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1ER PROJ. RÈGL. 1ER PROJET DE RÈGLEMENT N° 01-23 
N° 01-23  

 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 01-23 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO 11-14 INTITULÉ 

"RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND" 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à 

une séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le règlement numéro 

11-14 concernant le zonage (entré en vigueur le 13 juin 2014); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire apporter plusieurs 

modifications afin de répondre à diverses demandes et besoins urbanistiques;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 5 janvier 2023; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

devant être approuvé par la Municipalité régionale de comté de La Haute-

Yamaska à la suite d’un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 
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POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendés 

 

Le Règlement de zonage numéro 11-14 est amendé à l’/au :  

 

▪ ANNEXE I – PLAN DE ZONAGE 

 

▪ ANNEXE VII – GRILLE DES USAGES ET NORMES 

D’IMPLANTATION PAR ZONE 

 

▪ CHAPITRE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 

- SECTION II – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 

Article 15. Définitions spécifiques 

 

▪ CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

- SECTION I – BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

Article 25. Normes d’implantation pour les bâtiments principaux 

 

- SECTION III – UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 

Article 28. Règles d’interprétation du tableau 1 : Bâtiments, 

constructions, utilisations et ouvrages permis dans les cours 

 

- SECTION IV – UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR 

SUJET 

Article 36. Normes spécifiques d’implantation des clôtures 

Article 44. Obligation de planter ou conserver des arbres 

Article 50. Aménagement des aires de stationnement 

Article 59. Enseigne d’accompagnement pour établissement lié à 

l’automobile 

Article 66. Normes diverses pour les enseignes par zone 

Article 71. Étalage commercial extérieur 

Article 74. Normes d’implantation pour les bâtiments accessoires et 

les abris d’auto permanents  

Article 75. Matériaux de parement extérieur et normes d’architecture 

pour les bâtiments accessoires et les abris d’auto permanents 

Article 76. Implantation d’une piscine 

Article 77. Clôture de sécurité 

Article 78. Appareil de fonctionnement 

Article 88. Conteneur à déchets 
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- SECTION V – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Article 107. Protection des érablières 

 

- SECTION VI – CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES 

Article 115. Station-service poste d’essence et lave-autos 

Article 116. Incorporation de lave-autos automatiques et semi-

automatiques 

 

▪ CHAPITRE IV – CLASSIFICATION DES USAGES 

- SECTION I – CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX 

Article 120. Le groupe résidentiel « R » 

Article 123. Le groupe commercial « C 3 » 

 

▪ CHAPITRE V – USAGES PERMIS ET NORMES D’IMPLANTATION 

- SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 132. Généralités 

Article 136. Usages spécifiquement prohibés 

 

- SECTION II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

Article 138. Dérogation à la marge avant minimale 

 

▪ CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 

- SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 

Article 150. Remplacement d’une construction dérogatoire 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe I (Plan de zonage) 

 

L’annexe I dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. Agrandissement de la zone R-16 aux dépens de la zone C-7, et ce, tel que 

montré sur le plan en annexe I du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

B. Agrandissement de la zone R-25 aux dépens de la zone I-2, et ce, tel que 

montré sur le plan en annexe II du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

C. Création de la zone C-10 à même une partie de la zone I-1, et ce, tel que 

montré sur le plan en annexe III du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

D. Agrandissement de la zone R-12 aux dépens de la zone I-1, et ce, tel que 

montré sur le plan en annexe III du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 
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E. Agrandissement de la zone R-19 aux dépens de la zone I-1, et ce, tel que 

montré sur le plan en annexe III du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

F. Agrandissement de la zone R-27 aux dépens de la zone I-1, et ce, tel que 

montré sur le plan en annexe III du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

G. Agrandissement de la zone C-1 aux dépens de la zone R-14, et ce, tel que 

montré sur le plan en annexe IV du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et normes 

d’implantation par zone) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Vente au détail, biens 

de consommation » et à la colonne « R-7 » l’expression « X »;  

 

B. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Habitation unifamiliale 

jumelée » et à la colonne « R-16 » l’expression « X »;  

 

C. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Vente de gros, 

entrepôts » et à la colonne « I-1 » l’expression « X »;  

 

D. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services 

commerciaux » et à la colonne « I-1 » l’expression « X »;  

 

E. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services hôteliers 

illimités » et à la colonne « I-1 » l’expression « X »;  

 

F. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Industrie produits 

matières premières » et à la colonne « I-1 » l’expression « X »;  

 

G. En ajoutant, après la colonne « C-9 », une nouvelle colonne « C-10 » avec 

l’ensemble des usages permis et normes d’implantation applicables à cette 

nouvelle zone. Le tout tel que montré dans la grille ci-jointe comme 

annexe V du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

H. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en ajoutant la note « 14 » suivante :  

 

« 14 – Les cinémas, salles de concert et théâtres situés à l’intérieur d’un 

bâtiment seulement. ». 
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ARTICLE 5. Amendement de l’article 15 (Définitions spécifiques)  

 

L’article 15 est modifié comme suit :  

 

A. En remplaçant la définition spécifique « bâtiment » par la suivante : 

 

« « bâtiment » : Construction ayant un toit appuyé sur des murs utilisée ou 

destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux 

ou des choses. Un véhicule ou un bien conçu à l’origine comme un véhicule 

tels un wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte, une maison 

motorisée ainsi qu’un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de 

camion et toute construction de même nature, qu’ils soient désaffectés ou 

non, sur roues ou non, ne sont pas considérés comme un bâtiment au sens 

du présent règlement. »; 

