins 
autres que le pâturage, des animaux y comprit, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage de déjection 
animale. 
 
INSTALLATIONS D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 
Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les 
centres hospitaliers affiliés à des universités, les établissements d’éducation de niveau universitaire 
incluant leurs écoles affiliées, les établissements d’enseignement collégial, incluant les écoles 
spécialisées, et les conservatoires, les équipements sportifs d’excellence comprenant une capacité de 500 
sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales, les salles ou les complexes 
de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus, les musées 
ou les centres d’exposition d’une superficie de 1 000 m2 et plus excluant les salles de spectacle, les parcs 
d’attractions attirant un million de visiteurs et plus par année, les équipements de tourisme d’affaires pour 
la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 m2 et plus. 
 
INSTALLATION SEPTIQUE : 
Un dispositif constitué d’une fosse septique et d’un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées 
d’un bâtiment non raccordé à un réseau d’égout municipal ou communautaire. 
 
JARDIN D’EAU 
Un bassin d’eau aménagé sur un terrain servant à l’embellissement de celui-ci d’une profondeur maximale 
de 90 cm. 
 
KIOSQUE AGRICOLE : 
Bâtiment aménagé pour la vente saisonnière de produits agricoles (stand).  
 
LARGEUR DE RUE : 
Largeur de l’emprise de la rue. 
 
LARGEUR D'UN LOT: 
Distance la plus courte en ligne droite entre les 2 lignes latérales du lot. 
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LIGNE AVANT DE LOT: 
Désigne la ligne de séparation entre un lot et l'emprise de la rue.  Dans le cas d’un terrain ne donnant pas 
sur une rue, cette ligne correspond à la ligne de terrain situé à l’avant de la façade principale du bâtiment. 
 
LIGNE DE LOT: 
Ligne, droite ou courbe, servant à délimiter une parcelle de terrain. 
 
LIGNE DE RUE: 
Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue décrite et désignée sur un plan de cadastre. 
 
LIGNE DES HAUTES EAUX: 
 
a) À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes 

terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en 
direction du plan d’eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles 
incluant les plantes submergées, les plantes à feuille flottantes, les plantes émergentes et les plantes 
herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur ces plans 
d’eau; 

 
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage 

hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont; 
 
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage; à défaut 

de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être 
localisée comme suit : 

 
- Si l’information est disponible à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est 

considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au 
point a). 

 
LIGNE ARRIÈRE DE LOT:  
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale. Dans le cas d'un lot 
d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade principale du bâtiment principal. 
 
LIGNE LATÉRALE DE LOT: 
Désigne la ligne séparatrice de 2 lots. Dans le cas de lots intérieurs, cette ligne est perpendiculaire ou 
sensiblement perpendiculaire à une ligne de rue. Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est 
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne de lot avant où se trouve la façade principale 
du bâtiment principal. 
 
LITTORAL: 
Partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan 
d’eau. 
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LOCAL (COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL):  
Pièce ou espace clairement délimité par des cloisons ou murs où s’exerce un usage principal. 
 
LOGEMENT: 
Pièce ou groupe de pièces communicantes servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs 
personne(s) et où on peut préparer et consommer les repas et dormir, et comportant une installation 
sanitaire. 
 
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE : 
Une ou plusieurs pièces à l’intérieur d’une habitation unifamiliale isolée servant de résidence à une ou 
plusieurs personnes. Le logement est situé dans une habitation unifamiliale et il est complémentaire 
au logement principal. 
 
LOT: 
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé 
conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre.  
 
MACHINERIE LOURDE : 
Une machinerie lourde se caractérise par une mobilité plus ou moins restreinte, par une grande capacité 
à effectuer des travaux lourds (chargeur et rétro caveuse, excavatrice, bouteur, élévateur, grue, niveleuse, 
tracteur, etc.) et qui ne constitue pas un bien domestique. 

A 395-4-2017/ART. 7/EV 25-05-2017 
MAISON DE CHAMBRES (MAISON DE PENSION) : 
Bâtiment résidentiel ou mixte ou partie de celui-ci, autre qu'un établissement hôtelier, occupé par un 
ménage principal responsable du bon ordre des lieux, et où plus de 2 chambres sont louées (ou destinées 
à l’être) à des ménages qui doivent se partager l’utilisation d’une salle de bain et d’installations pour 
préparer les repas.  
 
MAISON D’HABITATION : 
Pour l’application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, une maison d’habitation correspond 
à la définition suivante : une maison d’habitation, installée en conformité à la réglementation municipale 
ou bénéficiant de droits acquis, d’une superficie d’au moins 21 m2 qui n’appartient pas au propriétaire ou 
à l’exploitant des installations d’élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou 
exploitant de ces installations.  
 
MAISON MOBILE: 
Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule 
jusqu’au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 m et sa largeur n’excède pas 
4,2 m. 
 
MARCHÉ AUX PUCES : 
Activité spécialement organisée, rassemblant plus d’un commerçant et s’effectuant sur une courte période 
de temps et en plein air. Les marchés aux puces intérieurs sont considérés comme des commerces de 
détail de marchandises par le présent règlement. 
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MARCHÉ PUBLIC: 
Regroupement de marchands en un lieu public, en plein air ou couvert, où on vend des marchandises et 
des produits alimentaires. 
 
MARGE ARRIÈRE:  
Distance minimum à respecter entre toute partie saillante de la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière 
du lot. Cette distance ainsi créée est établie par le règlement de zonage. 
 
MARGE AVANT: 
Distance minimale entre la ligne avant de lot et toute partie saillante de la façade avant du bâtiment 
principal. Cette distance ainsi créée est établie par le règlement de zonage. Pour les lots de coin, les 
marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain borné par une rue. 
 
MARGE AVANT SECONDAIRE : 
Sur un terrain de coin, cette marge correspond à la marge avant située du côté de la rue qui n'est pas 
parallèle à la façade principale du bâtiment principal. 
 
MARGE LATÉRALE: 
Distance minimum à respecter entre toute partie saillante de la façade latérale du bâtiment et la ligne 
latérale du lot. Cette distance ainsi créée est établie par le règlement de zonage. 
 
MARINA: 
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. 
 
MARQUISE: 
Auvent ou toiture en saillie ou en porte-à-faux sur une façade ou un mur protégeant une entrée ou une 
devanture. 
 
MATIÈRE DANGEREUSE : 
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et 
qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive. 
 
MATIÈRE RÉSIDUELLE : 
Tout résidu d’un processus de production de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou 
produit ou plus généralement tout immeuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon.  
 
MÉNAGE: 
Une ou plusieurs personne(s) vivant ensemble et partageant les commodités d'un logement. 
 
MEUBLÉ RUDIMENTAIRE : 
Pour l’application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, un meublé rudimentaire est un 
établissement d’hébergement touristique qui offre de l’hébergement uniquement dans des camps, des 
carrés de tente ou des wigwams. 
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MEZZANINE: 
Étendue de plancher comprise entre 2 planchers d’un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont 
la superficie n’excède pas 40% de celle du plancher immédiatement au-dessous. Une mezzanine doit être 
considérée comme un étage si la surface totale de ce plancher dépasse 40% de la surface de l’étage où 
elle est située.  
 
MODE D’IMPLANTATION : 
L’implantation du bâtiment au sol par rapport aux bâtiments adjacents, soit en mode isolé, jumelé ou 
contigu. 
 
MODIFICATION : 
Tout changement, addition ou transformation dans la structure d'une construction ou tout changement 
dans son usage ou occupation. 
 
MUR AVEUGLE : 
Mur extérieur qui ne comporte aucune ouverture (porte et fenêtre). 
 
MUR COUPE-FEU: 
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiment(s) contigu(s) afin d’empêcher 
la propagation du feu qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en 
maintenant sa stabilité structurale lorsqu’elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa 
durée de résistance au feu. 
 
MUR DE FONDATION: 
Mur porteur, appuyé sur l’empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une 
partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. 
 
MUR DE SOUTÈNEMENT: 
Tout mur construit pour retenir ou appuyer un talus et/ou terrain. 
 
MUR MITOYEN: 
Mur utilisé en commun par 2 bâtiments. 
 
MURET: 
Construction qui sépare 2 aires libres. 
 
NIVEAU MOYEN DU SOL 
Dans tous les cas, c’est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une distance de      3 m. Dans 
le cas d’un bâtiment ou d’une construction, il s’agit d’un plus bas des niveaux moyens définitifs au sol 
lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une 
distance de 3 m du mur selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles 
donnant accès aux portes d’entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons.  
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NOUVELLE CONSTRUCTION : 
Toute nouvelle construction, mais excluant les rénovations intérieures et extérieures, les agrandissements 
ne dépassant pas 20% de la superficie d’implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires de 
moins de 60 m2, les clôtures et les piscines extérieures. 
 
OUVRAGE: 
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement, de 
fosse ou d’installation septiques. 
 
OUVRAGE D’ART: 
Construction permettant de franchir un obstacle sur une voie de communication routière, ferroviaire ou 
fluviale (ponts, tunnels, quai, etc.) ou construction permettant d’assurer la sécurité publique (mur de 
soutènement, digue, etc.) 
 
OPÉRATION CADASTRALE : 
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une nouvelle redivision, une annulation, une 
correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du 
Code Civil du Québec. 
 
OUVRAGE 
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement, 
de fosse ou d’installation septiques. 
 
PANNEAU-RÉCLAME : 
Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou un service 
qui n’est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. 
 
PARC D’ÉOLIENNES : 
Un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc 
d’éoliennes comprend également toute l’infrastructure complémentaire à la production et au transport 
d’électricité incluant les chemins et le poste de raccordement à un réseau public. 
 
PARC NATUREL : 
Espace naturel de conservation d’une superficie minimale de 45 000 m2 aménagé pour des fins 
récréotouristiques à l’exception d’une piste cyclable.   
 
PASSAGE PIÉTON: 
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons dans une emprise propre ou non. 
 
PAVILLON DE JARDIN : 
Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, qui comporte un minimum de 75% d’ouverture 
(recouvert ou non d’une moustiquaire ou autre) pourvu d’un toit où l’on peut manger et se détendre.  
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PAVILLON DE PISCINE : 
Bâtiment accessoire, temporaire ou permanent prévu pour remiser l’équipement nécessaire à l’utilisation 
et à l’entretien de la piscine.  
 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION : 
La limite du périmètre d’urbanisation indiqué au plan d’urbanisme de la Municipalité des Cèdres. 
 
PERRÉ : 
Enrochement aménagé en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau constitué exclusivement de pierre des 
champs ou de pierre de carrière. 
 
PERSONNE: 
Toute personne physique ou morale. 
 
PERSONNE MORALE 
Toute personne physique ou morale. 
 
PISCINE: 
Un bassin situé à l'intérieur ou à l'extérieur, permanent ou temporaire, pouvant être rempli d'eau et servir 
à la natation ou à la baignade, d'une profondeur d'eau dépassant 60 cm. 

A 395-13-2020/ART. 2/EV 12-06-2020 
Un bassin situé à l'intérieur ou à l'extérieur, permanent ou temporaire, pouvant être rempli d'eau et servir 
à la natation ou à la baignade, d'une profondeur d'eau dépassant 90 cm. 
 
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE : 
une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. 
 
PISCINE HORS TERRE : 
une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface de la terre. 
 
PISCINE DÉMONTABLE : 
une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. » 

A 395-13-2020/ART. 3/EV 12-06-2020 
PISTE CYCLABLE: 
Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise propre ou non. 
 
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER: 
Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité ayant pour objectif de donner une vue 
d’ensemble du potentiel forestier d’un terrain et de planifier les interventions forestières à réaliser pour 
optimiser la mise en valeur d’un milieu forestier. Ce plan doit comprendre au minimum la description 
des peuplements qui composent la propriété forestière, un plan schématique du boisé, la localisation 
des arbres à couper sur le plan à l’échelle, les dimensions des arbres à couper, les essences des 
arbres à couper, les stratégies d’aménagement qui visent l’utilisation optimale des ressources 
présentes sur la propriété et un plan d’action établi en fonction des objectifs des propriétaires. 
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PLAN D’EAU ARTIFICIEL : 
Un lac ou un cours d’eau créé artificiellement de 40 m2 et plus et d’une profondeur minimale de 90 cm, 
mesurés au centre. 
 
PLAN DE LOTISSEMENT : 
Plan illustrant une subdivision de terrains en lots, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-
géomètre. 
 
PLAN DE ZONAGE: 
Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage et montrant la délimitation de l'ensemble du territoire 
municipal en zones. 
 
PLATE-FORME DE CHARGEMENT: 
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou non, 
donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes des 
camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise. 
 
PORTE-À-FAUX: 
Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation 
et qui est construit de façon à supporter la charge. 
 
POSTE D'ESSENCE / STATION-SERVICE : 
Bâtiment ou partie d'un bâtiment localisé sur un terrain avec pompes et réservoirs dont le seul usage est 
la vente au détail des carburants et de lubrifiants. 
 
POSTE DE GARDE / SÉCURITÉ : 
Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l’usage principal (guérite). 
 
POULAILLER DOMESTIQUE :  
Ensemble composé d’un bâtiment et d’un enclos extérieur pouvant accueillir des poules pour un usage 
non commercial. 

A 395-11-2019/ART. 2/EV 10-10-2019 
Bâtiment pouvant accueillir de 2 à 5 poules. Les coqs ne sont pas autorisés. Ce bâtiment peut être implanté 
dans une cour sur l’ensemble du territoire de la Municipalité.  
 
PRESCRIPTION SYLVICOLE: 
Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité contenant des prescriptions sylvicoles 
relatives aux traitements sylvicoles à réaliser sur un peuplement d’arbres. 
 
PROFONDEUR DU BÂTIMENT :  
Distance entre le mur arrière du bâtiment et le mur avant du bâtiment, perpendiculairement à ceux-ci 
ou à leur prolongement.  

A 395-2-2016/ART. 10/EV 07-07-2016 
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PROFONDEUR DE LOT: 
Distance minimale entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot. 
 
PROFONDEUR MOYENNE : 
Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par le frontage (ligne avant). 
 
PROJET INTÉGRÉ D’HABITATION: 
Regroupement de constructions caractérisé par des aménagements, équipements et services communs 
et par une certaine homogénéité architecturale. 
 
REMBLAI : 
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou 
combler une cavité. 
 
REMISE: 
Voir cabanon. 

 
RÉPARATION : 
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. 
 
RÉSIDENCE MOTORISÉE: 
Véhicule autonome ou partie non autonome d'un véhicule, utilisé pour la résidence temporaire à des fins 
récréatives ou de voyage. 
 
