
PROVINCE DE QUEBEC
COMTE LAC SAINT-JEAN
MUNIC IPALITE DE SAINT-GÉDEON

RESOLUTION NO 79-04-21

PROJET DE NÈETNMNTIT NUMÉNO 2021-504 MODIFIANT LE
nÈetzptnxr DE zoNAGE

nÉsotarrcN EXTRATTE du procès-verbal de la séance régulière du
conseil municipal de Saint-Gédéontenue le lundi 6 avril 2021 à 19 h 30 àla
salle du conseil municipal et à laquelle sont présents les conseillers et les
conseillères suivants : M. Jean-Sébastien Allard, W, Suzy Lessard,
M. Michel Tremblay, M. Pierre Boudreault, rwe Nathalie simard,
W" Claire Girard, sous la présidence du maire M. Emite Hudon.

ATTENDU QUE la municipalité de saint-Gédéon est régie par la Loi sur
l'aménagement et I'urbanisme et par le code municipal du euébec;

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier les limites de certaines
zones et d'apporter des modifications diverses au règlement de zonage;

ATTENDU QUE les plans numéros 2021504-l et 2021504-2 (situation
existante) et 2021504-3 et 2021504-4 (situation projetée) ioints au présent
règlement illustrent les modifications apportées au plan de zonage 

"rr 
rrigu".r.

par le présent règlement;

ATTENDU QUE la grille des spécifications sous le numéro 2021504-5jointe
au présent règlement pour en faire partie intégrante modifie la grilll des
spécifications en vigueur;

ATTENDU QUE le conseil a jugé opportun d'adopter le présent règlement;

PouR cES MorIFS, il est proposé par M-. Nathalie Simard, appuyée par
M-'claire Girard, et résolu unanimement d'adopter le présenf projet 

-de

règlement portant le numéro 202r-504,lequel décrète et statue 
"" 

q.riruit ,

1. pnÉ.q.Nrnul,n

T'e préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de
droit.

2. MODIFICATION DES ARTICLES 12.69 ET 12.70 AFIN DE
PNÉCTSNR L'ORGANISATION DE CES ARTICLES ET PLUS
PARTICULIÈREMENT EN CE QUI A TRAIT AUX NNSMNNôNS
DE TOURISME

2.1 Modification de I'article 12.69 intitulé ( zones autorisées >>

L'article 12.69 est modifié en son titre pour faire état de I'application du
règlement sur les usages conditionnels, pour le structurer en distingùant les gites
touristiques, tables champêtres et pensions de famille dans un sous-article et les
résidences de tourisme dans un sous-article distinct, de même que pour préciser
que les résidences de tourisme sont autorisées dans l'ensemble du tènitoire
municipal. cet article se lira en conséquence dorénavant comme suit :
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12.69 Zones autorisées et application du règlement sur les usages
conditionnels

12.69.1 Gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de
moins de quatre (4) chambres

Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins
de quatre (4) chambres sont autorisés à I'intérieur du périmètre
d'urbanisation et dans I'ensemble du territoire sauf dans lès zones
récréotouristiques et les zones de villégiature.

12.69.2 Résidences de tourisme

Les résidences de tourisme sont autorisées dans I'ensemble du territoire
aux conditions énoncées à ce règlement.

Le cahier des spécifications est modifié pour tenir compte des dispositions de
cet article.

2.2 Modification de I'article 12.70 intitulé << Autorisation des gîtes
touristiques, tables champêtres, pensions de famille et résidences de
tourisme>>.

L'article 12.70 est modifié pour distinguer les dispositions applicables aux gites
touristiques, tables champêtres, pensions de famille, dans un premier sous-
article et celles concernant les résidences de tourisme dans un second. Cet
article 12.70 se lira donc dorénavant comme suit :

12.70 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres,
pensions de famille et résidences de tourisme

12.70.1 Gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille
Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins
de quatre (4) chambres sont autorisés au titre d'usage conditionnel à
l'intérieur des usages résidentiels unifamiliaux, à l'exception des
résidences uni-modulaires, aux conditions énoncées au présent règlement
et aux conditions énoncées au règlement sur les usages conditionnels.