 

B. En remplaçant la définition spécifique « bâtiment accessoire » par la 

suivante : 

 

« « bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché et distinct du bâtiment 

principal, construit sur le même terrain que ce dernier et destiné à être 

utilisé ou utilisé pour un usage accessoire et subordonné à l’usage principal 

dudit bâtiment principal. Cette définition comprend, entre autres, une 

remise, un hangar, un garage privé, un appentis et une serre privée. Cette 

définition ne comprend pas un véhicule ou un bien conçu à l’origine comme 

un véhicule tels un wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte, une 

maison motorisée, un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de 

camion et toute construction de même nature, qu’ils soient désaffectés ou 

non, sur roues ou non. »; 

 

C. En remplaçant la définition spécifique « bâtiment agricole » par la suivante : 

 

« « bâtiment agricole » : Bâtiment principal situé sur une exploitation 

agricole et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des 

animaux ou destiné à la production, au stockage, à la transformation ou au 

traitement ainsi qu’à la vente de produits agricoles, horticoles, ou pour 

l’alimentation des animaux. Comprend également un chapiteau permanent 

en lien avec l’usage agricole ou l’usage agroforestier. »; 

 

D. En remplaçant la définition spécifique « construction accessoire » par la 

suivante : 

 

« « construction accessoire » : Construction détachée ou attenante à un 

bâtiment principal située sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un 

usage principal agricole ou forestier, qui est destinée à un usage subsidiaire, 

complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal ou à ce terrain, et dont 

aucune aire ou superficie ne doit servir de pièce habitable. À titre d’exemple, 

cette définition comprend un abri d’auto permanent, un perron, une galerie, 
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un balcon, un porche, un patio, une terrasse, une véranda, une gloriette, un 

gazébo, un pavillon-jardin, des escaliers permanents d’accès et d’issue, une 

rampe permanente d’accès et d’issue, un quai, une plateforme de natation, un 

équipement d’entreposage de type silo et un abri à bois. »; 

 

E. En insérant entre les définitions spécifiques « fosse de transfert » et « garage 

commercial » la définition spécifique suivante : 

 

« « frontage » : Distance entre deux lignes latérales d’un terrain coïncidant 

avec la ligne avant du terrain. »; 

 

F. En insérant entre les définitions spécifiques « immeuble protégé » et 

« installation de biométhanisation » la définition spécifique suivante : 

 

« « installation » (définition applicable à une piscine) : Une piscine et tout 

équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon 

fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou 

empêcher l’accès à la piscine. »; 

 

G. En insérant entre les définitions spécifiques « lot ou terrain riverain » et 

« maison d’habitation » la définition spécifique suivante : 

 

« « maison de chambres » : Habitation offrant plus de deux chambres 

individuelles en location avec salle de bain, cuisine et séjour communs. »; 

 

H. En remplaçant la définition spécifique « mur mitoyen » par la suivante : 

 

« « mur mitoyen » : Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé 

en commun par ces deux parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé 

sur la limite de propriété séparant deux lots dont chacun est ou pourrait être 

considéré comme un lot distinct. »; 

 

I. En remplaçant la définition spécifique « niveau moyen du sol (pour 

déterminer la hauteur de bâtiment) » par la suivante : 

 

« « niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur de 

bâtiment) » : Moyenne des niveaux définitifs du sol, lorsque ces niveaux 

sont mesurés le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment, dans une 

bande de 3 mètres calculée à partir du mur, selon des relevés qui tiennent 

compte de toute dénivellation autre que celles donnant accès aux portes 

d’entrée du bâtiment pour véhicules ou pour piétons. »; 

 

J. En insérant respectivement entre les définitions spécifiques « piscine » et 

« plaine inondable » les définitions spécifiques suivantes : 

 

« « piscine creusée ou semi-creusée » : Une piscine enfouie, en tout ou en 

partie, sous la surface du sol. »; 
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« « piscine démontable » : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, 

prévue pour être installée de façon temporaire. »; 

 

« « piscine hors terre » : Une piscine à paroi rigide installée de façon 

permanente sur la surface du sol. »; 

 

K. En insérant entre les définitions spécifiques « remisage saisonnier » et 

« résidence protégée » la définition spécifique suivante : 

 

« « résidence de tourisme » : Location d’hébergement touristique et 

collaboratif de courte durée et de moins de 31 jours en appartements, 

maisons ou chalets meublés, incluant un service d’autocuisine. ». 

 

ARTICLE 6. Amendement de l’article 25 (Normes d’implantation pour les 

bâtiments principaux) 

 

A. En remplaçant le paragraphe 3° par le suivant : 

 

« Malgré le paragraphe 2° précédent, pour une habitation unifamiliale 

jumelée de 2 étages la superficie minimale d’implantation exigée est fixée à 

55 m². De surcroît, pour une habitation unifamiliale en rangée la façade 

minimale est de 6 mètres. »; 

 

B. En remplaçant le numéro « 5.1° » du paragraphe 5.1° par le numéro 

« 5.2° »; 

 

C. En insérant, entre le paragraphe 5° et le paragraphe 5.2° ainsi créé 

précédemment, le paragraphe suivant : 

 

« 5.1° Sur un terrain situé dans la zone agricole permanente, tout bâtiment 

agricole doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres de tout autre 

bâtiment agricole; ». 