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR PERSONNES ÂGÉES : 
Immeuble d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres ou des 
logements destinés à des personnes âgées ou en perte d’autonomie, une gamme plus ou moins étendue 
de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à 
l’exception d’une installation maintenue par un établissement au sens de la loi sur les services de santé et 
les services sociaux ( Chapitre s-4.2 et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts les services 
d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de cette loi. Cumulativement, 
ces immeubles ne peuvent compter moins de 20 et plus de 103 chambres ou logements. 
 
RÉSIDU : 
Reste ou sous-produit de production ou d’utilisation de biens matériels destiné à être réemployé ou 
considéré comme étant recyclable. 
 
RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX : 
 
Toute ressources intermédiaire et de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux. 

A 395-6-2018/ART. 4/EV 10-05-2018 
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Toute ressources intermédiaire et de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux. (chapitre S-4.2) et tout autre établissement similaire, comprenant plus de 3 et de moins de 103 
chambres et/ou logements, pour lesquels aucune norme ou contrôle d’aménagement et de salubrité n’est 
prévu par une autre loi ou règlement et dont la mission est d’héberger des personnes âgées, des adultes, 
des personnes handicapées ou des enfants, tel que les centres d’accueil, les résidences d’accueil, les 
familles d’accueil, les maisons de convalescence, les centres d’hébergement pour enfants, les résidences 
d’hébergement. 
 
REZ-DE-CHAUSSÉE: 
L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol. 
 
RIVE : 
Bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne 
des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 m : 
 
- lorsque la pente est inférieure à 30%, ou; 
- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. 
 
La rive a un minimum de 15 m : 
 
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou : 
- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. 
 
ROULOTTE, ROULETTE DE CAMPING, MOTORISÉ ET TENTE-ROULOTTE : 
Véhicule non autonome ou en partie autonome installé sur des roues que l’on peut retirer ou non, et utilisé 
pour un bureau de chantier, l’abri temporaire pour voyageurs et/ou la résidence temporaire, à des fins 
strictement récréatives ou de voyage.  
 
RUE: 
Toute voie publique approuvée par règlement municipal, conformément aux dispositions de la Loi des rues 
publiques (S.R.Q. 1964, chap. 179 et ses amendements) ou aux dispositions de toute loi pertinente, ainsi 
que toute voie publique qui peut être déclarée rue ou avenue par toute autre procédure appropriée. 
 
RUE PRIVÉE : 
Voir chemin privé. 
 
RUE PUBLIQUE : 
Voir chemin public. 
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SABLIÈRE : 
Tout endroit d'où on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable 
ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des 
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des excavations 
et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y 
agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. 
 
SAILLIE: 
Partie d’un bâtiment qui est en relief avec la surface d’un mur (perron, corniche, balcon, marquise, auvent, 
enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). 
 
SERVICE DE GARDE: 
Garderie où l’on reçoit 9 enfants ou moins de façon régulière et pour des périodes n’excédant pas 24 
heures consécutives 

A 395-6-2018/ART. 5/EV 10-05-2018 
Garderie où l’on reçoit moins de 9 enfants de façon régulière et pour des périodes n’excédant pas 24 
heures consécutives 
 
SERVICE PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL PRATIQUÉ À DOMICILE : 
Activité professionnelle, artistique, artisanale ou de service (définie au chapitre 4 du présent règlement) 
pratiqué à l'intérieur d'un domicile par son propriétaire-occupant n’entraînant pas la production ou la 
fabrication d’objets destinés à la vente (en grande quantité).  
 
SERVICES PUBLICS : 
Réseaux d’utilités publiques tel qu’égouts, aqueduc, électricité, téléphone, câblodistribution, ainsi que 
leurs équipements nécessaires. 
 
SERVITUDE : 
Restriction au droit de propriété immobilière, pour une raison d’intérêt général ou d’utilité publique. 
 
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ: 
Un site patrimonial classé, reconnu ou cité par le gouvernement fédéral, provincial ou municipal. 
 
SOLARIUM : 
Voir véranda. 
 
SOUS-SOL: 
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre d'au moins 2,3 m entre le plafond 
et le plancher, et dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est au-dessus 
du niveau du sol.  

A 395-5-2017/ART. 2/EV 13-10-2017 
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre d'au moins 2,3 m entre le plafond 
et le plancher. La partie supérieure de la fondation doit être située à moins de 2 m du niveau moyen du 
sol. 



 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 395-2016 
Municipalité des Cèdres  
Chapitre 1 – Dispositions déclaratoires administratives et interprétatives 
 
 
 

39 
 

SPA : 
Bain à remous ou cuve thermal.  

A 395-13-2020/ART. 4/EV 12-06-2020 
STATIONNEMENT: 
Espace spécialement aménagé, destiné à recevoir un véhicule motorisé, en état de remisage pour une 
durée indéterminée. 
 
STATIONNEMENT HORS-RUE: 
Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou d'une voie publique. 
 
STATIONNEMENT PRIVÉ: 
Espace de stationnement aménagé par toute personne, association, corporation sur un terrain lui 
appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. 
 
SUPERFICIE DE PLANCHER : 
Superficie occupée par un usage principal à  l’intérieur  d’un  bâtiment  à l’exclusion  de  la superficie 
occupée par un garage souterrain ou intégré. 
 
SUPERFICIE D’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PAR RAPPORT AU LOT 
La superficie d'implantation d’un bâtiment (en m2) est la superficie extérieure de la projection au sol du 
bâtiment sur un lot, y compris les parties en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclu du 
calcul de la superficie d’implantation du bâtiment les éléments en saillie, tels que les balcons, galeries, 
corniches, vérandas. 

A 395-4-2017/ART. 3/EV 25-05-2017 
La superficie d'implantation d’un bâtiment (en m2) est la superficie extérieure de la projection au sol du 
bâtiment sur un lot, y compris les parties en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclu du 
calcul de la superficie d’implantation du bâtiment les éléments en saillie, tels que les balcons, galeries, 
corniches. 
 
SUPERFICIE TOTALE D’UN BÂTIMENT : 
La superficie totale d’un bâtiment est égale à la somme de tous les planchers compris dans un bâtiment y 
compris les planchers des sous-sols utilisés à des fins principales ainsi que la superficie du garage 
attenant. La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des 
murs mitoyens. Sont cependant exclues du calcul de la superficie la partie d'un sous-sol utilisée pour 
l’entreposage ou occupée par des appareils de chauffage ou pour le stationnement des véhicules, et la 
partie d'un étage dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,2 m. 
 
TABLE CHAMPÊTRE: 
Établissement où l’on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes 
environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une 
dépendance réservée à cet effet. 
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TALUS : 
Terrain ou espace en pente et aménagé par des travaux de terrassement, qui s’élève au-dessus du niveau 
moyen du sol. 
 
TAUX D’IMPLANTATION AU SOL : 
Le rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel 
il est implanté. 
 
TERRAIN: 
Fond de terre constituée d’un ou plusieurs lot(s) ou partie(s) de lot(s) contigu(s). 
 
TERRAIN CONTAMINÉ : 
Terrain inscrit au répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
 
TERRAIN DE JEUX: 
Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport et les bâtiments et équipements 
nécessaires à son exploitation. 
 
TERRAIN DESSERVI: 
Terrain situé en bordure d’une rue où est installé un réseau d’aqueduc et d’égout (2 services). 
 
TERRAIN NON DESSERVI: 
Terrain situé en face d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas prévus ou réalisés. 
 
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI: 
Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve un réseau d’aqueduc ou d’égout ou terrain situé en bordure 
d’une rue où un règlement décrétant l’installation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout est en vigueur ou 
terrain se trouvant en bordure d’une rue où une entente entre un promoteur et la municipalité a été conclue 
pour y installer un réseau d’aqueduc ou d’égout comprenant au moins 2 abonnés. 
 
TERRAIN RIVERAIN : 
Terrain situé entre un cours d’eau et une voie de circulation existante ou prévue. En l’absence d’une voie 
de circulation à proximité du cours d’eau, le terrain situé à l’intérieur d’une bande de 75 m (45 m si 
desservis) d’un cours d’eau. 
 
TERRASSE : 
Surface extérieure détachée du bâtiment principal, aménagée au sol ou surélevée, destinée à la détente 
et à la consommation. 
 
TÊTE DE PIPE: 
Voie en forme de boucle pour former un genre de P, ayant un seul accès. 
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TROTTOIR  
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. 
 
TIGE DE BOIS COMMERCIALE (OU TIGE COMMERCIALE) : 
Arbre ayant un diamètre supérieur à 10 cm à 1,30 m au-dessus du niveau moyen du sol le plus élevé au 
pied de l’arbre. Sont considérées les essences suivantes : 
 

Tableau 1: Essences d'arbres 
 

Essences résineuses Essences feuillues (dures) Essences feuillues (molles) 
 
Épinette blanche 
Épinette de Norvège 
Épinette noire 
Épinette rouge 
Mélèze 
Pin blanc 
Pin gris 
Pin rouge 
Pin sylvestre 
Pruche de l’Est 
Sapin baumier 
Thuya de l’Est (cèdre) 
 

 
Bouleau blanc 
Bouleau gris 
Bouleau jaune (merisier) 
Caryer (noyer d’Amérique) 
Cerisier tardif 
Chêne à gros fruits 
Chêne bicolor 
Chêne blanc 
Chêne rouge 
Érable à sucre 
Érable argentée 
Érable noir 
Érable rouge 
Frêne d’Amérique (frêne blanc) 
Frêne de Pennsylvanie (frêne 
rouge) 
Frêne noir 
Hêtre à grandes feuilles 
(d’Amérique) 
Noyer 
Orme d’Amérique (orme de 
Thomas) 
Orme rouge 
Ostryer de Virginie 
Tilleul d’Amérique 

 
Peuplier à grandes dents 
Peuplier baumier 
Peuplier faux-tremble (tremble) 
Peuplier deltoïde 
Peuplier hybride 

 
TOIT PLAT :  
Surface supérieure d’un édifice dont la pente est d’au plus 3%. 
 
TRAITEMENT : 
Procédé par lequel une entreprise tente d’éliminer tout aspect dangereux lié à une matière ou un déchet 
dangereux. 
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TRIANGLE DE VISIBILITÉ : 
Partie de terrain se trouvant à l’intersection de deux rues et nécessitant d’être dégagée pour assurer au 
conducteur circulant sur une rue, un champ de visibilité suffisant sur l’autre rue afin d’effectuer différentes 
manœuvres. Il représente le triangle au sol formé par la ligne tracée en rejoignant deux points situés à 6 
m de l’intersection des lignes du lot. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée 
en ligne droite à partir de la fin du rayon.  

 
TROTTOIR: 
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. 
 
UNITÉ : 
Pièce ou espace unitaire d’un usage autorisé. Dans le cas d’une habitation, l’unité correspond au 
logement; dans le cas d’un établissement d’hébergement, l’unité correspond à une chambre dont la 
superficie n’excède pas 25 m2. 
 
UNITÉ ANIMALE : 
L’unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au 
cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au chapitre 7 du présent règlement. 
 
UNITÉ D’ÉLEVAGE : 
Une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage, dont un 
point du périmètre de l’une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage 
d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent. 
 
USAGE: 
Utilisation qui est faite d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances. 
 

Figure 1: Triangle de visibilité 
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USAGE MIXTE: 
Utilisation ou occupation d’un bâtiment principal par 2 usages principaux, soit 1 usage du groupe habitation 
(H) et un 1 du groupe commerce (C). 
 
USINES DE PRODUITS CHIMIQUES : 
Établissement industriel dans lequel les liquides inflammables ou combustibles sont produits par des 
réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques. 
 
UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES : 
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d’un produit industriel. 
 
VÉHICULE LOURD : 
Véhicule ou remorque de plus de 3 m de longueur. Comprends également les autobus, les minibus et les 
dépanneuses au sens du Code de la sécurité routière. 

A 395-4-2017/ART. 8/EV 25-05-2017 
VÉRANDA: 
Galerie fermée sur tous ses côtés par des murs ou des vitres, attenante au bâtiment, mais ne faisant pas 
partie intégrante du corps du bâtiment. Une véranda ou un solarium est non chauffé et est utilisé sur 3 
saisons (ne peut être utilisé à titre de pièce habitable). 
 
VOIE D’ACCÈS À L’AUTOROUTE 20 DÉDIÉ AU COMPLEXE 
Une voie de circulation des véhicules lourds et des véhicules automobiles, localisée au nord de l’autoroute 
20 entre les chemins Saint-Dominique et Saint-Féréol, destinée exclusivement à assurer la liaison, via le 
chemin Saint-Dominique, entre le complexe de transport intermodal et l’échangeur numéro 22 de 
l’autoroute 20. 
 
Cette voie de circulation est destinée à desservir uniquement le(s) lot(s) de la zone I-1 du règlement de 
zonage en vigueur, telle que modifiée par le présent règlement.  
 
VOIE DE CIRCULATION 
Toute voie de communication ou tout espace réservé ou désigné comme tel par la Municipalité ou 
toute autre autorité publique pour l’usage du public en général et pour servir de moyen d’accès aux 
propriétaires ou aux occupants de lots qui y sont contigus.   
 
VOIE PRIVÉE : 
Voir chemin privé. 
 
VOIE PUBLIQUE: 
Voir chemin public. 
 
VOIRIE: 
L'ensemble des rues publiques de la Municipalité des Cèdres. 
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ZONE: 
Étendue de terrain délimité par règlement, où le bâtiment et son usage, de même que celui des terrains, 
sont réglementés. 

 
 Dispositions interprétatives quant au découpage en zones 

 
 Division du territoire en zone 

 
Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité des Cèdres est divisé en zones, telles 
qu’identifiées au « Plan de zonage » composé de 3 feuillets et annexé au présent règlement comme 
Annexe 1  pour en faire partie intégrante. 
 

 Interprétation des limites des zones 
 
a) Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au « Plan de zonage » coïncident avec la 

ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer, 
la ligne médiane des cours d’eau, les limites des lots cadastrés ou les limites du territoire de la 
Municipalité des Cèdres; 

 
b) Lorsqu’une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu’il n’y a aucune mesure indiquée, 

les distances doivent être prises à l’échelle du plan : dans ce cas, il doit être pris pour acquis que 
la limite exacte d’une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine. 