Les gîtes de plus de quatre (4) chambres, lorsqu'ils sont autorisés, le sont
par zone au cahier des spécifications. Ils sont assujettis à la fois aux
dispositions du présent règlement, du règlement sur les usages
conditionnels et aux dispositions de la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (E-14.2), de même qu'aux règlements édictés
sous son empire.

un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages,
aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats.

De plus, un tel gîte touristique, table champêtre ne peut être considéré
comme un immeuble protégé au sens de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (P-41.1).

12.70.2 Résidence de tourisme

Les résidences de tourisme lorsqu'autorisées le sont dans les résidences
unifamiliales isolées et les résidences de villégiature au titre d'usages
conditionnels.

Elles sont assujettis à la fois aux dispositions du présent règlement, du
règlement sur les usages conditionnels et aux dispositions de la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique (E-14.2), de même qu'aux
règlements édictés sous son empire.

Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages,
aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats.
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une résidence de tourisme ne peut être considérée comme un immeuble
protégé au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (P-41.1).

3. MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 119 C À IUÊVTN UNN
PARTIE DE LA ZONE 1T8 PR

Lazone I 19 C à dominante commerciale est agrandie à même une partie de la
zone 118 Pr à dominante Communautaire, pour faire en sorte d'y intégrer une
aire de stationnement publique et des immeubles à vocation commerciales. Le
plan2021504-2 (situation existante) et2021504-4 (situation projetée) illustrent
la modification apportée au plan de zonage. Le cahier des spécifications est
aussi modifié pour fure état de cette modification dans chacun des feuillets des
zones concernées.

4. MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 5 V À VTÊIVIN UNN
PARTIE DE LA ZONE 2 RT

La zone 5 V à usage dominant de villégiature est agrandie à même une partie
de la zone 2 Rt à usage dominant récréotouristique pour y intégrer une aire de
villégiature existante. Le plan 2021504-l (situation existante) et 2021504-3
(situation projetée) illustrent la modification apportée au plan de zonage. Le
cahier des spécifications est aussi modifié pour faire état de cette modification
dans chacun des feuillets des zones concernées.

5. MODIFICATION DES LIMITES DE LA LARGEUR DES VOIES
D'ACCÈS À UN STATIONNEMENT

L'article 10.6 intitulé < Largeur des voies d'accès )), corïespondant à la largeur
d'une voie d'accès à une aire de stationnement est modifiée pour faire .n *rt.
qu'une telle voie d'accès ait dorénavant un minimum de huit mètres cinquante
8,5 m) plutôt que sept mètres (7,0 m) comme le prévoit le règlement en vigueur.
Cet article 10.6 se lira en conséquence dorénavant comme suit :

10.6largeur des voies d'accès
La largeur maximum d'une voie d'accès est de huit mètres cinquante (g,5 m).

6. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la
Loi.

Signé : Emile Hudon
Maire

Signé: Dany Dallaire
Directrice générale

Copie
donnée à
le I2 avril 2021

Dal
Directrice générale
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MUNICIPATITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DEs SPÉCIFICATIONS
2
Rt

Numéro de zof,e;

Dominance:

a

10

10

10

10

a

7

a Nrl

10

10
10

10

o

2

4A

6

ô

10

10

10

10

a

72

mrn,

mtn.

mrn.

min.

min.

mtn.

mtn_

mex.

min.

min-

mtn.

Récréation, sports et loisirs (Classe 10)
Agriculture (Classe 12)

Conseruation et récréation extensive

isolée
jumelée

contiguê

avant (m)

avênt (m): réseau routier supérieur
latérale 1(m)
latérale 2 (m)

arrière (m)

riveraine (Voir dispositions sénéGles)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m2)

superficie de plancher (mr)

larseur du{des) mur(sl avant (m}

0.1

o

o.25

max,

SUR

et
AUTORISÉ

EXCLU

o

résidentielle

/ terrain

E

E

USAG€ PRINC'PAUX

DrsPosrTroNs sPÉctFrQUË5

o

O Usages autorisés dâns le cdre d,un plan d'aménâgement d,enæmble en
du règlement sur les plans d'eménagement d'ensemble,

O Usages ou sous-class d'usages autorisés.