 

ARTICLE 7. Amendement de l’article 28 (Règles d’interprétation du 

tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages permis dans 

les cours) 

 

L’article 28 est amendé comme suit : 

 

A. Le Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages 

accessoires permis dans les cours est modifié comme suit : 

 

i. En remplaçant la ligne ayant comme sujet « Appareil de 

climatisation, thermopompe et génératrice ».  Le tout tel que montré 

sur le tableau en annexe VI du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 
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ii. En insérant, selon l’ordre alphabétique établi, la nouvelle ligne ayant 

comme sujet « Borne de recharge pour véhicule électrique ». Le tout 

tel que montré sur le tableau en annexe VI du présent règlement, 

pour en faire partie intégrante; 

 

iii. En remplaçant dans la case correspondante à la ligne ayant comme 

sujet « Bassin d’eau » et à la colonne « Cour Avant minimale 

(CAVM) » le chiffre « 3 » par le chiffre « 5 ». Le tout tel que montré 

sur le tableau en annexe VI du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

iv. En insérant, selon l’ordre alphabétique établi, la nouvelle ligne ayant 

comme sujet « Équipement d’entreposage de type silo 29 ». Le tout 

tel que montré sur le tableau en annexe VI du présent règlement, 

pour en faire partie intégrante; 

 

v. En remplaçant dans la case correspondante à la ligne ayant comme 

sujet « Stationnement et allée circulation 4 » et à la colonne « Cour 

Avant résiduelle (CAVR) » l’expression « X 13 » par l’expression 

« X ». Le tout tel que montré sur le tableau en annexe VI du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante. 

 

B. La section « Notes se rapportant au Tableau 1 » est modifiée comme suit : 

 

i. En remplaçant la note « 13 » par la suivante : 

 

« 13. Un maximum d’un appareil de climatisation, d’une 

thermopompe ou d’une génératrice par logement est autorisé(e) en 

cour avant minimale et résiduelle. »; 

 

ii. En ajoutant après la note « 28 », la note « 29 » suivante : 

 

« 29. Accessoire à un usage autre que résidentiel seulement. ». 

 

ARTICLE 8. Amendement de l’article 36 (Normes spécifiques 

d’implantation des clôtures)  

 

L’article 36 dudit règlement est modifié en supprimant dans le paragraphe a) du 

premier aliéna la phrase suivante : 

 

« Une clôture de bois, de métal ou de PVC doit être ajourée sauf si autrement 

spécifié par la règlementation municipale (ex : clôture entourant une aire 

d’entreposage extérieur). ». 

 

ARTICLE 9. Amendement de l’article 44 (Obligation de planter ou 

conserver des arbres) 

 



9 

L’article 44 dudit règlement est modifié en insérant dans le premier aliéna, entre 

les paragraphes 4° et 5°, le paragraphe 4.1° suivant : 

 

« 4.1° L’arbre est un thuya occidental (cèdre) aménagé en haie; ». 

 

ARTICLE 10. Amendement de l’article 50 (Aménagement des aires de 

stationnement) 

 

L’article 50 dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant le tableau 2 (stationnement, normes de conception) par le 

suivant : 

 

Angle 
Profondeur d’une 

rangée de case (m) 

Largeur d’une 

allée de 

circulation à 

sens unique (m) 

Largeur d’une 

allée à double 

sens (m) 

0o 6,7 3 6 
45o 5,6 4 6 
90o 5,5 6 6 

 

B. En remplaçant dans la légende du croquis (Dimensions des stationnements) 

le mot « Longueur » par le mot « Profondeur »;  

 

C. En remplaçant dans le paragraphe b) (Largeur des accès) de la section 3° 

(Accès au terrain et aux espaces de stationnement) la dernière phrase par la 

suivante : 

 

« Malgré ce qui précède, la largeur maximale d’un accès, établie ci-avant, 

ne peut représenter plus de la moitié du frontage d’un terrain. ». 

 

ARTICLE 11. Amendement de l’article 59 (Enseigne d’accompagnement 

pour établissement lié à l’automobile) 

 

L’article 59 dudit règlement est remplacé comme suit : 

 

« 59. Enseigne d’accompagnement pour établissement lié à l’automobile 

 

Pour les stations-service, postes d’essence et stations de recharge pour véhicule 

électrique, l’enseigne d’accompagnement peut également être installée dans une 

bande de 2 m longeant l’emprise de rue, tout en respectant le triangle de 

visibilité.  

 

Il est également permis d’installer, sur chaque pompe d’essence et borne de 

recharge, un logo sur chacune des deux faces de cette pompe ou de cette borne. 

Ces logos sont permis en plus de l’enseigne d’accompagnement et des 

enseignes autorisées par zone et sur l’ensemble du territoire. ». 
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ARTICLE 12. Amendement de l’article 66 (Normes diverses pour les 

enseignes par zone) 

 

L’article 66 dudit règlement est modifié en remplaçant dans le paragraphe 5° du 

premier alinéa de la section Détermination du nombre les mots « des panneaux 

de signalisation et des inscriptions sur les pompes d’essence » par les mots 

« des panneaux de signalisation, des inscriptions sur les pompes d’essence et 

sur les bornes de recharge ». 

 

ARTICLE 13. Amendement de l’article 71 (Étalage commercial extérieur) 

 

L’article 71 dudit règlement est modifié en remplaçant dans le paragraphe 6° du 

premier alinéa la dernière phrase par la suivante : « Toutefois, pour toutes les 

zones où il y a des stations-service, des postes d’essence et des stations de 

recharge pour véhicule électrique, il est permis de faire de l’étalage extérieur 

également sur l’îlot des pompes et des bornes de recharge, pourvu que la 

marchandise soit offerte sur des présentoirs; ». 