 
 Identification des zones 

 
Pour fins d’identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique 
permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et des « Grilles des 
spécifications ». Les lettres utilisées pour l’identification des zones font référence à la vocation 
principale de la zone, soit : 
 
- H : Habitation 
- C : Commerciale 
- P : Publique 
- I : Industrielle 
- REC : Récréative 
- A : Agricole 
- CS : Canal de Soulanges 
 
Toute zone est identifiée par une lettre et un chiffre, par exemple « H-1 ». Le chiffre présente l’ordre 
numérique de la zone. 
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 Zone agricole permanente 
 
En cas de contradiction entre le « Plan de zonage » de la Municipalité des Cèdres et le plan de la zone 
agricole déposé au greffe de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier 
prévaut. 
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2 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES USAGES 
 

 Généralité 
 

 Domaine d’application 
 
Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et identifié par 
un code d’usage spécifique. À moins qu’il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d’une classe ou 
un groupe, un même usage ne peut appartenir qu’à une seule classe ou groupe. Le fait d’attribuer à 
une classe ou un groupe donné, l’exclut automatiquement de tout autres classe ou groupe, c'est-à-
dire : 
 
a) Sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés; 
 
b) Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d’y être 

expressément autorisé; 
 
c) En l’absence d’un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le 

fonctionnaire désigné doit rechercher le code d’usage s’apparentant le plus à l’usage souhaité. 
 

 Grilles des spécifications 
 
Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chacune des zones qui contient 
les usages autorisés et des dispositions particulières applicables. Les grilles des spécifications sont 
présentées à l’annexe  2 du présent règlement et en font partie intégrante. 
 

 Usage principal 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent pour un usage principal : 
 
a) 1 seul usage principal est autorisé par bâtiment; 
 
b) 1 seul usage principal est autorisé par lot; 
 
c) Aucun usage principal ne peut être fait, aménagé ou construit sur un terrain sur lequel il y a déjà un 

bâtiment ou un usage principal; 
 
d) Un usage principal ou un bâtiment principal ne peut être situé en partie sur un lot et en partie sur 

un autre lot. 
 

Nonobstant les précédentes dispositions, à moins d’une restriction dans la grille des spécifications, un 
bâtiment principal pour un groupe d’usage industriel, commercial et institutionnel peut avoir plusieurs 
usages principaux pourvu que ces usages soient permis dans la zone. Le bâtiment principal peut 
contenir un maximum de 6 locaux; 
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a) Cependant, dans la zone C-1, un maximum de 12 locaux est permis; 
 
b) Chaque local doit avoir une superficie de plancher minimale de 70 m2 et ne contenir qu’un usage 

principal. 
 

 Usage mixte 
 
Nonobstant l’article 2.1.3, lorsqu’indiqué à la « Grille des spécifications », un bâtiment principal peut 
contenir 2 usages principaux, soit 1 usage du groupe habitation (H) et 1 usage du groupe commerce 
(C), et ce, aux conditions suivantes : 
 
a) Dans un bâtiment mixte, le logement doit être accessible par une entrée distincte;  
 
b) Dans un bâtiment mixte, le logement ne peut se situer au-dessous de l’étage où se situe l’usage 

commercial; 
 
c) Un bâtiment mixte ne peut comporter plus de logements que le nombre prévu à la « Grille des 

spécifications »; 
 
d) Les logements doivent avoir une superficie minimale de 50 m2; 
 
e) Un seul local commercial est autorisé avec l’usage mixte. Cependant, dans la zone C-2, l’usage 

mixte peut comporter 6 locaux commerciaux maximum; 
A 395-4-2017/ART. 9/EV 25-05-2017 

f) Les locaux commerciaux doivent avoir une superficie minimale de 70 m2. 
A 395-4-2017/ART. 9/EV 25-05-2017 

 Groupes, classes, et codes d’usages 
 
La classification des usages sur l’ensemble du territoire de la Municipalité est répartie selon des 
groupes d’usages principaux, des classes d’usages et des codes d’usages, par exemple : 

 
Tableau 2: Groupes, classes et codes d'usages 

 

Groupe d’usage Classe d’usage Code d’usage 

Commercial C1 C101, C102, C103, etc. 
 C2 C201, C202, C203, etc. 

 
En cas de contradiction entre le code d’usage et la description, la description de l’usage prévaut. 
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 Superficie d’implantation 
 
Le présent chapitre indique des superficies d’implantation minimales ou maximales autorisées pour un 
usage. En cas de contradiction entre la « Grille des spécifications » au niveau des superficies 
d’implantation du bâtiment et les dispositions du présent chapitre, la disposition la plus restrictive 
s’applique. 
 

 Groupe habitation (H) 
 

 Généralités  
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux usages du groupe« H » habitation. 
 

 Classe d’usage « H1 »  
 
Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments résidentiels comportant 
1 seul logement. 
 

 Classe d’usage « H2 »  
 
Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les bâtiments résidentiels 
comprenant 2 logements sur un même terrain. Les habitations de type bifamilial comportent 2 
logements. 
 

 Classe d’usage « H3 »  
 
Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les bâtiments résidentiels 
comprenant 3 logements sur un même terrain. Les habitations de type trifamilial comportant 3 
logements superposés ou 2 logements sur un même étage et 1 superposé (vice et versa). 
 

 Classe d’usage « H4 »  
 
Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments résidentiels 
comprenant plus de 4 logements, superposés ou juxtaposés sur un même terrain, sans toutefois 
excéder 24 logements. 
 
Lorsque les habitations multifamiliales sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de 
logements que peut comporter un même bâtiment ainsi que leur superficie minimale sont indiqués à la 
« Grille des spécifications ». 
 

 Classe d’usage « H5 » 
 
Font partie de la classe « H5 » : les maisons mobiles comptant 1 seul logement sur un même terrain. 
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 Classe d’usage « H6 » (zone H-39 uniquement) 
 
Font partie de la classe H6 les résidences privées pour personnes âgées dont la superficie de plancher 
ne peut excéder 7 800 m2. 
 

 Groupe commerce (C)  
 

 Généralités  
 
Les dispositions de la présente section aux usages du groupe « C »commerce et service. 
 

 Classe d’usage « C1 » 
 
Font partie de la classe « C1 » (commerce local, vente au détail), les commerces offrant les biens et 
services nécessaires aux besoins courants et de proximité de la population de la Municipalité. À moins 
d’une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe « C1 » est de 1 000 m2. 
 

Tableau 3: Usages de la classe C1 
 

Code d’usage Description 

C101 Magasins de type « dépanneur ».  

C102 
Magasins d’alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d’alimentation, pâtisserie, 
boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d’aliments naturels, marché 
public. 

C103 Tabagies (produits du tabac, journaux, revues.). 
C104 Magasins de vente d’alcool ou autres produits alcoolisés. 

C105 
Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie, boutique de décoration, 
d’art et d’artisanat, boutique de tissus, magasin d’antiquités; boutique de petits animaux, disquaire, 
bijouterie, boutique d’équipements et d’accessoires de sport, quincaillerie, pharmacie, fleuriste, 
boutique-cadeau et souvenirs, service de vente par catalogue. 

C106 Magasins de meubles et d’appareils ménagers. 

C107 Magasins de vêtements et de chaussures, incluant les merceries et les magasins à rayons (produits 
divers). 

C108 
Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure ou d’esthétisme, 
studio de santé pour le corps (massage, etc.), studio de bronzage, studio de photographie, agence 
de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au 
comptoir). 

C109 
Boutiques et ateliers occupés par l’une des spécialités suivantes : atelier de couture, nettoyeur, 
teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de radios, téléviseurs et autres 
petits appareils ménagers ou électroniques. 
La superficie de plancher maximale est de 200 m2. 

C110 Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d’assurances, bureau de 
courtage (valeurs mobilières et immobilières). 

C111 Services professionnels : bureaux professionnels (professions en vertu du Code des professions), 
gestion des affaires, services de placement de personnel. 
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C112 
Bureaux d’association ou d’organismes : syndicat, parti politique, association civique, 
communautaire. 
La superficie de plancher maximale est de 300 m2. 

C113 Studios d’enregistrement, studios de musiciens, ateliers ou studios d’artistes ou d’artisans; studios 
de radiotélévision 

C114 Services médicaux et soins de santé : bureau de professionnels de la santé (médecin, dentiste, 
psychologue, chiropraticien, physiothérapeute, médecine douce, etc.) et clinique médicale. 

C115 Services gouvernementaux, paragouvernementaux ou organismes publics (n’impliquant que des 
activités de bureaux, point de service local), bureau de poste. 

C116 Clinique vétérinaire pour petits animaux domestiques. 
C117 Galeries d’art et d’artisanat. 

C118 Imprimeries et centres de reproduction. 
La superficie de plancher maximale est de 120 m2. 

C119 Salons funéraires, crématoriums, vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales. 

C120 Écoles d’enseignement privé telles que : musique, danse, croissance personnelle, artisanat, 
conduite automobile. 

C121 Centres de conditionnement physique. 

C122 Bureaux de services publics (usage bureau uniquement, sans équipement) : téléphone, 
d’électricité, de gaz, câblodistribution et autres services publics. 

C123 Terminus d’autobus et poste de taxi. 
 

 Classe d’usage « C2 » 
 
Font partie de la classe « C2 » (commerce artériel), les commerces offrant les biens et services 
suivants. À moins d’une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe « C2 » 
est de 4 000 m2. 

Tableau 4: Usages de la classe C2 
 

Code d’usage Description 

C201 Magasins d’alimentation générale. 

C202 
Magasins de produits : papeterie, article de bureau, librairie, disquaire, boutique de décoration, 
d’art et d’artisanat, boutique d’équipements et d’accessoires de sport, quincaillerie, pharmacie, 
magasin de meubles et d’appareils ménagers, magasin de vêtements et de chaussures, incluant 
les merceries et les magasins à rayons (produits divers). 

C203 

Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, 
comme les cinémas, salles de danse, théâtres, et où le service de consommation (alcoolisées ou 
non) n’est qu’accessoire. Les spectacles, films ou toutes autres formes de représentation à 
caractère sexuel, érotique ou sexuellement évocateur sont spécifiquement prohibées. Dans tous 
les cas, les équipements culturels doivent être de portée et de rayonnement local. 

C204 Salles de réunion / communautaire, salles de réception, clubs sociaux et d’associations. 

C205 
Magasins de pièces et accessoires d’automobiles neufs (à l’exclusion des débits d’essence, des 
stations-service et des établissements destinés à l’entretien ou la réparation de véhicules 
automobiles ou à l’installation de pièces ou équipements de véhicules automobiles). 
La superficie de plancher maximale est de 500 m2. 
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 Classe d’usage « C3 » 
 
Font partie de la classe « C3 » (commerce régional et lourd), les commerces offrant les biens et 
services suivants. À moins d’une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe 
« C3 » est de 4 000 m2. Dans tous les cas, l’entreposage extérieur doit être accessoire à l’usage 
principal de vente ou d’entretien. 
 

Tableau 5: Usages de la classe C3 
 

Code d’usage Description 

C301 Commerces de vente de piscines et spas. 
C302 Services de location et de vente de petits ou gros outils. 

C303 Établissement de vente de matériaux de construction neufs et d’appareils et équipements 
d’électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques. 

C304 Établissements de vente de matériaux de construction usagés ou de récupération. 

C305 Établissements de vente et d’entretien de roulottes, caravanes, maisons motorisées, bateaux, 
avions ou autres véhicules récréatifs du même genre, neufs ou usagés. 

C306 Établissement de vente, de location ou d’entretien de machinerie lourde ou de matériel de chantier. 

C307 Établissement de vente ou de distribution de produits pétroliers, de charbon ou autres combustibles 
ou carburants. 

C308 
Ateliers de nettoyage à sec, de confection, de cordonnerie, de rembourrage, ou d’entretien et de 
réparation d’appareils domestiques, de même que les ateliers de menuiserie, d’usinage ou de 
soudure où toutes les activités se font à l’intérieur. 

C309 Établissements de vente au détail et en gros d’équipement de ferme, incluant la machinerie, 
nourriture et autres produits agricoles. 

C310 Cliniques vétérinaires pour grands ou petits animaux. 
C311 Pépinières, les centres de jardin et les serres commerciales. 

 
 Classe d’usage « C4 » 

 
Font partie de la classe « C4 » (services automobiles et pétroliers), les commerces ou services 
destinés ou reliés aux véhicules automobiles. À moins d’une indication contraire, la superficie de 
plancher maximale de la classe « C4 » est de 4 000 m2. 
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Tableau 6: Usages de la classe C4 
 

Code d’usage Description 

C401 Postes d’essence avec ou sans lave-autos. 

C402 Les établissements combinant un magasin de type « dépanneur » et un poste d’essence, avec ou 
sans lave-autos. 

C403 Les établissements combinant un magasin de type « dépanneur » et/ou un restaurant et un poste 
d’essence avec ou sans lave-autos. 

C404 

Les établissements combinant un poste d’essence (avec ou sans lave-autos) et les services 
d’entretien de véhicules automobiles (diagnostic de problèmes mécaniques, graissage des 
automobiles, changement de pneus et réparations mineures d’urgence (remplacement de pièces 
défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures). Le terme « réparation » exclut toute 
opération de débosselage, de démontage ou d’assemblage d’un véhicule, de soudure, de sablage 
ou de peinture. 

C405 Lave-autos, manuels ou automatiques. 

C406 
Établissements de vente de véhicules automobiles neufs (automobiles, camions, motocyclettes et 
motoneiges) où les activités de location de véhicules, d’entretien de véhicules et de revente de 
véhicules usagés ne sont qu’accessoires à la vente de véhicules neufs. 

C407 Établissements de vente de véhicules automobiles usagés. 
C408 Établissements de location de véhicules automobiles, incluant les petites remorques. 

C409 Établissements de vente et d’installation de pièces et accessoires d’automobiles (silencieux, 
amortisseurs, pneus.). 

C410 Ateliers d’entretien de véhicules automobiles de promenade et de camionnettes (mécanique, 
débosselage, peinture, traitement anticorrosion). 

C411 Établissements de transport de personnes tels que les services de location de limousines, autobus. 
C412 Services d’ambulance. 

 
 Classe d’usage « C5 » 

 
Font partie de la classe « C5 », les lieux de restauration (nourriture et boisson) et hébergement. À 
moins d’une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe « C5 » est de 4 000 
m2. 

Tableau 7: Usages de la classe C5 
 

Code d’usage Description 

C501 
Établissements où la principale activité est le service de repas pour consommation sur place, avec 
service de consommation (alcoolisée ou non), soit les restaurants, cafés, bistros, salles à manger 
et cafétérias. 

C502 Bars laitiers. 

C503 
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour 
consommation rapide au comptoir ou les établissements où la principale activité est le service à 
l’auto. 