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

mouvement de $lrisque

pàrticulières aux rives du lac St-Jean.

Zone à risque d'inondation

d'un teritoire d'intérêt

DISPOSIïONS GÉNËRATES

DrsPoSrnoNs PARTTCUUÈR€S

DesseruiPart. desseruiNon desservi

min.

largeur (m)

profondeur (m)

profondeur (m)

superficie (m2) min.

largeur (m) mtn.

profondeur {m

superficie (m2) mrn.

3

e

NORMES RELATIVES À t'EMPTACEMFNT (RÈGtEMENT DÊ IOTISSEMÊNT}

aPDjets particuliers

Date

2021-504 r. de zonage, Limites de la zone

de nature forestiè.es sont autorisées à la condition
de préseruer I'encadrement forestier. Aucune coupe à blànc de
plus dê 1,0 hectare n'est eutorisé et deux coupes doiventêtre
séparés d'au moins 200 mètres.

d'aménagement d'ensemble (PAE)

N1

Plàn d'implantation êt d'intégEtion architecturale
(PilA)

Usàges conditionnels

04-202a

RÈGtEMENTS PARIIcUUERS

AMÊNDEMENTS

NOTES

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-04-06
cRtLGs DEs sPÉcrFrcarroNs
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æ
f,NNEtS

ON1 N1

ôÀrâ

aN4-:ONDIT

Résidence de villégiature projetée (R7)

Résidence de villégiature existante {R7}

résidence de tourisme

USAGE

et loisirs

USAGE

EXCLU

LÊS USAGESAUToRrsÉ

USAGE PRINC'PAUX

a

Useges eutorisés dans le €dre d'un plân d,aména€ement d,ensemble en

venu du règlement sur les plâns d'aménagement d,ensehble.

O Usags ou sous-classes d'usâges autorisés.

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

particulières aux rives du lac St-Jean.

mowement de sol

d'inondationa

d'un territoire d'intérêt

DlsPosIIroNs GÉNÉRALES

DrsPosrrroNs pARTtcuuÈREs

Fa

L

a

I

6

2

6

8

o

2

48

6

min.

min.

min,

min.

mtn

min.

max.

max.

7

réseau routier

densite résidentielle
logement / bâtiment
plancher / terrain (C.O.S.

Contingentement

isolée
jumelée

contiguè

latérale 2 (m)

Latérale totale
arrière (m)

nverarne

hauteur {étages)

hauteur (m)

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

o

I

E

E

DrsPosfnoNS sPÉoFtQUES

Les adivités de nature forestières sont autorisées à la

de préseruer l'en€drement forestier. Aucune coupe à blanc de
plus de 1,0 hectêre n'est autorisé et deux coupes doivent être
séparés d'au moins 2OO mètres.

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

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)
et du règlement sur Jes usages conditionnels (art. 4.7).

existante à l'entrée en

N3

règlement 2018-464

Uniquement les

a
a

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usêges conditionnels

>lan d'aménagement d'ensemble {PAE)
)lan d'implantation et d'intégËtion architectucle
PilA)

Usêges conditionnels

P@jets particuliers (PPCMOt)

Date

o4-242r

o4-2027

RÈGI,EMEIfts PARTICUUERS

AMENDÊMENTs

DesseruiPart. desserui

min.

profondeur (m) min,

rrofondeur (m) mln.

Non desserui

largeur (m) min,

largeur (m) ftin.

min-iprofondeur (m)

superficie (m2) mln.

largeur (m) min.

superficie (m2) mtn.

NORME5 RÊIATIVES À ['EMPIACEMENT (RÈGLEMENT DÊ LOTISSEMENT}

Mise à jour:

lmprimé le:2021-04-06
GR LiaS OaS SP€CrFrCATrôNS
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

5
V

Numérû de zonè:

Oominance:

O

O tjsâg6 autorisés dans le cadre d'un plen d,âménagement d,ensêfible en
vefru du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.

O Usage ou mus<lasses d'usages autorisés.