 

ARTICLE 14. Amendement de l’article 74 (Normes d’implantation pour 

les bâtiments accessoires et les abris d’auto permanents) 

 

L’article 74 dudit règlement est remplacé comme suit : 

 

« 74. Normes d’implantation pour les bâtiments accessoires et les abris 

d’auto permanents   

 

En plus des spécifications et normes établies dans le Tableau 1 : Bâtiments, 

constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les 

bâtiments accessoires et les abris d’auto permanents sont assujettis aux normes 

ci-après édictées : 

 

1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour 

pouvoir implanter un bâtiment accessoire et/ou un abri d’auto permanent 

détaché du bâtiment principal. Toutefois, il est permis d’édifier un bâtiment 

accessoire et/ou un abri d’auto permanent avant le bâtiment principal lorsqu’un 

permis de construire a été émis pour ce bâtiment principal; 

 

2° Tout bâtiment accessoire et abri d’auto permanent détaché du bâtiment 

principal doit être distant d’au moins 1,2 mètre du bâtiment principal et de tout 

autre bâtiment ou abri sur un même terrain;  

 

3° Il est interdit de construire une cave ou un sous-sol à un bâtiment accessoire 

et à un abri d’auto permanent détaché; 

 

4° Un bâtiment accessoire ne peut pas servir ou être destiné à servir de 

logement et ne doit comporter aucune pièce aménagée pour dormir; 
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5° Il est permis au plus trois bâtiments accessoires par bâtiment principal 

résidentiel. Cependant, de ce nombre un seul garage privé détaché et un seul 

abri d’auto permanent détaché sont autorisés; 

 

6° La hauteur maximale, hors tout, de tout bâtiment accessoire et abri d’auto 

permanent à des fins résidentielles, ne doit pas dépasser le faîte du bâtiment 

principal (sans jamais excéder 6 mètres) et doit posséder un maximum de 2 

étages. Lorsqu’un garage privé et/ou un abri d’auto permanent est/sont 

rattaché(s) au bâtiment principal résidentiel, la hauteur permise est égale ou 

inférieure au faîte du bâtiment principal; 

 

7° Lorsqu’utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles, un bâtiment 

accessoire ou un abri d’auto permanent détaché du bâtiment principal ou encore 

un bâtiment accessoire avec abri d’auto permanent attenant ne peut avoir une 

superficie supérieure à 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal. 

Cependant, la superficie maximale cumulative totale de tous les bâtiments 

accessoires et abris d’auto permanents ne peut excéder 10 % de la superficie 

totale du terrain étant leur assiette; 

 

8° La façade, située face à l’emprise d’une rue, d’un garage privé et/ou d’un 

abri d’auto permanent rattaché(s) à un bâtiment principal résidentiel, ne peut 

avoir une largeur totale supérieure à la façade principale dudit bâtiment 

excluant tout garage privé et/ou abri d’auto permanent y étant rattaché(s); 

 

9° La façade, située face à l’emprise d’une rue, d’un garage privé et/ou d’un 

abri d’auto permanent détaché(s) du bâtiment principal résidentiel, ne peut avoir 

une largeur totale supérieure à la façade principale dudit bâtiment à moins 

d’être située dans la zone agricole permanente; 

 

10° Un garage privé détaché du bâtiment principal résidentiel doit avoir des 

dimensions intérieures d’au moins 3 mètres de largeur et 5 mètres de longueur 

et doit nécessairement être muni d’une porte de garage ayant une hauteur d’au 

moins 2,13 mètres et une largeur d’au moins de 1,98 mètre; 

 

11° Malgré le paragraphe 9 précédent, la façade, située face à l’emprise d’une 

rue, d’un garage privé détaché ou rattaché à un bâtiment principal résidentiel, 

ne peut pas avoir de porte dont la hauteur est supérieure à 3,05 mètres; 

 

12° Pour tout usage autre que résidentiel, la superficie maximale d’implantation 

au sol d’un bâtiment accessoire ou d’un abri d’auto permanent ou encore d’un 

bâtiment accessoire avec abri d’auto permanent attenant est de 20% de la 

superficie du terrain étant son assiette. La superficie maximale totale de 

l’ensemble des bâtiments accessoires et abris d’auto permanents ne doit pas 

excéder 40 % de la superficie du terrain étant leur assiette.  La hauteur 

maximale est celle établie dans la zone pour le bâtiment principal. Le nombre 

maximal de bâtiments accessoires et abris d’auto permanents n’est pas régi;  
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13° Les bâtiments accessoires desservant une résidence érigée en vertu de 

l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont 

assujettis aux normes d’implantation édictées par le présent article; 

 

14° Un véhicule ou un bien conçu à l’origine comme un véhicule tels un wagon 

de chemin de fer, un autobus, une roulotte, une maison motorisée, un conteneur, 

une remorque, une benne, une boîte de camion et toute construction de même 

nature, qu’ils soient désaffectés ou non, sur roues ou non, ne sont pas 

considérés comme un bâtiment accessoire au sens du présent règlement. ». 

 

ARTICLE 15. Amendement de l’article 75 (Matériaux de parement 

extérieur et normes d’architecture pour les bâtiments accessoires et les 

abris d’auto permanents) 

 

L’article 75 est modifié par l’abrogation du paragraphe 9° du 1er alinéa. 