C504 Établissements où la principale activité est le service de consommation (alcoolisée ou non), tels 
que les bars et les discothèques. 
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C505 
Établissements où la principale activité est le service de consommation (alcoolisée ou non), tels 
que les bars, et qui présentent des spectacles à caractère sexuel ou érotique ou sexuellement 
évocateur. 

C506 Établissements hôteliers où la principale activité est l’hébergement d’une clientèle de passage et 
de court séjour, tels que les hôtels, motels, maisons de touristes et auberges. 

C507 
Établissements hôteliers où la principale activité est l’hébergement d’une clientèle de passage et 
de court séjour, tels que gîtes du passant (B&B). 

A 395-6-2018/ART. 6/EV 25-05-2017 
 

 Groupe industrie (I) 
 

 Généralités  
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux usages du « I » groupe industrie. 
 

 Classe d’usage « I1 » 
 
Font partie de la classe « I1 » (industriel léger), les établissements de fabrication de matériaux ou de 
produits neufs par la transformation ou le remodelage de matériaux neufs ou par l’assemblage d’autres 
produits neufs. Sont également incluses les aires de remisage et d’entreposage. 
 
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d’entretien, de 
distribution, de vente de gros et d’acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des 
produits normalement fabriqués par l’établissement; notamment les établissements suivants (de par la 
nature de leurs activités, ces établissements ne génèrent pas ou très peu d’inconvénients pour le 
voisinage) : 

Tableau 8: Usages de la classe I1 
 

Code 
d’usage Description 

I101 Centres de recherche et de développement. 
I102 Industries d’aliments, de boissons, de tabac. 
I103 Industries liées aux produits agricoles incluant l’empaquetage et la distribution, abattoirs. 

I104 Industries de matière plastique, caoutchouc, de cuir et matières connexes, de textiles et 
produits textiles, de l’habillement. 

I105 Industries de portes et fenêtres, meubles et articles d’ameublement et autres activités 
connexes. 

I106 Industries de métaux et produits métalliques.  
I107 Industries de l’imprimerie, de l’édition et activités connexes. 
I108 Industries liées au matériel de transport et de la machinerie. 
I109 Activités et ateliers de menuiserie, d’usinage ou de soudure. 

I110 Aires de remisage extérieur de matériaux en vrac ou dépôts (terre végétale, sable, gravier, 
pierre concassée). 

I111 
Ateliers ou dépôts de matériaux de construction neufs ou usagés (récupération), les dépôts 
de matériaux secs, les centres de tri et de recyclage des ordures et autres matériaux de 
récupération. 
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I112 Aire d’entreposage et de remisage de la machinerie lourde, de camions, de remorques, 
d’autobus, de la machinerie agricole ou de véhicules récréatifs (bateaux, avions, roulotte). 

I113 Entreprises liées à la construction, incluant l’entreposage de matériaux de construction. 
I114 Entrepôts polyvalents destinés à la location. 

I115 Marchés aux puces intérieurs et de vente aux enchères ou à l’encan, de produits neufs ou 
usagés. 

I116 Aéroport et héliport. 

I117 
Activités spécialisées dans l’entreposage de produits finis ou semi-finis; activité de 
transport, de transbordement et de logistique à valeur ajoutée, activités intérieures et 
extérieures de réparation de locomotives, de wagons, de voies de chemin de fer 
(entreposage de transport, transbordement et logistique). 

 
 Classe d’usage « I2 » 

 
Font partie de la classe « I2 », les usages de manutention, d’entreposage, de raffinage ou de 
transformation de matériaux primaires. Sont notamment inclus les usages suivants : 
 

Tableau 9: Usages de la classe I2 
 

Code 
d’usage Description 

I201 Exploitation de dépôts de terre noire, de terre arable (exclus les gravières et les sablières). 
I202 Usines de béton, asphalte et produits connexes. 

I203 Industries du bois et de sa transformation, produits du papier, scierie et autres activités 
connexes. 

I204 Industries chimiques ou de produits chimiques. 
I205 Industries d’huile, lubrifiants et du pétrole. 
I206 Établissements de récupération de matières animales. 

I207 Établissements d’exploitation de la nappe phréatique, incluant l’empaquetage et la 
distribution des eaux prélevées sur place. 

 
Les impacts, au niveau du bruit, de l’aire et des poussières, générés par ces activités doivent être 
limités à la propriété où l’activité est exploitée, et ce en conformité avec les lois et règlements 
applicables. 
 

 Classe d’usage « I3 » 
 
Cette classe d’usage industriel correspond au complexe de transport intermodal, soit un territoire 
d’environ 300 hectares pour lequel l’usage principal est celui de(s) centre(s) de distribution à valeur 
ajoutée (CDVA). 
 
Font partie de la classe «I3», les activités : 

 
- de transport; 
- de transbordement; 
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- de manutention; 
- d’entreposage (stockage) de marchandises; 
- de la logistique, tels : 
 les centres de distribution à valeur ajoutée (CDVA); 
 les activités de services aux entreprises de transport; 
 les entrepôts; 
 les centres de recherche et de développement dans le domaine du transport logistique; 
 les entreprises reliées à l’informatique de gestion des processus et la conception d’outils logiciels 

améliorant la compétitivité des transports; 
 les entreprises de fabrication et de réparation de matériel et de pièces de transport. 

 
Sont également autorisés, les usages complémentaires suivants : 

 
- les terminaux intermodaux, soit un réseau ferroviaire composé de lignes principales, de voies de 

services, de voie de transbordement, de voies d’entreposage (stockage), de voies de remisage de 
trains, de voies de circulation, de voies de réparation et de ravitaillement, etc.; 

- les aires d’entreposage (stockage) de conteneurs; 
- les infrastructures de services, tels le réseau de collecte des rejets sanitaires, les stations 

d’épuration des eaux usées, les bassins de rétention des eaux pluviales, les réservoirs de protection 
incendie; 

- les bâtiments accessoires, tels les bureaux administratifs, les guérites, les bâtiments d’entretien de 
la propriété et les bâtiments des infrastructures de services; 

- les voies de circulation internes; 
- les aires de stationnement des remorques et des véhicules; 
- les aires d’attente pour les camions; 
- les espaces tampons et aménagements linéaires, ainsi que tout autre espace de verdure et 

d’aménagement paysager. 
 
Les stations d’épuration des eaux et les usines de traitement d’eau sont également autorisées. 
 
Les centres de transfert de résidus dangereux, les entrepôts de matières dangereuses, les dépôts de 
liquides inflammables et les puits sont interdits. 

 
 Groupe agricole (A) 

 
 Généralités  

 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux usages du groupe « A » agricole. 
 

 Classe d’usage « A1 » 
 
Font partie de la classe « A1 », les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles : 
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Tableau 10: Usages de la classe A1 
 

Code d’usage Description 

A101 

Usages et activités reliés au domaine de l’agriculture, qu’il s’agisse, de façon non limitative, 
d’élevage, des cultures ou autres services qui s’y rattachent et autorisés au sens de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. Sont également autorisées les résidences pour 
producteur agricole. 
 
Note : lorsque, dans la zone agricole permanente, les habitations sont autorisées aux grilles des 
spécifications, il doit s’agir d’une résidence pour un producteur agricole au sens de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. Toutefois, les résidences existantes avant l’entrée 
en vigueur du présent règlement peuvent être remplacées ou reconstruites. 

A102 Industries de première transformation de produits agricoles faits par un producteur agricole avec 
les produits provenant principalement de sa ferme. 

A103 Meunerie. 

A104 Tables champêtres, gîtes touristiques et autres formes d’agrotourisme à la condition d’être 
rattachés à une exploitation agricole. 

 
 Classe d’usage « A2 » 

 
Font partie de la classe « A2 », les usages commerciaux liés aux usages agricoles sur les rues 
existantes en date du 10 mai 1990 (pour autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise 
au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si nécessaire) : 

 
Tableau 11: Usages de la classe A2 

 

Code d’usage Description 

A201 Commerces de vente de produits agricoles, de semences et d’engrais. 
A202 Commerces de vente et de réparation de machinerie agricole. 

 
 Classe d’usage « A3 » 

 
Font partie de la classe « A3 », les usages liés aux chenils et aux centres équestres sur les rues 
existantes en date du 10 mai 1990 (pour autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise 
au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si nécessaire) : 
 

Tableau 12: Usages de la classe A3 
 

Code d’usage Description 

A301 Centres équestres. 
A302 Chenils et fourrières pour animaux. 
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 Groupe public et institutionnel (P) 
 

 Généralités  
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux usages du groupe« P » public et institutionnel. 
 

 Classe d’usage « P1 » 
 
Font partie de la classe « P1 », les usages et services suivants : 
 

Tableau 13: Usages de la classe P1 
 

Code d’usage Description 

P101 

Maisons de chambres et de pensions, les foyers et résidences pour personnes âgées, les maisons 
de convalescence, les immeubles d’habitation incluant des services spécialisés pour les résidents 
ou des services professionnels d’aide à la personne, les résidences communautaires (dans tous 
les cas, les institutions publiques doivent être de portée locale). 

A 395-6-2018/ART. 7/EV 10-05-2018 
Maisons de chambres et de pensions, les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (les ressources de type familial et ressources intermédiaires), les 
foyers et résidences pour personnes âgées, les maisons de convalescence, les immeubles 
d’habitation incluant des services spécialisés pour les résidents ou des services professionnels 
d’aide à la personne, les résidences communautaires (dans tous les cas, les institutions publiques 
doivent être de portée locale). 

P102 Services de garde en garderie. 

P103 
Usages sous l’égide d’un corps public, gouvernemental ou sans but lucratif à l’éducation, à la santé 
et aux services sociaux, à l’administration publique ou municipale incluant, les bibliothèques, les 
institutions d’enseignement (préscolaire et primaire uniquement), les centres locaux de services 
communautaires, etc. (dans tous les cas, les institutions publiques doivent être de portée locale). 

P104 Établissements d’enseignement autres que les institutions d’enseignement préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial ou universitaire. 

P105 Lieux destinés au culte et cimetières. 
P106 Postes de police et casernes de pompiers (sécurité civile). 
P107 Musées et centres d’interprétation. 

 
 Classe d’usage « P2 » 

 
Font partie de la classe « P2 », les usages suivants reliés aux services d’utilités publiques : 
 

Tableau 14: Usages de la classe P2 
 

Code d’usage Description 

P201 Puits, prise et sources d’eau, les réservoirs d’eau, les stations et poste de pompage et de 
mesurage. 

P202 Les dépôts et centres d’entretien des services de voirie (atelier et garage municipal) et des 
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compagnies d’électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics. 
P203 Les usines de traitement ou d’épuration des eaux usées. 

P204 
Les usages utilitaires sous l’égide d’un corps public ou parapublic ou d’un service d’utilités 
publiques, telle une compagnie de télécommunications, de téléphone, de radiophonie ou de 
câblodistribution, et impliquant l’utilisation d’une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage 
ou la transmission de signaux. 

P205 
Les usages utilitaires sous l’égide d’un corps public ou parapublic ou d’un service d’utilités 
publiques, telle une compagnie de télécommunications, de téléphone, de radiophonie ou de 
câblodistribution, et n’impliquant pas l’utilisation d’une ou plusieurs antennes ou tours pour le 
captage ou la transmission de signaux. 

P206 Centrale hydro-électrique. 
P207 Lignes électriques. 

 
 Groupe récréatif (REC) 
 

 Généralités  
 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux usages du groupe « REC » récréatif. 
 

 Classe d’usage « R1 » 
 

Font partie de la classe « R1 », les usages et activités récréatives extensifs extérieurs, soit : 
 

Tableau 15: Usages de la classe R1 
 

Code d’usage Description 

R101 
Parcs, terrains de jeux et autres espaces verts de plus de deux (2) hectares sous l’égide d’un 
corps public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d’accueil) et les 
équipements sportifs intérieurs ou extérieurs (soccer, baseball). 

R102 Sentiers multifonctionnels incluant les pistes cyclables, les sentiers de randonnée pédestre, les 
pistes de ski de fond, les sentiers d’interprétation, etc. (exclus les véhicules motorisés). 

R103 Kiosques d’information touristique. 
R104 Quai, débarcadère, marina. 

 
 Classe d’usage « R2 » 

 
Font partie de la classe « R2 », les usages et activités récréatives intensifs intérieurs ou extérieurs, 
soit : 

Tableau 16: Usages de la classe R2 
 

Code d’usage Description 

R201 
Activités récréatives extérieures demandant de grands espaces et des équipements, tels les 
terrains de golf, les terrains de pratique de golf, les mini-golfs, courts de tennis, les champs de 
tir et de tir à l’arc, les campings, etc. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de 
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réception et boutiques d’articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l’activité principale) 
sont autorisés. 

R202 
Activités récréatives intérieures telles que les gymnases, arénas, piscines, courts de tennis, 
clubs de curling, salles de quilles, etc. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de 
réception et boutiques d’articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l’activité principale) 
sont autorisés. 

R203 Base de plein air. 
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3 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D’USAGES 
 

 Usages autorisés dans toutes les zones  
 

 Généralités  
 
En plus des usages autorisés spécifiquement aux « Grilles des spécifications », les usages suivants 
sont autorisés dans toutes les zones, sans aucune considération de dimensions minimales de lot ou 
de dimensions minimales de bâtiment : 
 
a) Les pistes cyclables et les parcs, terrains de jeux et autres espaces verts de moins de 2 hectares 

incluant les bâtiments de services et les équipements sportifs extérieurs sous l’égide d’un corps 
public; 

A 395-5-2017/ART. 4/EV 13-10-2017 
Les parcs ornementaux, les mini-parcs et les parcs de voisinage de moins de 2 hectares sous 
l’égide d’un corps public; 

 
b) Les lignes de distribution des réseaux d’aqueduc, d’égout (incluant les équipements et les bâtiments 

accessoires tel que réservoirs d’eau, bâtiments de services, les stations et poste de pompage et de 
mesurage, etc.), de gaz, d’électricité, de téléphone et de câblodistribution; 

A 395-5-2017/ART. 5/EV 13-10-2017 
Les lignes de distribution des réseaux d’aqueduc, d’égout, de gaz, d’électricité, de téléphone et de 
câblodistribution; 

 
c) Les cabines téléphoniques et les boîtes postales; 
 
d) Les abribus : pour les fins du présent règlement, un abribus construit ou installé par un organisme 

public dans l’emprise d’une voie de circulation ou sur un terrain public ou privé n’est pas considéré 
comme un bâtiment principal ou accessoire, mais comme un accessoire du réseau de transport en 
commun et n’est pas sujet à l’application des dispositions du présent règlement. 

 
e) Les services de garde. 

