
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gédéon est régie par le Code
Municipal et par la Loi et l'aménagement et I'urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2018-464 est en vigueur depuis le 5
juin 2019;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de corriger certaines erreurs de nature cléricales dans
le texte dudit règlement;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'intégrer des dispositions pour régir les habitations
légères de loisirs existantes préalablement à l'entrée en lrignerr du règlement et
bénéficiant de droits acquis;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les exigences pour les galeries, patios,
terrasses et auvents rattachés à des véhicules récréatifs;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier certaines nonnes applicables aux
constructions accessoires liées au bâtiment principal et empiètement dans les cours;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les cahiers des spécifications dans
certaines zones ou l'usage Résidence de Villégiature estpermis afin d'uniformiser la
rédaction et représenter adéquatement les exigences du Règlement sur les plans
d' aménagement d' ensemble;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé les divers
amendements contenus au présent règlement au conseil municipal;

CONSIDÉRANT QUE le projet du présent règlement a été adopt é le 2 mars 2020 et
qu'il a été soumis à la procédure de consultation publique prévue par la Loi;

CONSIDÉRANT QU'un second projet du présent règlement a été adopté le
15 juin 2020;

CONSIDÉRANT QUE suite à I'adoption du second projet de règlement, aucune
demande d'approbation référendaire n'a été déposée;

CONSIDÉRANT QUE le conseil a jugé à propos et essentiel d'établir le présent
règlement;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le
2 mars 2020;

A cES CAUSES il est proposé par M" Suzy Lessard, appuyée paï
M. Jean-Sébastien Allard et il est résolu à l'unanimité des conseillers d aàopter le
règlement numéro 2020-491 modifiant le règlement de zoîage 20lg-464 tèl que
déposé comme suit :

MUNICIPALITÉ
DE SAINT.CÉNÉON nÈcr,nvrENT No 2o2o-4gt

Modifiant le règlement de zon ge2018-464

ARTICLE I

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE II

Modifier I'article I0.17 et le cas échéant, les cahiers des spécifications, pour permettre
que la largeur d'une aire de stationnement autorisée puisse être d'un maximum de sept
mètres (7,0 m) au lieu de cinq mètres (5,0 m) pour les usages résidentiels de type



unifamilial isolé et jumelé et bifamillial isolé. Suivant cette modification, l'article
10.17 se lira dorénavant comme suit :

< Les aires de stationnement ne doivent pas être implantées en fagade du
bâtiment. Toutefois, I'empiétement en façade du bâtiment peut atteindre au
maximum jusqu'à deux mètres (2 m), s'il n'est pas possible de faire autrement.
Dans le cas où un garage est intégré au corps du bâtiment principal,
l'empiétement en cour avant ne peut excéder plus d'un mètre (1,0 m) depuis la
porte du garage. La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder sept
mètres (7,0 m). >

ARTICLE III

Ajouter au chapitre 15, section X, la disposition suivante et modifier le cas échéant,
les cahiers des spécifications en conséquence:

15.25 << La construction ou l'implantation d'une habitation légère de loisir
(HLL) est prohibée sur I'ensemble du territoire de Saint-Gédéon. Cependant,
les HLL existantes qui bénéficient de droits acquis peuvent être rénovées mais
doivent respecter toutes les dispositions suivantes:
1" Que l'habitation légère de loisir dispose d'une superficie maximale de
25 m2, sur un seul étage, de type unifamilial et comporte un maximum de 2
chambres à coucher.

2" Que l'habitation légère de loisir existante respecte les normes de
construction suivantes :

d)

a)

b)

c)

e)

30

Hauteur maximale de l'édifice : 5 mètres

Longueur minimale de la plus petite façade : 4 mètres

Hauteur au niveau du sol: L'habitation légère de loisir doit être
installée à une hauteur minimum de 60 centimètres au-dessus du niveau
moyen du terrain qu'elle occupe. En aucun temps, cette hauteur ne
devra excéder un mètre.

ceinture de vide: technique: L'habitation légère de loisir doit être
munie d'une ceinture de vide technique, c'est-à-dire d,une cloison
allant du plancher de l'habitation jusqu'au sol et entourant
complètement I'habitation. cette cloison doit être construite de
matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de I'habitation et'qui
auront été approuvés au préalable par l'inspecteur en bâtiment. Elle
sera pourvue d'un panneau amovible de 60 centimètres par 90
centimètres de largeur permettant l'accès au vide technique.
L'entreposage est interdit sous l'habitation légère de loisir.

Ancrage : Toutes les habitations légères de loisir doivent être ancrées à
chaque coin de façon à assurer le maximum de résistance. Elles doivent
exclusivement reposer sur des pieux de type < tarière à vis" ou encore
sur des blocs de béton.

Que l'habitation légère de loisir respecte les norrnes minimales
d' implantation suivantes :

Alignement sur voies de circulation : 3 mètres

Distance entre les HLL etlou les Véhicules de camping : 1.5 mètres

Distance entre les HLL et les bâtiments accessoires : 1.5 mètres

Que les dispositions concernant le stationnement du présent règlement
soient respectées.