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

dispositions particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mowem€nt de sl
Zone à risque d'inondation

d'un territoire d'interêt

DISPOSITIONS GÉNÉRÀtÊS

DISPOSTTIONS PARTICU UÈRES

@æ

æga.G

t_-
IONNET5

O N1N3
.N?N"

æ

Bmt

aN4

Résidence de villégiature (R7)

Résidence de villégiature existante (R7)

résidence de tourisme

AUTOR6É

EXCLU

SUR lIS USAGES

Fa

1

a

8

2

2

6

8

a

2

48

5

mex.

mex.

mtn.

min.

frtn.

mln.

mrn.

max.

mtn.

mtn.

mtn,

min.

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

Contingentement

isolée

iumelée
contiguë

awnt (m)

awnt (m): réseau routier supérieur
latérale L (m)

latérale 2 (m)

LatéEle totale
arrière (m)

riveEine (Voir dispositions sénérales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m')
superficie de plancher (mzl

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

E

o

DrsPoSlTroNs sPÉctFtQUES

DesseruiPart. desserviNon desserui

profondeur (m) min-

superficie (m2) min.

suoerficie lmz) mrn.

largeur (m) min.

,rofondeur (m) mrn.

largeur (m) min.

profondeur (m) mrn,

largeur (m) mtn.

superficie (m2) min.

Io

o
@

o
4

NORMES RELATIVES À t'EMPIACEMÊNT (RÈGTEMENT DË IOTISSEMENT)

Uniquement les Ésidence existante à l,entrée en vigueur du
règlement 2018-464

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

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1,69 et 12,70)
et du règlement sur les usages conditionnels (ajt.4.7).

en "grappe" d'eauauN1

N2

il3

Nd

a

a
a

Date

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r, usages conditionnels

>lan d'aménagement d'ensemble {PAE)

Plan d'implantation et d'intégËtion architectumle
(PilA)

Usages conditionnels

Prcjets particuliers (PPCMOI)

o+2027

o4-2021

RÈclEMÉNrs PAÊT|cuLtERs

lmprimé le : 2021{4-06

Mise à jour:
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MUNICI PALITÉ DE SAI NT-GÉDÉON

CAHIER DES sPÉCIFICATIONS

6
V

Numéro de zone:

Dôminance:

Résidence de villégiature (R7)

Résidence de villégiature existante (R7) aNtNa
O N1N3

de tourisme

AUTORISE

LES

a

Présence d'un territoire d'intérêt

zone à risque d'inondation

Useges âutorisés dans le cadre d'un plen d'aménagement d'ensemble en

du règlement sur les plans d'eménâgementd'ensemble.

lD usags ou sous-classe d'usages eutorisés.

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que

par le règlement de zonage à I'article 2.26 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean.

mouvement de solrisque

DISPOSITIONS GÉNÉRAUS

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

z

e

o

lmz)

avant {m): réseau routier supérieur

latémle 2 {m)

laténle 1 {m)

avant (m)

contisuê
iumelée
isolée

Contineentement
olancher / terrain {c.o.s.)
logement / bâtiment
densité résidentielle

avant

hauteur (m)

hauteur (étages)

riveraine (Voir dispositions générales)
arrière (m)
latécle totale

min.

min.

mln.

max.

min.

mtn.

max.

1

Fa

48

2

a
q
6

z

2

8

o

6

DISPOSITIONS 5PÉOFIQUES
Uniquement les résidence existànte à l'entrê en vigueur du

Un balcon sur le toit est interdit, sauf s'il est au même niveau

qu'un étage.

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 el 12,70)

et du règlement sur les usges conditionnels (art. 4.7).

avec accès au planenN1

N2

N3

N4

règlement 2018-4æ

NOTËS

c

I

{

superficie (m2)

orofondeur {m) min

larseur (m) ftrn.

suoerficie lm2) mln,

orofondeur (m) mrn,

largeur (m)
suoerficie {m2l

orofondeur (m) min.

larseur (m) mrn.