A 395-6-2018/ART. 4/EV 10-05-2018 
 Usages particuliers 

 
En plus des usages autorisés spécifiquement aux « Grilles des spécifications », les usages suivants 
sont autorisés aux conditions d’implantation et d’exercice prévues spécifiquement pour ce type 
d’usage présent règlement : 
 
a) Les services de garde; 
 
b) Les habitations privées d’hébergement. 

A 395-6-2018/ART. 9/EV 10-05-2018 
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 Usages prohibés dans toutes les zones  
 

 Généralités  
 
Malgré toutes autres dispositions du présent règlement, les usages suivants sont prohibés sur 
l’ensemble du territoire de la Municipalité des Cèdres : 
 
a) Les activités de traitement, d’entreposage, d’enfouissement et d’élimination de déchets 

domestiques, dangereux et autres; 
 
b) Les sablières, les carrières et les gravières. 
 

 Usages complémentaires 
 

 Généralités 
 
L’autorisation d’un usage principal (autre que l’habitation) implique l’autorisation des usages qui lui 
sont normalement complémentaires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent 
règlement. À titre d’exemple uniquement, les usages complémentaires aux usages autres que 
l’habitation peuvent être : 
 
a) Le presbytère par rapport à un lieu de culte; 
 
b) La résidence pour pensionnaires par rapport à une maison d’enseignement; 
 
c) Les équipements de jeux par rapport à l’organisation de loisirs; 
 
d) Les installations sanitaires, de services pour les clientèles directement liés aux établissements 

communautaires, sportifs, de loisirs et municipaux; 
 
e) Les cafétérias et autres installations pour le personnel d’une entreprise ou d’un organisme ; 
 
f) Les espaces de bureaux administratifs pour une entreprise ou un organisme; 
 
g) Un espace de vente au détail pour un usage commercial lourd ou industriel. 

 
 Architecture des bâtiments 

 
 Domaine d’application 

 
À moins d’être l’objet d’une disposition particulière stipulée expressément dans le présent règlement, 
les dispositions de la présente section s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la Municipalité des 
Cèdres 
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 Dimensions et hauteurs des bâtiments 
 
Les dimensions des bâtiments principaux (superficie d’implantation, largeur et profondeur minimale et 
maximale) ainsi que la hauteur en mètre et en étages (minimale et maximale) sont déterminées à la 
« Grille des spécifications ». 
 
Les éléments architecturaux suivants peuvent excéder les maximums spécifiés lorsqu’ils constituent 
un usage principal ou lorsqu’ils sont requis pour l’exercice de l’usage principal s’y rattachant : 
 
- les églises et les clochers; 
- les granges et les silos (usages agricoles); 
- les mâts et les cheminées. 
 

 Formes de bâtiments prohibées 
 
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité : 
 
a) L’emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus, roulottes, remorques ou d'autres véhicules ou 

parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire ; 
 
b) L’emploi de conteneur comme bâtiment principal ou accessoire; 
 
c) Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d’un être humain, d’un animal, d’un fruit ou 

d’un légume ; 
 
d) Les bâtiments principaux et accessoires de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), 

préfabriqués ou non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau, à 
l’exception des bâtiments accessoires pour un usage agricole et des bâtiments accessoires pour 
un aéroport ou un héliport; 

 
e) Les tentes et les structures gonflables permanentes ou temporaires. 
 

 Matériaux de parement extérieur des murs 
 
Sont prohibés comme matériaux de parement ou de finition extérieure (murs et toit), permanents ou 
temporaires pour les bâtiments principaux et accessoires : 
 
a) Le carton fibre, goudronné ou non ; 
 
b) Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 
 
c) Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ; 
 
d) L'isolant, rigide ou autre (incluant l'uréthane giclé ou autre) ; 
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e) Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels ; 
 
f) Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, sauf le 

bardeau de cèdre ; 
 
g) Le bloc de béton uni ; 
 
h) Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ; 
 
i) Le polyéthylène (incluant toutes toiles et matériaux plastiques) et le polyuréthane ; 
 
j) La tôle non émaillée en usine ou non galvanisée, sauf pour les toitures de bâtiments patrimoniaux 

reconnus et pour les solins de métal sur les toits.  
 

Nonobstant le premier alinéa de cet article, le polyéthylène est autorisé pour les bâtiments accessoires 
liés à un usage agricole, aux aéroports, aux héliports, aux bâtiments nécessaires à la gestion 
municipale ainsi qu’aux abris temporaires hivernaux et aux serres domestiques. 
 
Les remises et cabanons de plastique sont autorisés comme bâtiments accessoires.  
 

 Nombre de matériaux de revêtement 
 
Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour les bâtiments principaux et accessoires. Le 
calcul de ces matériaux doit tenir compte des éléments suivants : 
 
a) Un matériau de même nature, mais de couleur différente est considéré comme un matériau distinct; 
 
b) Les matériaux utilisés pour la construction d’une galerie ne sont pas comptabilisés dans le calcul 

du nombre de matériaux; 
c) Les matériaux servant à ériger des éléments architecturaux (lucarnes, pignons) ne sont pas compris 

dans le calcul du nombre de matériaux distincts; 
 
d) La finition des murs de fondation n’est pas comprise dans le calcul du nombre de matériaux 

distincts.  
 
Nonobstant ces dispositions, pour les bâtiments principaux ne présentant aucun élément architectural 
tel que pignons ou lucarne, le maximum de matériaux distincts pouvant être utilisés est porté à 4. 

A 395-4-2017/ART. 10/EV 25-05-2017 
Ces dispositions s’appliquent également pour les agrandissements des bâtiments principaux et 
accessoires.  
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 Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur 
 
Les matériaux de revêtement doivent être installés dans un délai maximal d’un an suivant l’émission 
du permis de construction ou de rénovation ou d’agrandissement. 
 

 Harmonisation des revêtements extérieurs 
 
Le revêtement des murs des bâtiments accessoires doit être présent sur le bâtiment principal. 
Toutefois, si le matériau n’est plus disponible, l’utilisation d’un revêtement conforme au présent 
règlement et partageant les caractéristiques qu’un revêtement présent sur le bâtiment 
principal (couleur semblable, pose semblable et dimensions des éléments semblables) est autorisé. 

A 395-6-2018/ART. 11/EV 10-05-2018 
Le revêtement des murs des bâtiments accessoires doit être de la même nature et de qualité 
équivalente ou supérieure à celui du bâtiment principal. 
 
Les serres domestiques et les bâtiments accessoires reliés à un usage agricole ne sont pas soumis 
à cette obligation d’harmonisation. 

A 395-13-2020/ART. 5/EV 12-06-2020 
 Entretien des matériaux de parement extérieur 

 
Les matériaux de parement ou de finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur 
aspect d'origine. 
 

 Pente des toits 
 
Pour tous les bâtiments principaux, les toits plats sont autorisés sur tout le territoire de la Municipalité. 
Si un bâtiment principal n’a pas un toit plat, le toit doit avoir une pente minimale de 4/12. Toutefois 
cette pente minimale ne s’applique pas au solarium et véranda. 
 
Les toits des garages détachés, doivent avoir la même pente que celle du bâtiment principal.  
 
Les toits plats sont prohibés pour tous les autres types de bâtiments accessoires. Tout bâtiment 
accessoire doit avoir une pente minimale de 2/12, à l’exception des garages détachés. 
 

 Garage en sous-sol 
 
Les garages en sous-sol ou en souterrains sont permis pour les usages H4, H6 et ceux du groupe 
« C » commerce uniquement. 
 

 Mur de fondation 
 
Aucun mur de fondation d’un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,2 mètre au-dessus du 
niveau du sol dans les cours avant et avant secondaire.  
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3.4.11.1 Hauteur 
 
L’élévation de la partie supérieure du mur de fondation en cour avant et cour avant 
secondaire ne doit jamais être inférieur à 0,3 mètre, ni être supérieur à 1,5 mètre par rapport 
au niveau le plus haut de la rue auquel il fait face. 
 
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le terrain présente, par sa topographie 
naturelle, une dénivellation de plus de 1,5 mètre.  
 
3.4.11.2 Élévation du rez-de-chaussée 
 
Le niveau du plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal mesuré avec une façade 
faisant face à une rue ne doit pas s’élever à plus de 1,8 m par rapport au niveau le plus haut 
de la rue auquel il fait face. 

A 395-5-2017/ART. 46/EV 13-10-2017 
Le plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade 
principale du bâtiment, ne doit pas s’élever à plus de 2 m au-dessus du niveau moyen du 
sol. 
 

 Identification et attribution des numéros civiques 
 
Chaque bâtiment principal ainsi que tout local commercial, industriel et institutionnel doivent 
être identifiés par un numéro civique. Seul l’officier désigné en vertu du présent règlement 
peut attribuer un numéro civique. 
 

 Orientation de la façade principale 
 
La façade principale d’un bâtiment principal doit être orientée de manière parallèle à la rue à l’exception 
de certains bâtiments principaux : 
 
- dans les lanières patrimoniales; 
- implantation entre des bâtiments ayant déjà un certain angle d’implantation par rapport à la rue. 
 
Une seule entrée est autorisée sur la façade principale pour tous les usages « H-1 ». 

A 395-6-2018/ART. 12/EV 10-05-2018 
 Dispositions générales relatives à l’implantation des bâtiments principaux 
 

 Mode d’implantation 
 
Les modes d’implantation autorisés dans une zone donnée sont identifiés à la « Grille des 
spécifications », à l’annexe 2 du présent règlement. 
 
a) Un bâtiment isolé est un bâtiment implanté en retrait des limites latérales du lot et qui peut 

bénéficier de l'éclairage naturel sur tous ses côtés; 
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b) Un bâtiment jumelé est un bâtiment implanté sur l'une des limites latérales du lot en mitoyenneté 
(mur mitoyen) avec un autre bâtiment implanté de façon semblable sur le lot adjacent et qui peut 
bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins 3 de ses côtés; 

 
c) Un bâtiment contigu est un bâtiment implanté sur les 2 limites latérales du lot, en mitoyenneté (mur 

mitoyen) avec 2 bâtiments implantés de façon semblable sur les lots adjacents de part et d'autre 
(sauf à l'extrémité d'une rangée) et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins 2 de ses 
côtés. 

 
 Nombre de bâtiments principaux 

 
Dans tous les cas, 1 seul bâtiment principal est autorisé par terrain (pour tous les usages, incluant les 
maisons mobiles).  
 
Les exceptions suivantes s’appliquent : 
 
a) Aux bâtiments faisant partie d’un projet intégré pourvu que les bâtiments principaux aient le même 

usage principal. Des dispositions particulières sont prévues par le présent règlement; 
 
b) Aux bâtiments principaux de la zone industrielle I-1; 

 
c) Aux bâtiments principaux du groupe d’usage agricole. 
 

 Taux d’implantation 
 
Lorsque réglementé, le taux d’implantation minimum ou maximal ou les deux d'un bâtiment sur son 
terrain est donné à la « Grille des spécifications ». 
 

 Densité 
 
Lorsque réglementé, la densité, exprimé en logement / hectare est donné à la « Grille des 
spécifications ». 

 
 Dispositions générales relatives aux cours et aux marges 

 
 Marge avant secondaire 

 
Dans le cas d'un terrain de coin (terrain situé à l’intersection de plus d’une rue), l’une des 2 marges ou 
cours définies comme « marge avant » ou « cour avant » peut, pour les fins de certaines dispositions 
du présent règlement, être considérée comme une « marge avant secondaire » ou « cour avant 
secondaire ». 
 
 



RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 395-2016 
Municipalité des Cèdres  
Chapitre 3 – Dispositions applicables à tous les groupes d’usages 
 
 

 

67 
 

 Permanence des marges minimales 
 
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu 
et prévalent tant et aussi longtemps que dure l’usage pour lequel elles sont exigées; 
 
Sauf en cas d'expropriation pour fins publiques, toute modification de terrain qui rend l’usage 
dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée. 
 
De plus, aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis pour un usage ou 
un agrandissement d'usage projeté nécessitant un terrain ou une partie de terrain ayant fait l'objet 
d'une telle transaction (modification des marges). 
 

 Calcul des marges 
 
Le calcul des marges s’effectue à partir de la face extérieure des murs du bâtiment incluant les parties 
du bâtiment en porte-à-faux. 
 
Dans le cas où la face du mur extérieur est composée d’un ou de plusieurs décroché(s) ou avancé(s), 
le calcul des marges s’effectue à partir de celui le plus près de ligne de lot concerné. 
 
Le calcul des marges exclut les constructions en saillie attenantes aux bâtiments, telles que les 
galeries, les balcons et les avant-toits.  
 

 Droits de vues 
 
Conformément au Code civil, les marges latérales et arrière ne peuvent être inférieures à  1,5 m de la 
ligne séparatrice dans le cas où un mur d’un bâtiment, qui comporte une ouverture, possède une vue 
en ligne droite sur le terrain voisin. Les autres dispositions au Code civil concernant les vues 
s’appliquent également. 
 

 Implantation d’un bâtiment adjacent à un bâtiment dérogatoire 
 
Les lots cadastrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent respecter la marge avant 
prescrite pour la zone dans laquelle ils se trouvent. Cependant, dans le cas où les 2 lots limitrophes 
sont occupés par un ou deux bâtiments qui ne respectent pas la marge prescrite, la marge avant du 
nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon formule suivante: 
 
a) Dans le cas où les 2 lots limitrophes sont occupés par 2 bâtiments qui ne respectent pas la marge 

prescrite, la marge avant du nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon la formule 
suivante : 

 
Marge 
avant: 

r'  +  r" 
2 

(r' et r" : marges avant des bâtiments existants sur les lots limitrophes) 
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b) Dans le cas où un seul bâtiment voisin empiète dans la marge prescrite, la marge avant 
du nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon la formule suivante : 

 
Marge 
avant: 

r'  +  R" 
2 

(R’’ : marge avant prescrite au règlement) 
(r": marge avant du bâtiment existant sur un lot limitrophe) 

 
 Sécurité relative aux marges latérales nulles 

 
Dans tous les cas où les marges latérales sont nulles, la possibilité d’accès à l’arrière du bâtiment 
principal pour les services d’urgence doit être maintenue en permanence. 
 

 Terrains adjacents à une ligne de transport électrique à haute tension 
 
Lorsqu’un terrain est adjacent à une ligne de transport d’électricité à haute tension (plus de 120 Kv), 
les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
a) La distance minimale entre tout bâtiment principal et la limite de l’emprise est de 15 m; 
 
b) La distance minimale entre tout bâtiment accessoire et la limite de l’emprise est de 3 m. 
 