Qu'un seul bâtiment accessoire par habitation légère de loisir ne soit
autorisé, et ce conformément aux dispositions de l'article 15.24,du présent
règlement.

a)

b)

c)

4"

50



6o Que I'ajout de construction ou équipement raltaché soit conforme aux
dispositions de l'article 15.24 deuxième paragraphe du présent règlement.

ARTICLE IV

Modifier l'article 15.24, intitulé Annexes et ëquipement rattachés, alinéa I paragraphe
2, afrn de modifier les exigences pour les galeries, patios, terrasses et auvents rattachés
à des véhicules récréatifs ainsi que les cahiers des spécifications le cas échéant. Cet
alinéa 1 paragraphe 2 se lira dorénavant comme suit :

< 2. Ajouts, constructions ou équipements rattachés

Aucun ajout, aucune construction ou équipements ne doivent être rattachés à un
véhicule récréatif sous réserve des équipements énoncés dans les paragraphes
qui suivent et des conditions afferentes :

Des galeries, patios, terrasses dont la longueur n'excède pas celle du véhicule
de camping et qui sont à une distance minimale de trois mètres de la voie de
circulation;

Des auvents démontables d'une profondeur n'excédant pas trois mètres
soixante-six (3,66 M) d'une largeur n'excédant pas celle de l'habitacle du
véhicule de camping et d'une hauteur n'excédant pas 15 cm de la partie la
plus haute de latoiture du véhicule de camping auquel ils sont rattachés. ces
auvents doivent être fabriqués à partir de structures légères de bois ou de
métal, recouverts exclusivement de tôle prépeinte ou de pvc ondulé ou de
toile spécifiquement conçue à cette fin. Le tout appuyé sur des poteaux et
dont les parois ou les murs ne peuvent être fermés que sur une hauteur
maximale de 90 cm du plancher avec des matériaux de revêtement extérieur
à l'exception de la porte d'accès qui pourra être solide. pour le reste, les
parois doivent être ouvertes, à claire-voie ou fermées avec des toiles
spécifiquement conçues à cette fin. >

ARTICLE V

Modifier la note 5 du Tableau 3 intitulé Constructions accessoires liées au bôtiment
principal et empiètement dans les cours inclut dans I'article 4.21du règlement af,rn
qu'elleréfereauparagraphe 13.11durèglementenlieuetplacedel'article 11.13.

Ce tableau se lira dorénavant comme suit :



lmDlantation
AUIOnse (m)

Cour ovdnt Cour latérdle Cour arrière Cour riveroine

Autorisé
lmplantatk

X Hors rivt

X Hors rivr

X 0,6

X Hors rivr

X Hors rivr

X Hors rivr

X Hors rivr

X Hols rivr

X Hors rivr

X

X Hors rivt

Hors rivt

x Hors rivr

X Hors rivr

X Hors rivt

Autorisé
lmplàntation

(m) Autorisé

X

X

(m)(m)
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chargement
et
déchargemen
t (quai)

Auvent

Avqnt-toit

Chambre

froide

Cheminée

Escolier de
secours

Escalier
extérieur
conduisant au
rez-de-
chqussée ou
sous-sol

Escalier
conduisant
aux étages
Fenêtre en
baie et
fenêtre-serre

Morquise

Perron,
galerie,
balcon,
pergolo
Porche,

tombour,
vestibule
d'entrée

Porte-à-foux

1,8

Note 1

0,6

Sous un
perron

0,6

X s0% x 4,0

Hors

marge

0,6

Hors
marge

Hors

marge

0,6

Hors
marge

Hors

marge

Hors
marge

Hors

marge

Hors

marge

Note 4 et
note 5

XHors margeX

X

X

X

X

x 0,6 X

x

x s0%

1,0

Hors marge

X X

X

x

0,5

0,6

so%

X

xX
2,5

Note 2

2,0
Note 2

X Hors marge

2,5

Note 1 et
note 3

X Hors marge X

1,0

X

X X

2,0

1,0X

X 50% xmarge

xX

2,0

max
50% cour

Hors marge
X

X
2,0 cour

Hors marge

Note 5

Hors marge

Note 4 et
note 5

x

X

X

X

X

Tableau L : Constructions accessoires liées au bâtiment principal et empiètement '

Terrosse X

dans les cours

1. A au moins 60 cm de la ligne
avant.

2. Dans la projection d'une cour
latérale

3. Incluant escalier

4. Voir articles 12.44 et 12.64

5. Voir article 13.11

ARTICLE VI

Modifier le Tableau 4 intitulé Autorisation et implantation des bâtiments accessoires
dans les cours inclut à l'article 6.3 du règlement et les cahiers des spécifications le cas
échéant afin de retirer la note 1 qui exige l'implantation dans la moitié arrière de la
cour pour un garage ou bâtiment accessoire attenant dans les cours latérales.