 

ARTICLE 16. Amendement de l’article 76 (Implantation d’une piscine) 

 

L’article 76 est remplacé par les articles suivants :  

 

« 76. Implantation d’une piscine  

 

L’autorisation de construire, installer, déplacer, remplacer ou agrandir une 

piscine comprend aussi la possibilité de construire et d’installer des accessoires 

rattachés à celle-ci tels un patio, un trottoir, un éclairage, une enceinte et un 

appareil de fonctionnement (ex. filtreur, thermopompe, etc.).  

 

La construction et l’installation d’une piscine extérieure sur un terrain sont 

régies par les prescriptions suivantes :  

 

1° La piscine doit être localisée de façon que toute partie de sa construction soit 

à au moins :  

 

a) 1 mètre de tout mur de maçonnerie ou de soutènement et du haut de tout 

talus ou monticule;  

 

b) 1 mètre de tout bâtiment, sauf pour les piscines creusées;  

 

c) 1 mètre de toute galerie, tout balcon ou tout patio attenant au bâtiment 

principal lorsque ceux-ci ne donnent pas accès à la piscine.  

 

2° Aucun système d’évacuation ne doit être raccordé au réseau municipal 

sanitaire;  

 

3° Aucune piscine privée ne peut occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle 

est construite ou installée;  
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4° Le raccordement électrique doit être muni d’un détecteur de tension 

électrique pour effectuer une mise à énergie zéro sécuritaire;  

 

5° Aucun fil électrique ne doit passer au-dessus de la piscine. De plus, la 

piscine doit être distante d’une ligne électrique de haute tension de 25 kv ou 

plus d’au moins 8 m, d’une ligne de basse tension de moins de 25 kv de 5 m et 

d’un poteau électrique de 3 m.  

 

76.1 Échelle et escalier  

 

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un 

escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir. ». 

 

ARTICLE 17. Amendement de l’article 77 (Clôture de sécurité) 

 

L’article 77 est remplacé par le suivant :  

 

« 77. Enceinte de sécurité  

 

Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger 

l’accès. Une enceinte doit toujours respecter les caractéristiques suivantes :  

 

1° empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;  

 

2° avoir une hauteur minimale de 1,2 m et maximale de 2 m; 

 

3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant 

en faciliter l’escalade. 

 

 
 

Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles 

doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont 

insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles 

ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de 

diamètre. 
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Les éléments horizontaux pouvant potentiellement faciliter l’escalade ne 

doivent pas être situés entre 140 mm et 900 mm du sol (voir les croquis 

suivants) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune 

ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être 

pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par 

rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son 

ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 

10 cm de diamètre. 

 

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 

 

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues 

précédemment.  

 

Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d’un dispositif de 

sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller 

automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de 

l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de 

l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une piscine creusée ou semi-creusée doit toujours être entourée d’une enceinte. 

0 

 

48 po 

(1219 mm) 

36 po  

(900 mm) 

Sol 

5,5 po 

(140 mm) 
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Un 

U 

 

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout 

point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi 

est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la 

piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

 

1° au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité́ qui se referme et se 

verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé 

par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que 

sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les 

caractéristiques prévues au présent article. 
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 ». 

ARTICLE 18. Amendement de l’article 78 (Appareil de fonctionnement) 

 

L’article 78 est remplacé par les articles suivants :  

 

« 78. Appareil de fonctionnement et aménagement aux abords d’une 

enceinte ou d’une piscine 

 

Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil 

lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un (1) mètre de la paroi de la 

piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.  

 

Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas 

être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le 

cas, de l’enceinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un (1) mètre de la piscine ou 

de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé :  

 

1° à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux points 

précédents;  

 

2° sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et 

qui a les caractéristiques prévues aux points précédents; 

 

3° dans une remise. 

 

Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon 

le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé 

pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale 

s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture 

maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de 

diamètre. 
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78.1 Entretien 

 

Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à une piscine doit être 

maintenue en bon état de fonctionnement. Cela inclut :  

 

1° de s’assurer que le dispositif de fermeture et de verrouillage automatique de 

la porte d’une enceinte fonctionne bien et n’est pas entravé;  

 

2° de réparer les bris et les parties détériorées d’une enceinte;  

 

3° d’éviter que l’espacement entre le bas de l’enceinte et le sol augmente à plus 

de 10 cm en raison de l’érosion et du mouvement du sol; 

 

4° de maintenir une bande de dégagement de 1 m autour de la piscine ou de 

l’enceinte, selon le cas. 

 

78.2 Piscine dotée d’un plongeoir 

 

Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme 

BNQ 9461‐100 « Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir - Enveloppe 

d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un 

plongeon effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de 

l’installation. 

 

 

 

 

 

 

D

e

s

 

plans d’implantation et de construction doivent être préparés par un 
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professionnel pour toute piscine résidentielle dotée d’un plongeoir afin de 

respecter la norme. 

 

 

78.3 Application  

 

Les dispositions contenues aux articles 76.1 à 78.2 inclusivement du présent 

règlement s’appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er 

juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 77, le quatrième alinéa de 

l’article 78 et le premier alinéa de l’article 78.2 ne s’appliquent pas à une 

nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation 

soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.  

 

Elles s’appliquent aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à 

l’exception du deuxième alinéa de l’article 77, du quatrième alinéa de l’article 

78 et du premier alinéa de l’article 78.2. Une telle installation existant avant le 

1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables contenues 

aux articles 76.1 à 78.2 inclusivement du présent règlement au plus tard le 30 

septembre 2025.  