 Ligne de distribution électrique 
 
Nonobstant les dispositions du présent règlement, aucun usage, bâtiment, construction et équipement 
accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5 m d’une ligne de transport électrique situé en arrière 
lot. Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements paysagers, aux plantations et aux clôtures. 
 

 Terrains adjacents à un réseau de gaz (gazoduc) 
 
Lorsqu’un terrain est adjacent à un réseau de gaz (gazoduc), les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
a) La distance minimale entre tout bâtiment principal et la limite de l’emprise est de 10 m; 
 
b) La distance minimale entre tout bâtiment accessoire et la limite de l’emprise est de 3 m. 
 

 Terrains adjacents à une voie ferroviaire 
 

3.6.10.1 Usages du groupe « H » habitation  
 
Lorsqu’un terrain est adjacent à une voie ferrée, les marges suivantes s’appliquent : 
 
a) La distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l’emprise de la voie ferrée 

est de 30 m; 
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b) Pour tout nouveau lotissement, une marge de recul minimale de 30 m avec l’emprise des 
voies ferroviaires est exigée; 

 
c) La distance minimale entre un bâtiment accessoire et la limite de l’emprise de la voie 

ferrée doit être d’au moins 1,5 m. 
 

3.6.10.2 Usages du groupe « C » commerce  
 

Lorsqu’un terrain est adjacent à une voie ferrée, les marges suivantes s’appliquent : 
 
a) la distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l’emprise de la voie ferrée 

est de 10 m; 
 
b) Dans tous les cas, la distance minimale entre un bâtiment accessoire et la limite de 

l’emprise de la voie ferrée doit être d’au moins 1,5 m. 
 

3.6.10.3 Usages du groupe « I » industrie  
 

Lorsqu’un terrain est adjacent à une voie ferrée, les marges suivantes s’appliquent : 
 
a) La distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l’emprise de la voie ferrée 

est de 10 m; 
 
b) la distance minimale entre un bâtiment accessoire et la limite de l’emprise de la voie ferrée 

doit être d’au moins 1,5 m. 
 
3.6.10.4 Usages du groupe « A » agricole 
 
Lorsqu’un terrain est adjacent à une voie ferrée, les marges suivantes s’appliquent : 
 
a) La distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l’emprise de la voie ferrée 

est de 10 m; 
 
b) La distance minimale entre un bâtiment accessoire et la limite de l’emprise de la voie 

ferrée doit être d’au moins 1,5 m. 
 
3.6.10.5 Usages du groupe « P » public et institutionnel  
 
Lorsqu’un terrain est adjacent à une voie ferrée, les marges suivantes s’appliquent : 
 
a) La distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l’emprise de la voie ferrée 

est de 10 m; 
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b) Pour tout nouveau lotissement (après l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l’emprise de la voie ferrée est 
de 30 m; 

 
c) La distance minimale entre un bâtiment accessoire et la limite de l’emprise de la voie 

ferrée doit être d’au moins 1,5 m; 
 
d) Nonobstant le paragraphe a), pour les usages reliés à l’éducation et la santé, la distance 

minimale entre le bâtiment principal et la limite de l’emprise de la voie ferrée est de 20 m. 
 

3.6.10.6 Usages du groupe « REC » récréatif  
 

Lorsqu’un terrain est adjacent à une voie ferrée, les marges suivantes s’appliquent : 
 
a) Pour tout nouveau lotissement, une marge de recul minimale de 30 m avec l’emprise des 

voies ferroviaires est exigée; 
 
b) La distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l’emprise de la voie ferrée 

est de 10 m; 
 
c) La distance minimale entre un bâtiment accessoire et la limite de l’emprise de la voie 

ferrée doit être d’au moins 1,5 m. 
 

 Dispositions générales relatives aux usages, constructions et équipement accessoires  
 

 Domaine d’application 
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux constructions, équipements et usages 
accessoires sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, à moins que ces constructions, équipements 
et usages accessoires soient visés par une ou des disposition(s) particulière(s) du Chapitre 12 – 
Dispositions particulières à certaines zones ou certains usages du présent règlement. 
 

 Escaliers de secours 
 
Pour tous les usages, un escalier de secours (issue de secours) ne peut être installé en façade avant 
du bâtiment principal. 
 
Nonobstant le premier paragraphe, un escalier de secours (issue de secours) peut être installé en 
façade avant d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement dans la mesure où 
c’est le seul endroit que l’escalier de secours (issue de secours) peut être installé, et ce, afin d’assurer 
la conformité du bâtiment au Code de construction du Québec.  
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 Entreposage du bois de chauffage 
 
L’entreposage du bois de chauffage est autorisé aux conditions suivantes : 
 
a) La hauteur du bois empilé ne doit pas excéder 1,25 m mesuré à partir du sol; 
 
b) Le bois en vrac doit être empilé dans les 2 semaines suivant sa réception. 
 

 Compostage 
 
Le compostage de matières organiques végétales doit être fait à l’intérieur de bacs préfabriqués 
destinés à cette fin; 
 
Les contenants doivent être situés dans la cour arrière à au moins 1 m de toute limite de lot; 
 
Il doit y être disposé des matières organiques végétales compostées ou non de façon à ce qu’il n’y ait 
aucune eau de ruissellement se déversant à l’extérieur des limites du lot. 
 

 Poste de garde ou de sécurité 
 
Un bâtiment abritant un poste de garde ou de sécurité doit avoir une hauteur maximale de 4,5 m sans 
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal : la disposition la plus restrictive s’applique.  
 

 Dispositions générales relatives à l’aménagement et à l’utilisation des espaces 
extérieurs 

 
Les dispositions de la présente section s’appliquent pour l’aménagement et l’utilisation des espaces 
extérieurs compris sur l’ensemble du territoire de la Municipalité. 
 

 Niveau du terrain par rapport à la voie publique 
 

3.7.7.1 Pente des terrains 
 
Chaque terrain doit être aménagé avec une pente régulière d’au moins 1% et d’au plus 3%, 
préférablement de l’arrière vers l’avant du terrain. 
 
3.7.7.2 Égouttement vers la voie publique 
 
Chaque terrain doit être aménagé en vue d’avoir un égouttement des eaux de pluie ou de 
ruissellement tel que la totalité de ces eaux se déverse vers la voie publique, un réseau 
public prévu à cet effet ou un cours d’eau. 
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3.7.7.3 Drainage des eaux de surface 
 

Les moyens proposés par le promoteur concernant le drainage des eaux de surface d’un 
projet de développement doivent respecter l’équilibre du drainage naturel ou prévoir des 
solutions qui ne causent aucun préjudice aux terrains voisins. 

 
3.7.7.4 Exception 

 
Les articles de la présente section ne s’appliquent pas lorsque la configuration topographique 
des lieux ne le permet pas. 

 
 Triangle de visibilité 

 
3.8.2.1   Empiètement ou obstruction de la voie publique 
 
Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur un terrain 
privé sont susceptibles de constituer un désagrément ou un obstacle pour la circulation des 
véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour la sécurité publique en 
général, le propriétaire doit couper ou émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations 
de façon à limiter leur hauteur à 1 m. 

A 395-4-2017/ART. 11/EV 25-05-2017 
3.7.8.1 Interdiction dans le triangle de visibilité 
3.8.2.2 Interdiction dans le triangle de visibilité 

A 395-4-2017/ART. 12/EV 25-05-2017 
Dans le triangle de visibilité sont prohibée toute construction, bâtiment, équipement, ouvrage 
et affichage. De plus, aucun objet ou amoncellement de matière inerte de plus de 1 m de 
haut ne peut y être implanté.  

A 395-4-2017/ART. 13/EV 25-05-2017 
Dans le triangle de visibilité sont prohibée toute construction, bâtiment, équipement, ouvrage 
et affichage. De plus, aucun objet de plus de 1 m de haut ne peut y être implanté.  

 
 Aménagement des espaces libres 

 
3.7.9.1 Obligation d’aménager les espaces libres 
 
Sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, pour toutes nouvelles constructions, sauf pour 
les aires d’entreposage extérieur, les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas 
servir à des aménagements pavés ou construits doivent être terrassées, ensemencées de 
gazon ou recouvertes de tourbe au plus tard 18 mois après l’échéance du permis de 
construction.  
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3.7.9.2 Entretien et propreté des terrains 
 
Dans toutes les zones, tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments en bon 
état, en les conservant et en les gardant propres. Pour ce faire, il doit notamment enlever les 
broussailles, couper le gazon, enlever les rebuts ainsi que toute matière ou substance 
susceptible de communiquer le feu aux propriétés adjacentes. 

 
3.7.9.3 Empiètement ou obstruction de la voie publique 
 
Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur un terrain 
privé sont susceptibles de constituer un désagrément ou un obstacle pour la circulation des 
véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour la sécurité publique en 
général, le propriétaire doit couper ou émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations 
de façon à limiter leur hauteur à  1 m.  

A 395-4-2017/ART. 14/EV 25-05-2017 
3.7.9.4 Utilisation des espaces extérieurs 
 
À moins d’indication contraire au présent règlement ou que l’usage sur le lot le permet, 
est prohibé : 
 
a) L’entreposage de véhicule routier, de véhicule lourd de machinerie lourde en état 

apparent de réparation; 
 
b) L’entreposage de ferraille, de pneu, de pièce ou de carcasse d’automobile; 
 
c) L’entreposage de véhicule routier n’ayant pas l’autorisation de l’autorité 

compétente pour circuler sur la route.  
 
d) Les travaux sur des véhicules autres que des travaux d’entretien domestiques.  

A 395-4-2017/ART. 15/EV 25-05-2017 
e) Le stationnement de tout type de véhicule en dehors des aires de stationnement 

aménagées à cet effet. 
A 395-6-2018/ART. 13/EV 10-05-2018 

 Dispositions relatives aux appareils mécaniques et équipements divers 
 

 Domaine d’application 
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux appareils mécaniques et équipements divers 
installés sur l’ensemble du territoire de la Municipalité.  
 

 Types d’installation 
 
Un appareil de climatisation, une thermopompe, un équipement de chauffage et de ventilation, une 
bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d’huile à chauffage, une génératrice, un capteur 
solaire ou une gaine de ventilation, aménagé de façon permanente.  
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 Installation 
 
Les appareils mécaniques et équipements divers énumérés à l’article 3.9.2 doivent reposer sur une 
surface spécifiquement aménagée au sol, sous terre ou au toit, lorsqu’autorisé.  

A 395-64-2017/ART. 17/EV 25-05-2017 
Les appareils mécaniques et équipements divers énumérés à l’article 3.9.2 doivent reposer sur une 
surface spécifiquement aménagée au sol, au toit, lorsqu’autorisé.  
 

 Aménagement paysager 
 
Lorsqu’installés dans la marge latérale, les appareils mécaniques et équipements divers énumérés à 
l’article 3.9.2, aménagé de façon permanente, doivent être dissimulés par un aménagement paysager 
de façon à ne pas être visibles de la voie publique.  
 

 Capteurs solaires 
 
Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des 
supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments à condition de respecter les éléments 
suivants : 
 
a) Implantation sur le toit : les capteurs solaires et leurs accessoires doivent être apposés à plat et 

parallèles sur le versant de la toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, sauf lorsqu’ils occupent 
une superficie inférieure à 10% de la superficie du toit; 

 
b) Implantation au sol, les capteurs solaires sont considérés au même titre qu’un bâtiment accessoire 

et doivent respecter les normes d’implantation de ceux-ci; 
 
Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales 
et doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le faîte et être de la même couleur que le 
revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. L’installation de serpentins ou de conduits non 
reliés à un capteur solaire est interdite. 
 

 Terrasses 
 
Une terrasse n’est pas calculée dans la superficie d’implantation des bâtiments accessoires. Dans tous 
les cas, une terrasse ne peut excéder une hauteur de 30 cm. 

A 395-4-2017/ART. 16/EV 25-05-2017 
Une terrasse n’est pas calculée dans la superficie d’implantation des bâtiments accessoires. Dans tous 
les cas, une terrasse ne peut excéder 20 m2 et une hauteur de 30 cm. 
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 Dispositions relatives aux appareils mécaniques et équipements divers pour les 
usages du groupe « H » habitation 

 
3.8.7.1 Quantité d’huile ou de propane autorisée 

 
Un réservoir de propane ne peut contenir plus de 475 L et les réservoirs d’huile à chauffage 
ne peuvent contenir plus de 1 200 litres.  

A 395-4-2017/ART. 18/EV 25-05-2017 
Les réservoirs de propane ne peuvent contenir plus de 610 L et les réservoirs d’huile à 
chauffage ne peuvent contenir plus de 1 200 litres.  
 
3.8.7.2 Équipements installés au toit 
 
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent 
uniquement être installés sur un toit plat et à la condition qu'ils n'occupent pas plus de 25% 
de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de 3 m la hauteur 
maximale permise.  
 
Ces derniers ne sont pas considérés dans le nombre d'étages du bâtiment principal. 
 

 Dispositions relatives aux appareils mécaniques et équipements divers pour les 
usages du groupe « C » commerce 
 
3.8.8.1 Réservoirs de carburant, huile et gaz 
 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être 
camouflés d’un mur constitué de matériaux incombustibles, et ce, de façon à ce qu’ils ne 
soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents. 
 
La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit. 
 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois 
applicables. 
 
3.8.8.2 Équipements installés au toit 
 
Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés au 
toit du bâtiment principal doivent être camouflés par un écran opaque. 

 
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent 
uniquement être installés sur un toit plat et à la condition qu'ils n'occupent pas plus de 25% 
de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de 3 m la hauteur 
maximale permise. Ces derniers ne sont pas considérés dans le nombre d'étages du 
bâtiment principal. 
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 Dispositions relatives aux appareils mécaniques et équipements divers pour les 
usages du groupe « I » Industrie 

 
3.8.9.1 Réservoirs de carburant, huile et gaz 

 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être 
camouflés d’un mur constitué de matériaux incombustibles, et ce, de façon à ce qu’ils ne 
soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents. 
 
La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit dans le cas d’un usage commercial 
uniquement. 

 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois 
applicables. 

 
3.8.9.2 Équipements installés au toit 
 
Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés au 
toit du bâtiment principal doivent être camouflés par un écran opaque. 
 
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent 
uniquement être installés sur un toit plat et à la condition qu'ils n'occupent pas plus de 25% 
de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de 3 m la hauteur 
maximale permise. Ces derniers ne sont pas considérés dans le nombre d'étages du 
bâtiment principal. 