ARTICLE VII

Modifier le Tableau 4 intitulé Autorisation et implantqtion des bâtiments accessoires ,

dans les cours inclut à I'article 6.3 du règlement et les cahiers des spécifications le cas
échéant afin de permettre l'implantation d'un garage ou bâtiment accessoire isolé en
cour avant, et ce, uniquement pour les terrains riverains et à condition que le garage
ou bâtiment accessoire isolé soit implanté en respectant la marge avant minimale
prescrite pour le bâtiment principal.



ARTICLE VIII

Modifier le Tableau 4 intitulé Autorisation et implantation des bâtiments accessoires
dans les cours inclut à l'article 6.3 du règlement et les cahiers des spécifications le cas
échéant afin que la norme d'implantation minimale pour un pavillon de jardin dans les
cours latérales et en cour arrière soit de deux mètres (2,0 m) au lieu d'un mètre (1,0 m).

ARTICLE IX

Modifier le Tableau 4 intitulé Autorisation et implantation des bâtiments accessoires ,

dans les cours inclut à l'article 6.3 du règlement et les cahiers des spécifications le cas
échéant afin de permettre I'implantation d'un garage ou bâtiment accessoire isolé dans
les cours latérales et en cour arrière à une distance minimale de soixante centimètres
(0,6Q m) au lieu d'un mètre (1,0 m) uniquement lorsque le terrain sur lequel on veut
procéder à son implantation a une superficie inférieure à mille cinq cent mètres carrés
(1 500 m2).

I-e Tableau se lira dorénavant comme suit :

Tableau 4 : Autorisation et implantation des bâtiments accessoires dans les cours

Cour ovant Cour latéroles Cour arrière Cour riveraine

Bâtiment accessoire

Abris d'duto

Garoge ou bâtiment
qccessoire intégré

Garage ou bâtiment
occeséoire attendnt

Garage ou bâtiment
accessoire isolé

Goroge souterroin

Gloriette

Maison d'enfants

Pavillon de bain

Pavillon de jordin

Pergola

Remise

Serre domestique

Construction
souterroine non
visible
Construc';ion
souterralne en portie
visible

Abri de motoneige,
qudd ou moto

Hors marge

Hors marge r

Note 4 
i

X

X

Autorisé lmplantation Autoflsé lmplantation 
Autorisé

X 1,0 X

lmplântatlon
(m)

Autorisé
lmplantati,

(m)

Hors riv

Hors riv

Hors riv

Hors riv

Hors riv

X Hors riv

X Hors riv

X

Note 5

1,0 :

XX

X

Hors

marge

1,0

1r0

Note 1

Hors

marge

2,0

X

X

X

X

X

note 6

Hors

marge

Hors

marge

1,0
Note 1

1,0

1,0

X

Notes 2
et3

X

x

X

X Hors marge X

X

X
Hors-

marge
X

X 3,0

X 1r0

X 2,0

X 1,0

X

Hors riv

X Hors riv

1r0

2,0

X 1,0

2,0X

0,6X

X

X

X

X hors marge X 0,6

X X 1,0

2,0

X.1,OX

X

1,0

I'."i--'---
Hors

marge

Hors
marge

Notes

1. Si le terrain a une superficie de moins de 1500 m2 le bâtiment accessoire porrra
être à 0.6 mètre de la ligne de lot.

2. Uniquement dans le cas d'un terrain d'angle dans la cour avant ne faisant pas face
à la façade principale.

3. Les garages ou bâtiments accessoires isolés sont autorisé en cours avant pour les
lots riverains avec une marge minimale identique à celle prescrite pour le bâtiment
principal.

4. Empiètement maximum de 2,0 mètres dans la cour avant.



5. Autorisé uniquement si la remise ne peut être implantée dans une autre cour
6. D'un usage résidentiel unifamilial ou de villégiature

ARTICLE X

Modifier le plan de zonage urbain et les cahiers des spécifications le cas échéant afin
que la zone I20 Rbd soit désormais identifiée comme lazone 123 Rbd.

ARTICLE XI

Ajouter à I'article 2.26 irrtitulé terminologie ladéfinition qui suit :

< Habitation légère de loisir )' Construction destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à r-rsage de
loisir et qui respecte les normes imposées par I'article 15.25 du présent règlement
))

ARTICLE XII

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéra 4 à dominance V comme
suit :

o Les usages autorisés Résidence de villégiature existante et Résidence de
villégiatures projetée sont rectifiés par un seul usage autorisé dénommé
Résidence de villégiature.