 

La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au paragraphe 

précédent n’a pas pour effet de rendre applicables le deuxième alinéa de 

l’article 77, le quatrième alinéa de l’article 78 et le premier alinéa de l’article 

78.2 à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine 

est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces 

dispositions. ». 

 

ARTICLE 19. Amendement de l’article 88 (Conteneurs à déchets) 

 

L’article 88 dudit règlement est remplacé comme suit : 

 

« 88. Conteneurs à déchets 

 
Pour toutes habitations multifamiliales et projet intégré résidentiel nécessitant la 
présence d’un conteneur à déchets ainsi que pour tous les usages commerciaux, 
industriels et publics, un espace spécifique doit être aménagé. 

 
Cet aménagement consiste en la préparation d’une surface plane, ferme et 
revêtue d’asphalte, de béton, de gravier ou autre matériau similaire d’une 
dimension de 3 mètres par 3 mètres par conteneur afin d’éviter tout soulèvement 
de poussière et formation de boue et pour faciliter la collecte des matières 
résiduelles. 

 
De plus, l’entrée charretière ou l’allée de circulation permettant d’accéder au 
conteneur en toute saison est d’une largeur minimale de 6 mètres et d’une 
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longueur maximale de 80 mètres. Si l’accès est d’une longueur de plus de 80 
mètres, celui-ci doit être terminé par un rond de virage d’un diamètre suffisant 
pour permettre au camion de collecte d’effectuer un demi-tour complet. 

 
Enfin, l’entrée charretière ou l’allée de circulation permettant d’accéder au 
conteneur doit être en ligne droite afin de faciliter les manœuvres de services et 
doit être conçue pour la circulation des véhicules lourds (éviter les 
positionnements en angle). ». 
 

ARTICLE 20. Amendement de l’article 107 (Protection des érablières) 

 

L’article 107 dudit règlement est modifié par le remplacement de la dernière 

phrase du premier alinéa par la suivante : 

 

« Ladite coupe ne peut cependant excéder un prélèvement uniforme de plus de 

30 % des tiges (de plus de 10 cm au DHP) dont un maximum de 10 % d’arbres 

sains, incluant les chemins de débardage, par période de dix (10) ans. ». 

 

ARTICLE 21. Amendement de l’article 115 (Station-service poste 

d’essence et lave-autos) 

 

L’article 115 dudit règlement est remplacé comme suit : 

 

« 115. Station-service, poste d’essence, station de recharge pour véhicule 

électrique et lave-autos  
 

Les stations-service, les postes d’essence et les stations de recharge pour 

véhicule électrique sont soumis aux dispositions suivantes :  
 

1° Les pompes, les bornes de recharge et les poteaux d’éclairage sont permis 

dans la cour avant minimale ou dans la cour avant résiduelle.  
 

Toutefois, l’îlot des pompes et/ou des bornes de recharge doit être situé à une 

distance minimale de 6 m de l’emprise de rue et à une distance minimale de 

4,5 m des bâtiments. Les pompes et/ou les bornes de recharge peuvent être 

recouvertes d’un toit relié au bâtiment principal ou indépendant et d’une 

hauteur libre minimale de 3,8 m. L’empiétement de ce toit doit s’arrêter à une 

distance d’au moins 1 m de l’emprise de la rue.  
 

2° Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. 

Toute la superficie carrossable doit être recouverte d’asphalte, de pavé imbriqué 

ou de béton; les superficies non ainsi recouvertes dont les premiers 1,5 m de 

l’emprise doivent être gazonnées ou paysagères. ». 

 

ARTICLE 22. Amendement de l’article 116 (Incorporation de lave-autos 

automatiques et semi-automatiques) 
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L’article 116 dudit règlement est remplacé comme suit : 

 

« 116. Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques 

 

Chacune des unités de lave-autos dont dispose une station-service, un poste 

d’essence ou une station de recharge pour véhicule électrique doit être précédée 

d’un espace permettant de stationner au moins 4 automobiles en file d’attente à 

raison de 1 case de 3 m par 6,7 m par automobile. ». 

 

ARTICLE 23. Ajout de l’article 117.1 (Conteneurs maritimes) 

 

En insérant entre l’article 117 et 118 dudit règlement, l’article 117.1 suivant : 

 

« 117.1 Conteneurs maritimes  
 
Malgré toutes dispositions contraires, il est permis d’utiliser comme bâtiment 

agricole un conteneur maritime si les conditions suivantes sont respectées :  

 

1° Un seul bâtiment agricole constitué d’un seul conteneur est autorisé par 

terrain. La limite du nombre de bâtiment agricole constitué d’un seul conteneur 

par terrain ne s’applique toutefois pas aux bâtiments agricoles servant ou 

destinés à servir uniquement au pompage de l’eau d’érable lié à l’activité 

acéricole en place;  

 

2° Le conteneur doit être situé sur une exploitation agricole enregistrée au sens 

de la section VII.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation; 

 

3° Aucune partie du conteneur ne peut être utilisée à des fins d’habitation; 

 

4° Aucune roue ou aucun dispositif de déplacement ne doit être fixé au 

conteneur; 

 

5° Le conteneur doit reposer sur des fondations conformes au règlement de 

construction;  

 

6° Tout conteneur qui serait visible hors du terrain sur lequel il est situé, soit de 

la rue ou d’un autre terrain avoisinant, doit :  

 

a) faire l’objet d’un camouflage visuel et esthétique à l’aide d’un traitement 

architectural ou paysager afin de ne pas être visible;  

 

ou 

 

b) être recouvert d’un parement extérieur supplémentaire et conforme au 

présent règlement et doit comporter un toit supplémentaire en pente 
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recouvert d’un parement extérieur également conforme au présent 

règlement. ».  