 
 Dispositions relatives aux appareils mécaniques et équipements divers pour les 

usages du groupe « A » Agricole 
 

3.8.10.1 Réservoirs de carburant, huile et gaz 
 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être 
camouflés d’un mur constitué de matériaux incombustibles, et ce de façon à ce qu’ils ne 
soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents. 
 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois 
applicables. 
 
3.8.10.2 Équipements installés au toit 
 
Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés au 
toit du bâtiment principal doivent être camouflés par un écran opaque. 
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Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent 
uniquement être installés sur un toit plat et à la condition qu'ils n'occupent pas plus de 25% 
de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de 3 m la hauteur 
maximale permise. Ces derniers ne sont pas considérés dans le nombre d'étages du 
bâtiment principal. 

 
 Dispositions relatives aux appareils mécaniques et équipements divers pour les 

usages du groupe « P »  
 

3.8.11.1 Réservoirs de carburant, huile et gaz 
 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être 
camouflés d’un mur constitué de matériaux incombustibles, et ce de façon à ce qu’ils ne 
soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents. 
 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois 
applicables. 
 
3.8.11.2 Équipements installés au toit 
 
Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés au 
toit du bâtiment principal doivent être camouflés par un écran opaque. 
 
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent 
uniquement être installés sur un toit plat et à la condition qu'ils n'occupent pas plus de 25% 
de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de 3 m la hauteur 
maximale permise. Ces derniers ne sont pas considérés dans le nombre d'étages du 
bâtiment principal. 

 
 Dispositions relatives aux appareils mécaniques et équipements divers pour les 

usages du groupe « REC » récréatif 
 

3.8.12.1 Réservoirs de carburant, huile et gaz 
 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être 
camouflés d’un mur constitué de matériaux incombustibles, et ce, de façon à ce qu’ils ne 
soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents. 
 
Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois 
applicables. 
 
 
 



RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 395-2016 
Municipalité des Cèdres  
Chapitre 3 – Dispositions applicables à tous les groupes d’usages 
 
 

 

78 
 

3.8.12.2 Équipements installés au toit 
 

Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés au 
toit du bâtiment principal doivent être camouflés par un écran opaque. 

 
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent 
uniquement être installés sur un toit plat et à la condition qu'ils n'occupent pas plus de 25% 
de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de 3 m la hauteur 
maximale permise. Ces derniers ne sont pas considérés dans le nombre d'étages du 
bâtiment principal. 

 
 Normes et distances d’implantation des systèmes géothermiques  

 
Le tableau 17 indique les distances minimales à respecter pour l’implantation d’une installation de 
géothermie autorisée dans tous les zones, usages, bâtiments et constructions. 
 
Les systèmes géothermiques peuvent être implantés dans toutes les cours et marges conformément 
aux distances prescrites et indiquées au tableau suivant: 
 

Tableau 17: Normes d'implantation des systèmes géothermiques 
 

Distance du système géothermique Distance de la boucle 
souterraine (m) 

Distance des tuyaux 
collecteurs (m) 

Distance des eaux propres (eau potable et puits) 
Conduite d’eau de consommation (branchement) 5 2 
Cours d’eau (hors de la bande riveraine) 15 15 
Étang, lac et marais (hors de la bande riveraine) 15 15 
Ouvrage de captage individuel (puis privé) 30 15 
Puits collectif alimentant 20 personnes et plus 100 100 
Puits municipal 500 500 
Puits individuel scellé 15 15 

Distance des éléments de traitement des eaux usées et de drainage 
Conduite d’amenée d’une installation inspection 5 5 
Conduite d’égout (branchement) 5 5 
Conduite souterraine de drainage du sol (sauf drain de fondation) 5 5 
Fosse septique (élément étanche) 15 5 
Élément non étanche d’une installation 30 5 
Fossé de drainage autre qu’un cours d’eau 5 5 

Distance des bâtiments et équipements accessoires 
Arbres 5 5 
Bâtiment et équipement accessoire 2 2 
Piscine creusée 5 5 
Haute de talus 5 5 
Limite de propriété 2 2 
Bâtiment principal 5 0 
La distance minimale entre deux systèmes géothermiques doit être établie dans un rapport dûment signé par un 
ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.   
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 Dispositions applicables aux antennes et aux tours 
 

 Antennes et tours comme usage accessoire seulement 
 
Sauf pour les usages utilitaires sous l’égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d’utilité 
publique telle une compagnie de télécommunication, de téléphone, de radiophonie ou de 
câblodistribution, impliquant l’utilisation d’une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la 
transmission de signaux, une antenne ou une tour ne peut constituer un usage principal en soi ou être 
installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal; une antenne doit nécessairement être 
accessoire à un usage principal; 
 
Les antennes et les tours doivent être érigées de sorte qu’advenant leur chute, elles ne puissent venir 
en contact avec des lignes électriques. 
 

 Antennes – services publics 
 
La hauteur totale maximale de toute antenne pour les services publics, à l’exclusion des antennes de 
télécommunication, qu’elle soit installée sur un bâtiment ou sur une tour, ne peut excéder 13,5 m, 
mesurée à partir du niveau moyen du sol. 
 

 Antennes de télécommunication 
 
Aucune nouvelle antenne et tour pour les usages utilitaires sous l’égide d'un corps public ou parapublic 
ou d'un service d’utilité publique telle une compagnie de télécommunication, de téléphonie cellulaire 
ou autre, impliquant l’utilisation d’une ou plusieurs antenne(s) ou tour(s) pour le captage ou la 
transmission de signaux est autorisée dans une zone lorsque spécifié à la « Grille des spécifications » 
applicable. 

A 395-8-2018/ART. 2/EV 07-02-2019 
Aucune nouvelle antenne et tour pour les usages utilitaires sous l’égide d'un corps public ou parapublic 
ou d'un service d’utilité publique telle une compagnie de télécommunication, de téléphonie cellulaire 
ou autre, impliquant l’utilisation d’une ou plusieurs antenne(s) ou tour(s) pour le captage ou la 
transmission de signaux n’est autorisée sur le territoire de la Municipalité des Cèdres à l’exception de 
la zone publique P- 1. 
 

 Antennes paraboliques pour les usages du groupe « H » habitation 
 
a) Il ne peut y avoir que 1 seule antenne, parabolique ou autre, par logement; 
 
b) Toute antenne parabolique de plus de 75 cm de diamètre est prohibée sur les bâtiments principaux 

et accessoires ; 
 
c) La hauteur totale autorisée pour l’installation d’une antenne parabolique, mesurée depuis le niveau 

moyen du sol, ne peut excéder 4,5 m, incluant la structure qui supporte l’antenne; 
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d) Une antenne parabolique ne doit pas obstruer une ouverture; 
 

e) Les tours sont prohibés. 
 

 Antennes paraboliques pour tous les groupes d’usage à l’exception du groupe « H » 
habitation 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent pour les antennes paraboliques et les tours : 
 
a) Les antennes paraboliques de plus de 75 cm de diamètre sont prohibées sur un toit autre qu’un toit 

plat ; 
 
b) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique implantée sur un toit plat, mesurée depuis 

le niveau du toit immédiatement en dessous, ne peut excéder 4,5 m incluant la structure qui 
supporte l’antenne ; 

 
c) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique ou une tour non attachée au bâtiment, 

mesurée depuis le niveau moyen du sol en incluant la structure qui supporte l’antenne ne peut 
excéder 4,5 m ou la hauteur du bâtiment principal : la hauteur la plus restrictive s’applique; 

 
d) Les antennes paraboliques et les tours non attachés au bâtiment doivent obligatoirement être 

camouflés d'une haie, d’un muret ou d’une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1 m. 
 

 Lumière sur les antennes 
 
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, aucune antenne ou tour ne peut comporter de lumière 
autre que les feux de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. 
 

 Dispositions applicables aux éoliennes 
 

 Domaine d’application 
 
La présente section, sauf indication contraire, s’applique aux éoliennes servant à la production 
d’énergie électrique à des fins commerciales et aux éoliennes utilisées à des fins domestiques (usage 
résidentiel). 
 

 Protection des périmètres d’urbanisation 
 
Aucune éolienne ne doit être implantée à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ainsi qu’à l’intérieur 
d’un rayon de 2 km autour de ce dernier. 
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 Protection des îlots déstructurés résidentiels 
 
Aucune éolienne ne doit être implantée à l’intérieur des îlots déstructurés résidentiels identifiés au plan 
d’urbanisme ainsi qu’à l’intérieur d’un rayon de 0,7 km autour de ceux-ci ou à une distance respectant 
un maximum de 40 dba Leq : la norme la plus restrictive des deux s’applique. 

 
 Protection des résidences situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et des 

îlots déstructurés résidentiels 
 
Aucune éolienne ne doit être implantée à moins de 0,7 km de toute résidence située à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation et des îlots déstructurés résidentiels ou à une distance respectant un 
maximum de 40 dba Leq : la norme la plus restrictive des deux s’applique. 
 

 Protection des équipements récréotouristiques 
 
Aucune éolienne ne doit être implantée à moins de 0,7 km d’un parc naturel, d’un terrain de camping, 
d’une plage publique, d’un terrain de golf, d’un théâtre d’été et d’un terrain d’exposition. 
 

 Protection des grands corridors routiers 
 
Aucune éolienne ne doit être implantée à moins de 0,7 km des emprises des autoroutes A-20 et A-30.  
 

 Protection des routes du réseau routier de niveau supérieur 
 
Aucune éolienne ne doit être implantée à moins de 0,7 km d’une route sous la juridiction du ministère 
des Transports du Québec. 
 

 Protection des lanières patrimoniales et des chemins de paysage 
 
Aucune éolienne ne doit être implantée à moins de 0,7 km des lanières patrimoniales et des chemins 
de paysage identifiés au plan d’urbanisme de la Municipalité des Cèdres. 
 

 Chemins d’accès 
 
Les chemins publics existants doivent être empruntés en priorité afin d’accéder à une éolienne.  
 

 Enfouissement des fils 
 
L’enfouissement des fils électriques à une profondeur minimale de 2 m entre les éoliennes et entre 
celles-ci ,et les portes de raccordement ou de transformation et les sous-stations, est obligatoire de 
préférence dans l’emprise des chemins d’accès aux éoliennes. 
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 Poste de raccordement ou de transformation et sous-station 
 

Lors de l’aménagement d’un poste de raccordement ou de transformation ou d’une sous-station, on 
doit prévoir autour de ceux-ci une haie d’arbres. 
 
Cette haie doit être composée de conifères dont la hauteur doit être d’au moins 2 m lors de la plantation. 
La disposition des arbres doit être en quinconce sur 2 rangées et ils doivent être espacés d’au plus de 
2,5 m. 
 

 Éoliennes domestiques 
 
Les éoliennes domestiques sont autorisées dans les zones agricoles telles qu’indiquées au plan de 
zonage à l’annexe 1 du présent règlement. En plus des dispositions de la présente section, elles 
doivent être implantées à un minimum de 10 m de toute ligne de lot. 

 
 Dispositions applicables à l’éclairage des espaces extérieurs 

 
 Domaine d’application 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’éclairage des bâtiments, ouvrages et équipements 
extérieurs sur l’ensemble du territoire de la Municipalité.  
 

 Éclairage direct ou indirect 
 
Tout système d’éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. 
L’alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l’intérieur d’un bâtiment. De plus, les 
conditions suivantes s’appliquent : 
 
a) L’éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l’intérieur des limites du lot; 
 
b) L’éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l’intérieur des limites du bâtiment, de l’ouvrage ou 

de l’équipement visé;  
 
c) Les flux de lumières vers les bâtiments, ouvrages et équipements doivent présenter un angle 

maximum de 90 degrés par rapport à la verticale orienté vers le sol; 
 
d) En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut; 

 
e) Tout éclairage n’étant pas orienté vers un bâtiment, ouvrage ou équipement est prohibé. 
 

 Voie publique 
 
Il est interdit d’installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur 
d’un véhicule circulant sur la voie publique. 
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 Dispositions applicables aux équipements des réseaux d’utilité publique 
 

 Équipements assujettis 
 
Les équipements suivants sont assujettis à la présente section : 
 
a) Poste de transformation d'énergie électrique hors sol qui n'est pas abrité par un bâtiment et située 

sur un terrain appartenant à une société de distribution d'électricité ou un individu, une corporation, 
une société ou à la municipalité; 

 
b) Station de pompage d'un réseau de distribution hors-sol de gaz, de pétrole ou d'eau, lorsque les 

machines et les équipements ne sont pas abrités par un bâtiment; 
 
c) Station de pompage d’un réseau de distribution, chambre de comptage ou tout autre système ou 

équipement similaire dont les machines et les équipements doivent être abrités par un bâtiment; 
 
d) Réseaux de distribution électriques, téléphoniques et de câblodistribution. 
 

 Marges 
 
La marge avant donnant sur rue, pour les bâtiments abritant des équipements d’utilités publiques, est 
la suivante : 
 
- pour les bâtiments de moins de 4 m de hauteur, la marge est de 2 m; 
 
- pour les bâtiments de plus de 4 m jusqu’à 7 m de hauteur, la marge est de 3 m; 
 
- pour les bâtiments de plus de 7 m de hauteur, la marge est de 6 m. 
 
Pour les bâtiments abritant des équipements d’utilités publiques, les marges latérales sont de 1 m s’il 
n’y a pas d’ouverture (porte et/ou fenêtre) et de 2 m avec ouverture(s); 
 
Pour les bâtiments abritant des équipements d’utilités publiques, la marge arrière doit être égale ou 
supérieure à 25% de la profondeur moyenne du lot. 
 

 Isolation visuelle 
 
Un équipement de réseau, non abrité par un bâtiment, doit être isolé visuellement sur l'ensemble de 
son pourtour sur une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 2 m. La clôture ou le muret peut être ajouré 
jusqu'à 15%; 
 
La clôture ou le muret peut être remplacé par une haie dense de conifères plantés en quinconce à un 
intervalle maximal de 1 m. 
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 Usages et bâtiments temporaires 
 

 Domaine d’application 
 
La présente section définit tous les usages et bâtiments temporaires autorisés sur le territoire de la 
Municipalité, que ceux-ci soient exercés sur un terrain public ou privé. 
 

 Usages temporaires autorisés 
 
L'utilisation temporaire de bâtiments et de terrains privés et publics pour les marchés publics extérieurs, 
cirques, spectacles ambulants, carrousels, courses de chevaux ou de véhicules moteurs, foires, 
spectacles de danse, de théâtre ou de cinéma, tournages de films, exhibitions, encans, expositions, 
représentations publiques extérieures ou autres activités temporaires doit être conforme au présent 
règlement.  
 