Supprimer la Note Nl afférente à l'usage autorisé Résidence de villégiature
existante,lequel est désormais rectifié comme précédemment décrit.

o Supprimer la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section Dispositions générales et référer plutôt au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble dans la section Règlements particuliers;

Le cahier des spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XIII

Modifier le. cahier des spécifications pour la zone numéro 5 à dominance V comme
suit :

o Retirer l'usage autorisé Rësidence de villégiature existante et la note N2
afferente à cet usage autorisé;

Supilrimer la mention qui exige un plan d'aménagement d'enSemble dans la
section Dispositions générales et référer plutôt au règlement sur les plans
d'arnénagement d'ensemble dans la section Règlements particuliers;

Le cahier des spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XIV

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéro 6 àdominance V comme
suit :

o Retirer I'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note N2
afférente à cet usage autorisé;

Supprimer la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section Dispositions générales et référer plutôt au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble dans la section Règlements particuliers; 

_

Le cahier'des spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XV

Modifier le.cahier des spécifications pour la zone numéro 12 à dominance V comme
suit :

. Retirer l'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note N2
afférente à cet usage autorisé;

o

o



. Supprimer la Note Nl et la mention qui exige un plan d'aménagement
d'ensemble dans la section Dispositions générales et réferer plutôt au
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble dans la section Règl ements
particuliers;

Le cahier dês spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlèment.

ARTICLE X\rI

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéro 15 à dominance V comme
suit :

o Retirer l'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note Nl
afférente à cet usage autorisé;

o Modifier la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section Dispositions générales afin que cette mention ne s'applique que dans
le cas d'un ensemble de villégiature collective;

Le cahier des spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XVII

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéro 17 à dominance V comme
suit :

o Retirer l'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note Nl
afferente à cet usage autorisé;

o Modifier la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section Dispositions générales afin que cette mention ne s'applique que dans
le cas d'un ensemble de villégiature collective;

Le cahier des spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XVIII

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéro 25 à dominance V comme
suit :

o Retirer l'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note Nl
afferente à cet usage autorisé; !

Supprirner la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section Dispositions génërales et référer plutôt au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble dans la section Règlements particuliers;

a

Le cahier des spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XIX

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéro 28 à dominance V comme
suit :

o Retirer l'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note Nl
afférente à cet usage autorisé;

o Supprimer la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section Dispositions générales et référer plutôt au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble dans la section Règlements particuliers;

Le cahier des spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XX

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numé ro 29 à dominance V comme
suit :



o Retirer l'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note Nl
afférente à cet usage autorisé;

o Supprimer la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section' D:ispositions générales et référer plutôt au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble dans la section Règlements particuliers;

Le cahier d.es spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XXI

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéro 31 à dominance V comme
suit :

o Retirer la note Nl qui prévoit que l'usage autorisé Résidence de villégiature
concernent seulement les résidences existantes à l'entrée en viguéur du
règlement 2018-464;

o Supprimer la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section Dispositions générales et référer plutôt au règlement sur les plans
d' aménagement d' ensemble dans la section Rè gl ement s partic ul ier-s ;'

Le cahier des spécifications modifié pour cette zone est arurexé au présent règlement.

ARTICLE XXII

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéro 36 à dominance V comme
suit :

. Retirer la note Nl qui prévoit que l'usage autorisé Résidence de villégiature
concernent seulement les résidences existantes à I'entrée en vigueur du
règlement 2018-464;

o Supprimer la mention qui exige un plan d'aménagement d'ensemble dans la
section Dispositions générales et référer plutôt au règlement sur les plans
d'arnénagement d'ensemble dans la section Règlements particuliers;

Le cahier des spécifications modifié pour cette zone est annexé au présent règlement.

ARTICLE XXIII

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Émile Hudon
Maire

Adopré Ie 6 juillet 2020
Publié le 2l juillet 2020
Entré en vigueur le I5 juillet 2020

Dany Dallaire
Directrice gén&ale
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'

ad'un territoire d'intérêt

DISPOsITIONS GÉNÉRÀtEs

DrsPoslTloNs PARII€UUÈRES

DesseruiPart. desseruiNon desserui

REIATIVE5 À T'EMPIACEMËNT {RÈGIEMENT TE !oï.tssEMENT!

otsPoslTtoNs sPËctFtQu Es

Date

AMENDEMËN15

aPrl: is )Es spaclFlca:ioils
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Jeen-Yves 4 Bouchôrd

MUNICIPAIffÉ DE S,AIN'.GÉDÉON

CAHIER EES SPÉORCATIONS
5
V

Numérô de:onê:

Dominâncer

DesseruiPart- desseruiI Non desserui

o
largeur (m)

profondeur (m) min.

min.

g
c

-largeur 
(m)

profondeur (m)

superficie {m2)

mtn.

min.

min.

t.
J

I

.E

o.:É

largeur (mJ 
-

profondeur (m)

superficie {m2) min.l

I

min.

min.