Non desserui Part- desserui Desserui
NORMES RETATIVES À L'ÊMPTACEMENT {RÈGIEMENT DE I-OTISSEMENT)

o4-202I

o4-2027

Jsaees conditionnels

tlan d'implantation et d'intégration architætuÊle

iPilA)

tlan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Date

Proiets oarticuliers (PPCMOI)

a

2021-506 r. usages conditionnels

2021-504 r. de zonage.

a
a

RÈGLEMENTS PARTICUUERS

AMENDEMENTS

Mise à jour:

GRI!L€S DÊS SPECIFICAIiONSlmprimé le : 2021-04{6
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MUNICIPATITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DÊS SPÉCIFICATIONS
7
Rt

Numéro de zone:

Dominâace:

I

2

2

6

8

a

z

4a

6,0

a

10

10

10

10

a

10

10

10

10

a

10

10

10

10

a

12

10

10

10

10

o

10

10
10

10

a

10

10
10

10

o

1)

10

10

10

10

a

mrn.

mtn,

mtn.

miô.

mi1.

max.

mtn.

min.

avant {m)

rmelée
isolée

contiguë

avant {m}: réseau routier suoérieur
latéEle 1 (m)

latéEle 2 (m)

latéEle totale
arrière {m)
rivecine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

suoerficie d'imolantation lm"l
suoerficie de olancher (m')

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

o

0.5

a

0.10.25

tgurisme

ê

Fa

7

et loisirs

mâx.

mex.

résidentielle

têrrâin

Conseruetion et récréâtiôn
et

SPÉCTFIQUEMENT EXCI.U

AUTORISÉ

et divertissement
Foresterie et forestière

de tourisme
assocre au

Centre

2

USAGE PRINCIPAUX

DTSPOSTTIONS 5PÉCIFTQUES

a

O Usages autorisés dens le €dre d'un plan d'âménagement en vedu du

règlement sur les plens d'aménâgement d'ensemble.

O Usags ou sous-classes d'useges autorisés.

r marge riveËlne corespond à la profondeur de la rive telle que

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

risque de mouGment de sl
Zone à risque d'inondation

Présence d'un territoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRAI-ËS

DrsPos'r1oNs PAnIrcuilÈREs

DesæruiPart. desseruiNon desserui

orofondeur (m) mrn.

suoerficie (m2) mtn.

suoerficie (mzl mtn.

arseur (m) mrn.

profondeur (m)

lareeur {ml mtn.

larseur {m) mrn,

profondeur (ml mrn.

superflcie {m2) min,É

NORMES RELATIVES À fEMPLACÊMENT (RÈGTEMENT DE IOT}SSEMENT)

a
a

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usaees conditionnels

Les activités de nàture forestières sont autorisées à la condition
de préærver I'encâdrement forestier. Aucune coupe à blanc de
plus de 1,0 heqtare n'est autorisé et deux coupes doivent être
séparés d'au moins 200 mètres.

intergénérâtionnels sont autorisés en marge du chemin du

Ranch dans la limite du protocole d'entente interuenu entre la
municipalité de Saint€édéon et M. Dorel Simard, en janvier

1998 (É$lution 298-10-98). lncluant les résidences déjà

construites à la date de l'entrée en vigueur du règlement 2018-
464. Un maximum de 18 résidences peut être mis en place. Ce

nombre peut être réduit si la préence de milieux humides

empêchait de I'atteindre.

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)

et du règlement sur les usages conditionnels (art. 4.7).

d'aménagement d'ensemble {PAE)

N1

Plan d'implantation et d'intégEtion architectuGle
(PilA)

Usages conditionnels

Prciets pèrticuliers (PPCMOI)

Date

o4-202I

04-2021

RÈGTEMÊNTs PARTIcUtIÊR5

AMENDEMENTS

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-04-06 5ÊtLLês oÈ5 spÉcrFrcaioNs
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MUNICIPATMÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

I
Rt

Numéro de zone:

Oominânce:

de location

Résidence de

SUR LES USAGES

tourisme

a

a

zone à risoue d'inondation

Usg6 autorisés dans le cadre d'un plân d'aménegement en veûu du

sur les plans d'aménâgement d'ensèmble.