Ces usages temporaires sont autorisés pourvu qu’ils répondent aux exigences suivantes : 
 
a) Les installations et l’étalage de la marchandise doivent respecter les marges prescrites pour la zone 

telles que définies aux « Grilles des spécifications »; 
 
b) Les enseignes temporaires sont autorisées pourvu qu’elles respectent les conditions énoncées au 

chapitre 10 du présent règlement; 
 
c) L’usage autorisé doit cesser immédiatement après la fin des délais accordés lors de l’émission du 

certificat d’autorisation; 
 
d) Tout ouvrage, structure ou construction temporaire effectué ou érigé pour la tenue de ces 

événements doit être enlevé ou démoli dans les 5 jours suivant la fin de l'événement et tout terrain 
sur lequel se déroulent ces événements doit être remis dans son état original dans le même délai; 

 
e) Tout usage temporaire doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation. 
 

 Bâtiments temporaires autorisés 
 
Les bâtiments temporaires autorisés sur le territoire de la Municipalité des Cèdres sont ceux visés par 
le présent article et doivent faire l’objet d’un certificat d’autorisation. Les dispositions relatives aux 
enseignes et à l’affichage sont prévues au chapitre 10 du présent règlement. 
 
a) Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction, aux conditions suivantes : 
 

- ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction; 
- la durée maximale est de 12 mois; 
- ils peuvent être installés au maximum 2 semaines avant le début des travaux de construction; 
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- ils doivent être enlevés au plus tard 2 semaines suivant la fin des travaux de construction ou 
d’une interruption pendant une période excédant 3 mois ou à la date d’expiration du certificat 
d’autorisation : la disposition la plus restrictive s’applique. 

 
b) Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre d'un 

projet domiciliaire de plus de 10 maisons aux conditions suivantes : 
 

- ils doivent être installés sur un terrain faisant l’objet du projet domiciliaire; 
- la durée maximale est de 12 mois; 
- ils doivent être enlevés au plus tard 2 semaines suivant la fin des travaux ou à la date d’expiration 

du certificat d’autorisation : la disposition la plus restrictive s’applique. 
 

c) Dans les zones autres que résidentielles, les bâtiments temporaires nécessaires à la relocalisation 
temporaire de personnes employées ou de biens durant les travaux de rénovation ou 
d’agrandissement d’un bâtiment, aux conditions suivantes : 

 
- un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation ou 

d’agrandissement du bâtiment; 
- ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment rénové ou agrandi, sur un terrain 

situé à moins de 150 m de celui-ci ou sur un autre terrain appartenant au même propriétaire et 
utilisés aux mêmes fins que le bâtiment rénové ou agrandi; 

- les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 6 mois et doivent être 
enlevés au plus tard dans les 5 jours suivant la fin des travaux ou à la date d’expiration du 
certificat d’autorisation : la disposition la plus restrictive s’applique. 

 
d) Les bâtiments temporaires qui remplacent un bâtiment permanent endommagé ou détruit à la suite 

d’un incendie ou d’un sinistre, aux conditions suivantes : 
 

- un permis ou un certificat doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour la reconstruction 
ou la restauration du bâtiment principal permanent; 

- ils doivent être installés sur le terrain visé par l’incendie ou le sinistre ou sur un terrain situé à 
moins de 150 m de celui-ci; 

- les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 6 mois et doivent être 
enlevés au plus tard dans les 5 jours suivant la fin des travaux de reconstruction ou de 
restauration du bâtiment ou à la date d’expiration du certificat d’autorisation : la disposition la 
plus restrictive s’applique. 

 
e) Les bâtiments temporaires, les roulottes, les remorques, les tentes, les structures gonflables et 

autres dispositifs similaires de même que les bâtiments temporaires de type « casse-croûte » 
nécessaires pour la tenue d’une activité ou d’un événement d’une durée limitée (usage temporaire), 
sont autorisés aux conditions suivantes : 

 
- ils doivent être installés sur le terrain faisant l’objet de l’activité ou de l’événement; 
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- ils doivent être installés durant la durée de l’activité ou de l’événement ou pour une période 
maximale de 6 mois : la disposition la plus restrictive s’applique; 

- les bâtiments temporaires de type « casse-croûte » sont autorisés durant la période estivale, 
soit entre le 1er mai et le 15 septembre d’une même année et uniquement durant la durée de 
l’activité ou de l’événement; 

- ils doivent être enlevés au plus tard dans les 2 jours suivant la fin de l’activité ou de l’événement 
ou à la date d’expiration du certificat d’autorisation : la disposition la plus restrictive s’applique; 

- les bâtiments temporaires, roulottes, remorques ou tentes ne peuvent servir d’habitation 
saisonnière; 

- l’emplacement doit être remis en bon état. 
 

f)  Les bâtiments temporaires nécessaires pour l’agrandissement temporaire d’un bâtiment principal 
ayant pour usage une institution d’enseignement préscolaire et primaire sont autorisés aux 
conditions suivantes : 

 
- ils doivent être installés sur le même lot que le bâtiment faisant l’objet d’un agrandissement; 
- ils doivent être installés en respect aux normes prescrites à la « Grille des spécifications » 

applicable;   
- ils doivent être installés pour une période maximale de 3 ans; 
- ils doivent être retirés à la date d’expiration du certificat d’autorisation ou avant le début d’une 

année scolaire pendant laquelle l’agrandissement n’est plus requis : la disposition la plus 
restrictive s’applique; 

- l’emplacement doit être remis en état immédiatement après le retrait des bâtiments temporaires : 
aménagement des espaces extérieurs, retrait des raccordements temporaires et remise en état 
des infrastructures municipales à la satisfaction de la Municipalité et remise en état du bâtiment 
qui a été agrandi.  

A 395-7-2018/ART. 2/EV 27-06-2018 
 Dispositions particulières applicables aux immeubles, ouvrages et activités présentant des 

risques pour la santé et la sécurité publique 
 

 Domaine d’application 
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux nouvelles sources de risques ou de nuisances, 
soit un immeuble, un ouvrage ou une activité, qui présentent des risques pour la santé et la sécurité 
publique, tels que les sites de transbordement, d’entreposage et de récupération de matières 
résiduelles et les sites de neiges usées. 
 

 Éloignement requis 
 
Aucune nouvelle source de risques ou de nuisances ne peut s’implanter à moins de 30 m d’un usage 
sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines / 
puits public ou privé. 
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Aucun usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) ou un ouvrage de captage des eaux 
souterraines / puits public ou privé ne peut s’implanter à moins de 30 m d’une source existante ou 
future de risques ou de nuisances. 

 
 Dispositions applicables aux services de garde 

 
 Domaine d’application 

 
Les services de garde sont autorisés sur l’ensemble du territoire aux conditions énumérées au présent 
article. 
 

3.15.1.1 Conditions d’implantation et d’exercice 
 

Les services de garde doivent respecter les conditions suivantes : 
 
a) Les services de garde sont autorisés dans le cas exclusif d’une habitation de la classe 

d’usage unifamiliale isolée ; 
 
b) Seul le propriétaire-occupant du logement peut y travailler avec au plus un employé; 

 
c) Le nombre d’enfants ne doit pas être supérieur à 6. Ce nombre peut être porté à 9 dans 

le cas où un employé autre que le propriétaire occupant est présent; 
 

d) Le service de garde ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et de 
l’apparence extérieure du bâtiment; 

A 395-6-2018/ART. 14/EV 10-05-2018 
e) Une aire de jeu extérieure doit être aménagée sur le lot sur lequel le service de garde est 

exercé, selon les dispositions suivantes :  
- l’aire de jeu doit être adjacente au bâtiment principal et avoir un accès direct au 

bâtiment où est exercé le service de garde;  
- l’aire de jeu doit respecter une superficie minimale de 4 m2 par enfant, sans jamais 

être inférieure à 12 m2;  
- Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeu pour les enfants doit être clôturée. 

Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures et avoir une 
hauteur minimale de 1,5 m; 

 
f) Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde, située au sous-sol du bâtiment 

principal, doit être aménagée selon les dispositions suivantes : 
 

- le service de garde doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur; 
- un accès direct extérieur doit être aménagé; 
- l’espace utilisé par le service de garde doit bénéficier de lumière naturelle. 
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g) Dans le cas d’un service de garde pratiqué à domicile en zone agricole dans un bâtiment 
résidentiel ne bénéficiant pas de droits acquis au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles avant le 21 juin 2001, l’occupation du bâtiment 
résidentiel doit avoir obtenu une autorisation de la Commission de la protection du 
territoire agricole pour exercer un tel usage. 

 
 Dispositions applicables aux poulaillers domestiques  

 
 Domaine d’application 

 
Les poulaillers sont autorisés sur l’ensemble du territoire de la Municipalité des Cèdres. Les conditions 
du présent règlement s’appliquent.   
 

 Nombre de poules  
 
Un minimum de 2 poules et un maximum de 5 poules peut être gardé par terrain, les coqs sont 
prohibés. 

A 395-11-2019/ART. 3/EV 10-10-2019 
Un maximum de 5 poules peut être gardé par terrain, les coqs sont prohibés. 
 

 Le poulailler et l’enclos à l’extérieur  
 
Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un poulailler comportant un enclos 
grillagé de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être 
gardées en cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son enclos extérieur doivent permettre aux poules de trouver de 
l’ombre en période chaude ou d’avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
 

 La conception du poulailler  
 
Le poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable :  
 
a) Le lot sur lequel un poulailler est implanté doit avoir une superficie minimale de  350 m2; 

A 395-11-2019/ART. 4/EV 10-10-2019 
Le lot sur lequel un poulailler est implanté doit avoir une superficie minimale de  2 500 m2; 

 
b) Un maximum de 1 poulailler domestique est permis par lot et le poulailler domestique n’est pas 

considéré comme un bâtiment accessoire; 
A 395-13-2020/ART. 6/EV 12-06-2020 

Un maximum de 1 poulailler est permis par terrain et est considéré comme un bâtiment accessoire 
« Autre bâtiment accessoire » (type e); 

c) La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l’enclos de promenade 
à 0,92 m2 par poule; 
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d) La superficie de plancher maximale est de 10 m2; 
 
e) La superficie de l’enclos extérieur ne peut excéder 10 m2; 
 
f) La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 m2; 
 
g) Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou dans l’enclos extérieur en tout 

temps; 
 
h) Les poules doivent être gardées à l’intérieur du poulailler entre 23 h et 6 h; 
 
i) Les matériaux du bâtiment d’élevage et de l’enclos extérieur doivent être conformes à ceux 

autorisés au présent règlement. 
A 395-11-2019/ART. 5/EV 10-10-2019 

Les revêtements extérieurs du bâtiment d’élevage doivent être composés de matériaux de mêmes 
qualités ou de qualité supérieure à ceux du bâtiment principal du lot. 

 
j) Les poules doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et 

d’abreuvoirs protégés, de manière à ce qu’aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni 
les souiller, ni attirer d’autres animaux tels que les mouffettes, les rats, les ratons laveurs.  

 
 Localisation  

 
La garde de poules est autorisée avec : 

A 395-11-2019/ART. 6/EV 10-10-2019 
La garde de poules est autorisée dans : 
 
a) Un usage de la classe d’usage H1 et H5 

A 395-11-2019/ART. 7/EV 10-10-2019 
Un usage « habitation unifamiliale isolée » (H-1); 

b) Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler; 
 
c) Le poulailler et l’enclos extérieur doivent être situés dans la cour arrière ou latérale à une distance 

minimale de 2 m des lignes de terrain; 
 
d) Le poulailler ne doit pas être situé à l’intérieur de la bande riveraine ; 
 
e) Dans le cas d’un terrain non desservi, le poulailler doit être localisé à une distance minimale de 30 

m d’un puits.  
 
f) Un poulailler fixe, le poulailler domestique ne peut-être mobile. 

A 395-11-2019/ART.8/EV 10-10-2019 
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 Entretien, hygiène, nuisances  
 
Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les 
excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière 
opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son enclos 
extérieur ou du matériel pour abreuver les poules. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son enclos 
extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans l’enclos extérieur 
grillagé, afin de ne pas attirer d’autres animaux ou rongeurs. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit à l’épreuve des rongeurs. 
 
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain où elle 
s’exerce.  
 

 Vente de produits et affichage  
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée.  
 
Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d’un élevage domestique 
n’est autorisée. 
 

 Maladie et abattage des poules  
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire; Il est interdit 
d’euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L’abattage des poules doit se faire par un abattoir 
agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire. 
 
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures. 
 
Lorsque l’élevage des poules cesse, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et places 
publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules tel que stipulé au premier alinéa ou les conduire 
dans une ferme en milieu agricole. 

A 395-11-2019/ART. 10/EV 10-10-2019 
Lorsque l’élevage des poules cesse, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et places 
publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules tel que stipulé au deuxième alinéa ou les 
conduire dans une ferme en milieu agricole. 

A 395-11-2019/ART. 9/EV 10-10-2019 
Lorsque l’élevage des poules cesse ou à l’arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser errer 
les poules dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules tel que stipulé 
au deuxième alinéa ou les conduire dans une ferme en milieu agricole. 
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Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés. 
 

 Lettre d’engagement 
 
Le propriétaire d’un poulailler domestique doit signer une lettre d’engagement désignant les 
intervenants suivants : 
 
- Son remplaçant pour prendre soin du poulailler lors de ses absences; 
- Son fournisseur de poules vaccinées; 
- L’éleveur du milieu agricole ou le propriétaire d’un poulailler domestique qui prendra soin de ses 

poules en cas d’abandon; 
- Le vétérinaire qui interviendra auprès de ses poules malades; 
- Les dispositions prévues pour la disposition de ses poules mortes.  

A 395-11-2019/ART. 11/EV 10-10-2019 
 Installations d’intérêt métropolitain 

 
 Domaine d’application 

 
Les installations d’intérêt métropolitain sont autorisées sur le territoire de la municipalité des Cèdres 
aux conditions suivantes : 
 

3.17.1.1 Conditions d’implantation  
 

Les installations d’intérêt métropolitain doivent respecter les conditions d’implantation 
suivantes : 
 
1. À moins de 1 km d’un point d’accès du réseau de transport en commun métropolitain en 

privilégiant le plus possible les aires TOD; 
 
2. Sur un site accessible par transport actif; 
 
3. Dans le périmètre d’urbanisation, à proximité des secteurs urbanisés existants; 
 
4. En tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques. 
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