NORrvlEs RETATTVES À r'EMprACËMENr (RÈGT.EMEM DE rOTISSËMENT)

aN1Résidence de villégiature (R7)

5PÉOFIQUEMENT AUToR15É

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

suR LES USAGÊS CONDTTIONNELS)CONDITIONNEL AUTORISÉ {RÈGLEMENT

USAGE PRINCIPAUX

-':-:. -. -: _ . .:_ .. ::.:i;tr 
- 

:::-:: =.::_= :.; - : :,=::-i;.-= -: :.:.-:5Tî. -,

Fa

1!-

o

.g

o

F

E

6min.
i;,ç:

max,

hauteur (étages)

! rrauteur 1m)

Ë superficie d'implantation 1m2)

superficie de plancher (mz)

.=J,.ÆgSSHg]Egf+.!g=,

isolée
jumelée-

contigué

avant (m): réseau routier supérieu-
lâtérale 1.(m)

latérale 2 (m)

Latérale totale
arrière (mj

logement / bâtiment
plancher / terrain {C.O.5.)

avant (m)

DlsPoslrtoNs sPÉcrFlquEs

O Usages ou sous-classes d'usâges aotor;sés.

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
iné par le règlement de zonage à l'article 2.26 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mouvement de sol

à risque d;inondation

aPrésence d'un territoire d'intérêt

DISPOS}TIONS GÈNÉRAt€S

olsposrnoNs PAf, TrcrrLlÈRE5

Oéveloppement en "grappe" avec accès au plan d'eau

Un balcon sur le toit est interdit, sauf s'il est au même niveau
qu'un étage.

N1

rqoT.Es

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PilA)

Usages conditionnels

Projets particdliers (PPCMOI)

o

Date

8ÈGLEMEI,,TS PARneutIERs

AMENDÊI9IENTS

Mise à jour:

lmprimé le : 2O2O-O2-28 aRtLLEs aEs s9ËclFtcaTlo!s
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hauteur (m)

superficie d'implantation (m2)

sup_erficie de plancher (m2)

ô

.9

-9

F

densité résidentielle

togement 7 batimà;[ 
'

plancher,/ terrain (C.O.S.)

Contingentement
'':-..::j.;l ,' '. - .:;: ]-]5:i

isolée

Fa

1

O Usages ou sous-classes d,usages autorisés.

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à I'article 2.26 (Rive) et voir

dispositions particulières aux rives du lac St-Jeân.

Mise à jour:

màx.

màx,

.;::T:-_ ;':: .î -:::r-..." -:i:.-.

jumelée

contiguë

âvant {m)

?y?n!,(m): Éseau routier supérjeur
latérale i. (m)

latérale 2 (m)

latérale totale
arrière (m)'

riverêine {Voir dispositions générales): _t-:-..:- :-':-:.: -;-t i-:T!*T::
hauteur (étages)

,.:.r:-*: :- -:'- :-.::i': t.: :; :-î;.::i:lî 

- 
:-r-.-ï::- ;-:f-.._ i-

-i1.. 8

min.

min.. 2

min.. 2

m;n. 6

mjn- 8
min. O

min-

mâx. 2

mrn..

mâx.

min. 4{i 
'

min.

':rl.:- ::

E

g

G
o

largeur (m)

_profondeur (m)

largeur {m)
pr-ofondeur (m)

largeur (m,)

profondeur (m)

mrn,

min.

mtn.g

mtn.

min.

min.superficie

rrimé le : 2020-02-28

Un balcon sur le toit est interdit, sèuf s,il est au même niveau
qu'un étage.

avec accès êu plan d'eauDéveloppement en "grappe"

t{oTEs

MUN'CIPAIITÉ DE SAINT.GÉDÉOr{

EÀHIER DES sPÉCIFICATIONS

aN1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

Résidence de villé,giature (R7)

SPÉC,FIqUEMENT EXCLU

SSAGE PRINCIPAUX

6
V

Numéro de zonê:

Dominance;

à risque de mouvement de sol

à risque d'inàndation

Présence d'un territoire d'intérêt

DrsPoslnoilS.PARTICUU ÈRES

DesseruiPart. desseruiNon desservi

I

TOTISSEMEN:f)RETATIVE5 À L'EMPLA€EMETff BÊGTEMENI DE

Plan d'aménagement d'ensemble (pAE)

d'implantation et d'intégration architecturale

a

Projets

conditionnels

particulie.s {PPCMOt)

Date

AMENDEMENTS

PAEÎlCUr]ÊRS

cirLr:s tEs sPçclara!r'ans
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Jeèn-Yve5 'l. Eouchèrd

MUNICIPALTÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
L2
v

Numérô de rône:

Dominan€e:

.N2Résidence de villégiature {R7)
Agriculture

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

Ensemble de villégiature coilective

5PÉcIFIQUEMENT EXCLU

USAGESLESSURENT{RÈGLEMAUTORISECONDITIONNEL

TJSAGE PRINCIPAUX

O Usages ou sous'classes d'usages autorisés.

La marge riveraine correspond à la profondeur de la iive telle que

déterminé par le règlement de zonage à I'article 2.26 {Rive) etvoir
particulières aux rives du lac St-Jean.