 

ARTICLE 24. Amendement de l’article 120 (Le groupe résidentiel « R ») 

 

L’article 120 dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant, dans le paragraphe 10° du premier alinéa, le mot 

« chambre » par le mot « chambres ». 

 

ARTICLE 25. Amendement de l’article 123 (Le groupe commercial « C 

3 ») 

 

L’article 123 dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant, dans le sous-paragraphe vi) (lave-autos pour véhicules 

légers) du paragraphe a) du paragraphe 4°, l’expression « . » par 

l’expression «  ; »; 

 

B. En ajoutant, à la fin du paragraphe a) du paragraphe 4°, le sous-

paragraphe suivant : « vii) station de recharge pour véhicule 

électrique. ». 

 

ARTICLE 26. Amendement de l’article 132 (Généralités) 

 

L’article 132 dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En ajoutant à la fin de l’article le cinquième alinéa suivant : 

 

« Un véhicule ou un bien conçu à l’origine comme un véhicule tels un 

wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte, une maison motorisée 

ainsi qu’un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de camion et 

toute construction de même nature, qu’ils soient désaffectés ou non, sur 

roues ou non, ne sont pas considérés comme un bâtiment au sens du présent 

règlement. ». 

 

ARTICLE 27. Amendement de l’article 136 (Usages spécifiquement 

prohibés)  

 

L’article 136 dudit règlement est modifié par l’insertion dans le troisième alinéa 

des mots « en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service 

d’autocuisine » entre les mots « De surcroît, la location d’hébergement 

touristique et collaboratif de courte durée et de moins de 31 jours » et les mots 

« (résidence de tourisme) est interdite sur l’ensemble du territoire de la 

municipalité de Roxton Pond sauf dans les zones R-10 et RT-3 identifiées au 

plan de zonage. ». 
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ARTICLE 28. Amendement de l’article 138 (Dérogation à la marge avant 

minimale)  

 

L’article 138 dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En supprimant dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «, à la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement, »; 

 

B. En supprimant dans le paragraphe 2° du premier alinéa, les mots « à la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement »; 

 

C. En supprimant dans le paragraphe 4° du premier alinéa, les mots « à la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement, ». 

 

ARTICLE 29. Abrogation de l’article 150 (Remplacement d’une 

construction dérogatoire)  

 

L’article 150 est supprimé. 

 

ARTICLE 30. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

Le maire,    Le directeur général et greffier-trésorier, 

 

 

_______________________ ____________________________ 

Pierre Fontaine François Giasson 

 

Avis de motion : 5 janvier 2023 

Adoption du 1er projet de règlement : 5 janvier 2023 

Assemblée publique de consultation : ________________ 

Adoption du 2e projet de règlement : ________________ 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) : ________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de La Haute-Yamaska : 

________________ 

Date de publication : ________________ 
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ANNEXE I 
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ANNEXE II 
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ANNEXE III 
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ANNEXE IV 
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ANNEXE V 

 

Grille des usages et normes d'implantation par zone 
Commerciale 

C 

U
s
a
g

e
s
 p

rin
c
ip

a
u

x
 

Groupes Classes Abvr. 10 

        

Résidentiel      
"R" 

Habitation unifamiliale isolée R1   

Habitation unifamiliale jumelée R1/1   

Habitation unifamiliale en rangée (6 unités max) R1/1/1/1/1/1   

Habitation bifamiliale isolée R2   

Habitation bifamiliale jumelée R2/2   

Habitation trifamilale isolée R3   

Habitation multifamiliale 4 log. R4 X 

Habitation multifamiliale 4 à 8 log. R4-8 X 

Habitation multifamiliale 9 log. et plus R9+ X 

Maison mobile Rmm   

Maison de chambre Rmc   

Résidences privées d'hébergement Rpri   

Projet intégré habitation unifamiliale isolée Rpih   

        

Commercial      
"C" 

Vente au détail, biens de consommation C1.1 X 

Vente au détail, équipements C1.2 X 

Produits construction, équipements de ferme C1.3   

Vente de gros, entrepôts C2.1  
Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2   

Services professionnels C3.1a X 

Services personnels C3.1b X 

Services artisanaux C3.1c X 

Services financiers C3.2 X 

Services commerciaux C3.3  
Services véhicules vente - entretien de base C3.4a   

Services entretien, reconditionnement C3.4b   

Services récréatifs intensifs C3.5a X14 

Services récréatifs extensifs C3.5b   

Services hôteliers illimités C3.6a X 

Bars, discothèques, salle de danse et réception C3.6b  
Services de bars érotiques C3.7   

Services funéraires C3.8   

Activités éducatives intérieures C3.9   

Restauration C4 X 

        

 Industriel         
"I" 

Industrie produits matières premières I1   

Produits agricoles, forestiers liés à la ressource I2   

Industrie produits d'extraction I3   

Toute autre industrie I4   

        

Public             
"P" 

Public, enseignement, culte, services municipaux P1 X 

Parc, terrain de jeux, espace vert, plan d'eau P2 X 
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Traitement de l'eau et déchets P3   

Antenne ou tour de télécommunication commerciale et 
éolienne commerciale 

P4 
  

        

Agricole               
"A" 