Mise à jour:

iPtLL:S OES SpeCi;rCAnOrJS

à risque de mouvement de sol

à risque d'inondation

d'un territoire d'intérêt

DISPOSTNONS PARTIEUUÈBES

6ÉNÉRÀr.€s

:::t:t- : ::. ra::::]:.::f;::i,:' -:. :.; '::":.=_::_,îli-: _::'::-: :j.':-:::;:-i-3:::-,:! "::E_::-
a

min.. 2

. .1n.. 2

. min.. 6

. min.. 8

min. a::.:r,..-:t;::
min.

mêx. I

mrn..

. max..

min.. 48

min.

mn. b

6

6

10

12

avant

o

E

10 10

48

6

oa
hauteur (étages)

1 'J-

latérale totale
arrière (m)

max.

mâx,

densité résidentielle

logement / bâtiment
plancher / terrain (C.O.S.)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m2)

superficie de plancher (m2)

î:' t: : ::::: i 

-: 
;.:a; a _::: ::î' : 

=tr" 
: :f

min. 8 10

.$ isolée
9g 

iumetée
ts COnIlgUe
-5::;;::.]:::fT

avant (m)

avant (m): réseau routier supérieur

latérale 1 (m)

latérale 2 (m)

orsPosrTrorls sPÉclFtquEs

À I'instjgation d'une organisation publique de grands pârcs

publics.

Un balcon sur le toit est interdit, sauf s'il est au même niveau
qu'un étage.

N1

N2

r90TE5

DesseruiPart. desserviNon desserui

min.

min.

min.

o
largeur {m)
profondeur {m)

suoerficie (m2)

rargeyllln)
profondeur (m)

o
É

largeur {m)
profondeur {m)

superficie {m2)

min,i

min.l

,,,i

NORMES RErÀÎlv SÀ L'ETVTPTACEMENT {RÈGTEMENT DE tOT|S5ÊMENT)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Pla; d'implantation et d'intégration architecturale

iPilA)

Usages conditionnels

Projets particuliers (PPCMOI)

a

a

Date

RÈGLÉMENTS PARTIcullERs

AMENDEMENlS

lmprimé le :2O20-O2-2A



*-.i-I/,,.,:.r
l!ârYv€: l. soo'hè.d

P

a

résidentielle
logement / bâtiment

. 
plancher / terrain (C.O.S.)

ntement

Fa Fa

11mêx,

max.

.:...:4 -':.: -:.t,L :..t:a.".::,.,:-.:._ ;:L-:a".1, _t:.,?-::..:;î_.-,i,:.,:1. .,:,r,..,.,,._,:i. -ij.:!._ ._,:ao

:, :rA,:,t.Æi;: -.-a:i aa,i: i :€..-.r : .. i)i[._. : -
8810

. 
iso lée
jumelée

avant (m)

avant (m): réseau routier supérieur
filn.

B latérâle 1(m)

È ra terate I {mlE latérale totale
arrière {m)

largeur (mi
pr,ofondeur (m)

suoerficie {m2)
lar_geur {m)
profondeur {m}

mtn,

mrn.zl6
min.226
olin. 6 6

min. 8 8 10

: ,,*, jEI?"1.1s-,lY.",ilLi:13:1i3",'€:1.:jlls:L_ ;,r:.{.:j:1:. .? ,...,.?=.
hauteur (étages)

hauteur (m)

'superfi 
cie d'implantation (m2)

superficie de plancher (m2)

. . . __ l-91eeyrdy(les) mur(s) avant {m):: ' 
=,::(: 

j J ::_i:-:a:_ j: F,=.:.f, :-..- . i 
--j.

a
t Aa:::.r"..1:.::l!l: i::t: ,_ :i ,:, T-__, :. .,.i.,X.:.: ..-,

min.

max.

min.

max,

min.

min.

min.

22
E

6

o
É

6
!.4a*|::ir:,,-:ij- ajr-,t t. ;: -!a::--;er|.,i- r,,1:r r,. :.._i:r-

Part. desservi

mtn.

min.o

I largeur

,profordeur {m)
, 2,tmj

Mise à jour:

rrimé le : 2019-03-11

f84 Un balcon sur le loit est interdjt, saufs,il est au même niveau
qu'un étage.

Présence

NOï[S

Plan d'aménagement d'ensemble (pAE)

Plan d'implantarion et d'intégration archirecturale

{PilA)

Usages conditionnels

Projets particuliers (PPCMOt) a

a

Date

ÊÊGt€MENTs pARTTcUTIERs

AMEi'DEMENIS

DesserviNon desservi

I'FMPTACEMËNÎ {ÊÈGIÊMENT DE I,OTISSEMEIIIT}RETATIVSSÀ

DISPOSlTIONS sPÉ€IFIqUES

MUNICIPAIITÉ DT 5AINT.GÉDÉON

CAHIER DEs sPÉCIFICATIONS

:-ri::1i-.l:1i:l;rj:i::-l:j :. :j;:t_:_-,_. j:::,,i-i :,,:;a t.i:,-,tf 1j I

:ll :::i r: : ::::;_:: -::::.: _=g :.i*.-,rr.,n :r:::t:: i!: ::'-i

' !'r;1,:j1-, .. ::. ..i,...j...-r* -.::! :,:. j{j/ ;:::. :.! :.r i ::,i1.

Rèsidence de villégtarure {R7)

USAGE SPÉCIIIQUEMÊNT EXCLU

- -.u ::a:ir,{it;i;:-'E&*:,;.

âiiL

USAGF

coNolTioNNÊr AUTORISE (RÈ6t€MENT

o

coNDlT'ONNEtSjsUR LÊS US,ÀGEs

: :.:rr,:j!ï æ::i:=:::j:t5::t -1 L Ej ;. jij4iJ:.:,f:1rj ji::i. .- I :
SPÉcIFIQUÊMENT AUToRIsÉ
Ensemble de villégiature collective

USAGE PRINCIPAUX

15Numéro de zone:

Dominance:

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d,aménagement d,ensemble en
vertu du règlement sur les plèns d,âménêgement d,ensemble.

O Usages ou sous-classes d'usâges autorisés.

La marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
déterminé par le règlement de zonage à I'article 2.26 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mouvement de sol

à risque d'inondation

aPrésence d'un territoire d'intérêt

DISPOSMONS GÉNÉÊALÊs

EISPOSIT.IANS PÀRTICUUÊRÊS
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Jeaf,-Yr'es * Soucnèrd

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAI{IER DES SPÉEIFICATIONS
t7
v

Numéro de zone:

Oominance:

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ {RÈGtÈMFNT 5UR LES USAGES CONDITIONNEL5i

oN1

.r::.:;;;3::.::

SPÉCIFIqUEMENT EXCLU

jésr.de19e d9 ylllggia_ture (R7)

USAGÊ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTOR15É

Ensemble de villégiature collective

USAGE PR'NCIPAUX

Usages autorisés dâns le cadre d'un plan d'eménâgement d'ensemble en

du règlement sur les plans d'àménâgement d'ensemble.

O Usages ou sous-classes d'usâges autorisés.

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que

par le règlement de zonage à l'article 2.26 (Rive) et voir
particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mouvement de sol

a .irque i'inoniàiion

aPrésence d'un territoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÊNÉRALES

DlsposlnoNS PARTreubÈRÊs

6

6

1

min.

min-

min.

min.

min,

min.

E

10

a

a

=:i:::r-:E..:tTr ::a:::::15:,-il:
mrn.
:i.':.:-. r..-;-1 - _.-.--{m)avant

riveraine (Voir dispositions générales)

màx,

hauteur (étages)

810avant (m)

avant (m): réseau routier supérieur
latérale 1 (m)

latérale 2 (m)

latérale totale
arrière (m)

logement / bâtiment

.plancher / terrâin (C.O.S.)

Contingentement

hauteur {m)

superficie d'implantàt;on 1mz1

superficie de plancher (m2)

min.

max. 2 3

min..

mèx_

mrn. 4A

DrsPosrTroNs sPEcrFtQuËs

Un balcon sur le toit est interdit, sauf s'il est au même niveau
qu'un étêge.

N1

DesseruiPart. desserviNon desserui

I

I

5

largeur (m)

profondeur (m)

superficie (mz)

mtn.

miô.

min.

largeur (m)

prololqg!l (ml
superficie (m2)

Ti!: I
I

tlnr
min.

min.É

largeur (m)

profondeur (m)

superficie (m2)

$onMEs RETATTVES À L'EMPTACEMENT lRÈcrEM€r{T DF LOT|SSEMETTII)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégratjon architecturale
(PilA)

Usages conditionnels

Projets particuliers (PPCMOI)

a

a

Date

AMEI\IDEME$Ts

RÈGLËMÊMIs PARTIeUL'ER5

Mise à jour:

lmprimé le: 2020-02-2A 3ÊlL'-E; O;s SPECiFçAiOnrS
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z

o

densité résidentielle
logement,/ bâtiment
plancher / terrain (C.O.5.)

-9

F

isolée
jumelée

1_:: _-::-- : 
-:. 

.- .- _::.-.:.....:..--:T T: :. f_.,::i=_:_^_:*_
o

I : ::: - : ::affi:=Tff::::1;:Ë-.?--":t._.-.7
avant (m)

ayanljln): réseau routier supérieur
latérale 1 (m)

latérale 2 (m)

latérale totale
anière (m)

flverarne (Voir dispositions générates)

m;n.

m;n-

frrn.

-'1..
min.

mln..

min.