Culture du sol A1   

Serres commerciales A2   

Élevage sauf les classes A4 et A5 A3   

Suidés, anatidés, animaux à fourrure, veaux, gallinacés A4   

Chenil A5   

Production, transformation et entreposage du cannabis 
(ou plantes de la même espèce) 

A6   

          

S
e

c
o

n
d

a
ire

s
 

Résidentiel 
"RS" 

Gîte du passant ou touristique RS1   

Logement accessoire intergénérationnel RS2   

Service professionnel, personnel ou d'affaire RS3   

Activité artisanale RS4   

        

Agricole       
"AS" 

Gîte du passant ou touristique AS1   

Hébergement à la ferme AS2   

Restauration à la ferme AS3   

Vente de produits de la ferme AS4   

        

Comm et Ind 
"CIS" 

Logement d'accommodation CIS1   

Magasin d'usine CIS2             

N
o

rm
e
s

 

Implantation 

Marge avant minimale / maximale (m)  
AV-min-

max 9/-- 

Marge latérale minimale / somme minimale (m) 
LA-min-

som 5/10 

Marge arrière minimale (m) AR-min 5 

% maximal d'occupation bâtiment principal Res/Autres %-max-P 25/30 

Nombre d'étages minimal NB-Et-min 1 

Nombre d'étages maximal NB-Et-max 3 

Hauteur maximale bâtiment principal (m) H-max 15A 
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ANNEXE VI 

 
Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours 

 

Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 
Autres 

normes  

(référer au 

chapitre III, 

section IV)  
Permi

s 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Abri d’auto permanent 4, 24 X 25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 

Abri temporaire pour auto X 1,5 9   X 1 X 1 X 1 1 § 1 

Aire chargement et déchargement X 20   X  X  X   § 5 

Antenne traditionnelle       X 2 X 2 2 § 12 

Antenne parabolique       X 2 19 X 2 19 2 19 § 12 

Appareil de climatisation, 
thermopompe et génératrice 

X13 5 1,5  X13 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 14 

Appareil de chauffage au bois (fournaise)         X 15 50 50  

Arbre X 1,5 10 10  X 10 X 10 X 10 10 § 3 

Auvent 4, 21 X 0,6 0,6 2 X 0,6 X 0,6  X 2 0,6 § 15 

Bassin d’eau X11 5 0,6  X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6  

Borne de recharge pour véhicule 

électrique 
X 6 0,6  X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6  

Capteur solaire       X 2 X 2 2 § 14 

Cheminée (au plus 2,5m largeur) 4 X 0,75 0,75 0,75 X 0,755 X 0,75 5 X 0,75 5 0,75 5  

Clôture, haie, mur de maçonnerie, 

mur de soutènement  
X 0,6 26   X  X  X   § 2 

Conteneur à déchets       X 1 X 1 1 § 15 

Cuisine mobile X 1 1,5  X 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 13.1 

Corde à linge         X    

Distributrice à glace et autres produits X    X  X  X   § 15 

Enseigne et affiche X Voir annexe II X annexe II      § 6 

Entrée charretière (accès) X  1         § 4 
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Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 
Autres 

normes  

(référer au 

chapitre III, 

section IV)  
Permi

s 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Entreposage cordeau de bois+ abri       X 1,5 X 1,5 1,5 § 14 

Entreposage extérieur commercial et 

industriel 
    X 12  X  X   § 8 

Éolienne domestique1       X 50 X 50 50 § 12 

Équipement d’entreposage de type 

silo 29 
    X 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5  

Escalier, rampe d’accès 4,7 X 0,3  2,75 X 2 X 2 X 2 2  

Étalage commercial ext. autres X 116   X  X  X   § 9 

Étalage pépinière, centre de 

jardinage  
X 3   X  X  X   § 9 

Étang artificiel     X 5 X 5 X 5 5  

Fenêtre en baie / avant-toit 4 X 0,6 1,5 0,75 X 1,55 X 1,5 5 X 1,5 5 1,5 5  

Fontaine, statue, sculpture 2 X 3 3  X 3 X 3 X 3 3  
Foyer extérieur       X 3 X 3 3  

Garage, remise, hangar, appentis 24 X25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 18 § 10 

Installation septique et puits X     X   X  X   Règ provinc. 

Jeux et équipements récréatifs 

permanents 
X25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 

 

Kiosque temporaire X 117   X  X  X   § 9 

Marquise 4, 21 X 2 0,6 2 X 0,6 X 0,6 3 X 2 0,6 § 15 
Pavillon-jardin, gloriette, gazébo, 

pergola 
X25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1  

Perron, galerie, balcon, porche, 

patio et terrasse 4 X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2  

Piscine et ses accessoires 27 X25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 11 

Potager, plate-bande X 3 0,6  X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6  

Remisage saisonnier 3       X  X    

Réservoir, bonbonne, citerne …       X 1 8 X 1 8 1 8 § 14 
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Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 
Autres 

normes  

(référer au 

chapitre III, 

section IV)  
Permi

s 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Serre privée X25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 

Spa 4 X25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 11 

Stationnement et allée circulation 4 X 1,5 28 120  X 13 120 X 120 X 120 120 § 4 

Tente, chapiteau X 6 3 3  X 6 3 X 1,5 X 1,5 1,5 § 13 

Terrasse commerciale ext. X 1 14 123  X 123 X 123 X 123 123 § 7 

Trottoir et allée piétonnière X    X  X  X    

Véranda     X 2 X 2 X 2 2  

Vestibule et autres abris 

temporaires 4 X22 1 1  X22 1 X 1 X 1 1 § 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