-"*.
mtn..

mêx,

tln:,
min..

min-

2

2

6

8

a

q

6-

10

12

::::;:-r:I;'tr-' ::-f:.: . : :t: ; -.r . :: -.:,:-: :.i-;..:-iat::,-:ii :

min.

l',n
min.

min.

min.

min.

o
.@

g
a

o
É

hauteur {étages}

hauteur {m)

superficie d'implantation (m2)

superficie de plancher (m2)

_ Iargeur du(des) mur(s) avant {m)
. 
-.:-j 

.-' -:: ï- :---:-..:.. :1 .;

largeur lm)
profondeur

larg_eur {m)
profondeur (m)

largeur (m)

profondeur (m)

superficie m

primé le :2020-02-28

':"1 r: 't:;-.:*rîf:--.:r'rr ffii;r::f:i_1T,.:i,.:T-.;æ-.::-..::r:&r-æ-:- ..=,

min

min.

Un balcon sur le toit est jnterdit, sauf s,il est au mêrje niveau
qu'un étage.

NOTES

MI,NICIPAIITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAI.IIER DEs SPÉCIFICATIONS

i
I'
I:,']:-ni:;,::;:î :-.:...:ffi :::i:.,I : ;:::.i::;:a::r:;-]

USAGE SPÉCIF'QUÊMENT EXCLU

oNl.

..1;a:=::_: :
DrÏoNNErS)coNUSAGEStEs5URTEMENT(RÈGAUTORISÉCONDITIONNUSAGE

USAGE 5PÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

AUTORISÉ

Résiaence ae vittégiàture (Ri)
Agriculture (CIasse 12)

Ii,SÀGË PRINCIPAUX

25
v

It|uméro de lone,

Dotninanrê:

O Usages ou sous-classes d'usàtes autorisés.

La marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
déterminé par le règlement de zonage à I'article 2.26 {Rive) et voii

particulières aux rives du lac St-Jean

à risque de mouvement de sol

à risque d'inàndation

od'un territoire d'intérêt

DISPOSINONS €ÉNÉRAtES

DISPOSEIONS PARTICUUÈRES

DesseruiPart. desserviNon desservi

RETÀïVÊS À L'EMPTA€SMENT {RÈGLEMENT DE TOTISSEMENT)

d'aménagement d'ensemble {pAE}
j;implantation et'à;intei.ation aiciriiectu,ate

a

particuliers (PPCMOI)

!1ît
lJsages conditionnels

Date

RËGIEMENTS PARlIcutIERs

Mise à jour:

SRlL::S ôSS SPEtra'CArON:i



-^1..i..

=iH-qe=
Jeèn-Yres I ôoucnârd

MUNICIPATjTÉ DÉ SAINT.GÉDÉON

cAHlÊR DEs spËCtFTCATTONS
28
V

Numéro de ronei

Eominânce:

5PÉcIFIQUEMENT AUToRISÉ

o

.N1

cimetière

Résidence de villégiature (R7)

Agriculture (Classe L2)

CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS}

USAGE SPÉCIFIQUEMËNT ÊXCLU

PRINCIPAUX

à risque de mouvement de sol

à risque d'inondation

aPrésence d'un territoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRAtES

DISPOSfIIONS PABTICUUÈRÊ5

O Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

La mârge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que

déterminé par le règlement de zonage à l'article 2.26 (Rive) et voir
dispositions particulières aux rives du lac St-iean.

Mise à jour:

aet!LÉs D€s sP€crFrcaiohs

min.

mèx. I2

. .'". 48 
.

min.

' mtn. b
: '. ;:::=:::ri::::: :=; ::ii:r :-;:-r:: ."i::.il: :-:;::- ; : -

6

6

6

6

Fa

L

-in.
min.

min.

min.

min.

min.

mâx.

générales)
:l_r.'t1:- -:::3::

densité

o

.g

F

E

'_. - - -::;- .-:.: j-:;-.=_::-:t: -:-::_.-_:_:.:-,-.:

mrn.

a
arrière (m)

riveraine (Voir dispositions
;-.,;i=:Xri -;--
hauteur (étages)

10 10

logement / bâtiment
plancher/ terrain {C.O.5.)
Contingentement

avant (m)

avant (m); réseau routier supérieur
1atérale 1(m)
latérale 2 (m)

latérale totale

hauteur (m)

supedicie d'implantation im2)
superficie de plancher (m2)

largeur du(des) mur(s) avant (m)

81010

aa

!:91é"
jumelée

contiguë

DISPOSfTIONS SPÊEIFIqUËS

Un balcon sur le toit est interdit, sauf s'il est au même niveau
qu'un étage.

NX

NG1 Présence de milieux humides

DesseryiPart. desseruiNon desservi

5 largeur (m)

lf profondeur (m)

Ë sroe.fi.i" l-2)
min.l

min. j

o largeur {m)
profondeur (m)

superficie (m2)

T',n.
mtn-

mrn,

a largeur (m)
profondeur (m)

superficie {m2)

min.

.il
min.

NORMES RÊTAÎIVES À I'EMPI.ACÊMËNT (RÈGTËMENT DE TOTESEMENT)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PilA)

Usages conditionnels

Projets particuliers (PPCMOI)

o

a

Date
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