O usages ou ous-dass d'usâges autorisés.

marge riveraine correspond à lâ profondeur de Ia rive telle que

né 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 $l

DISPOSITIONS GÉNÉRAl€s

DISPOSOIONS PARTICULIÈRES

E

I
P

F

ê

suDerficie de olancher {m')
suoerfi cie d'imolântation lm'l

riveraine (Voir dispositions sénéEles)

larseur du(des) mur{s} avant {m)

hauteur (m)

hauteur (étages)

arrière {m)

lat.rale totale
latéEle 2 (m)
latérale 1(m)
avant (m): réseau routier suoérieur

avant {m)

:ontisuè
umelée

solée

Sontingentement
olancher / termin {c.O.s.)

oeement / bâtiment
Censité résidentielle

min.

mtn,

mtn.

min.

mtn.

mtn.

min-

mâx,

max,

6

4A

2

a
10

10

10

10

o

Fa

a
8

6

2

2

8

a

DrsPosrroNs 5PÉcrFrQUËs

04-2027

04-2021

Plan d'implantation et d'intégration architecturale

iPilA)

2021-506 r. usages conditioônêls

2021-504 r. de zonaÉe.

Date

a
a

Uniquement les Ésidences exidantes à I'entrée en vigueur du

règlement 2018464

Voir ies dispositjons du règlement de zonage {art.1,69 et
12,70) et du règlement sur les usêges conditionnels (art. 4.7).

d'aménagement d'ensemble (PAE)

N1

N2

RÈG!EMENTS PÀRTICULIERS

-9

superficie (m2)

orofondeur {m) min.

largeur {m}

suoerficie {m2l mrn-

profondeur (m) min-

larseur (m)
min.

profondeur (m)
larseur (m) min.

Non desserui Part. desserui Desserui

NORMES RET.ATTVES À r'enrpUCerUrrVr {RÈGTEMENT DE T"OTTSSEMINT)

lmprimé le : 202144-06

Mise à jour:

GRILLÊs D€s sPÉcrÊrcArioNs
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MUNICIPAI.ITÉ DË SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
I
rd

Numéro de zone:

Dominânce:

Résidence u aet

de tourisme

EXCLUUSAGE

SUR LES USAGESCONDITIONNEL AUTOfuSÉ

USAGE PRINCIPAUX

O Ur"g.r ado.iré. dans le 6d.e d,un plan d'âménegement en vedu du

sur ls plans d'eménagement d'ensemble.

{l Usage ou sous<lasses d'usegei autorisés.

marge riveraine corespond à la profondeur de la rive telle que
déterminé par le règlement de zonage à l,article 2.26 (Rive) et voir
dispositlons particulières aux rives du lac St-Jean.

risque de mouwment de

Zone à risque d'inondation

Présenæ d'un teritoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRAIËS

DISPOSIT'ONS PARIICUIt ÈRES

10

6

6

10

T2

Fa

1

a

8

2

6

I

2

48

6

max.

max.

min.

mrh

min,

htn.

mtn,

mln.

mtn.

maI
min.

max.

mtn.

mtn.

densité résidentielle
logement / bâtiment
plancher / terÊin (C.O.s.)

Contingentement

isolée
jumelée

contiguè

avant (m)

avant (m); réseau routier supérieur
latérale 1{m)
latéGle 2 (m)

latérale totale
arrîère (m)

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (mr)

suoerficie de olancher (mz)

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

o

E

DTSPOS|.rtON5 5PÉCtFtQUES Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 1270)
et du règlement sur les usages conditionnels lart. 4,7]t.

N1

a

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usàÊes conditionnels

Plan d'âménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégÊtion architectuEle

IPilA)

Usages conditionnels
Proiets particuliers (PPCMOI)

04-2027

04-2027

RÈGIEMENTS PARTIcUtIËRs

AMENDEMENTS

DesseruiPart. desseruiNon desserui

profondeur (m) mrn,

suoefirde lm-l mrn,

largeur (m)

largeur (m) min.

profondeur (m)

superficie (m2) mtn.

largeur (m) mrn.

profondeur (m) min.

superficie (m2) mtnÉ

NORMES RÊIATIVES À t'EMPTACEMENT {RÈGtEMENT DE TOTISSÊMENT)

Mise à jour:

lmp.imé le ; 2021{4-06
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cAHTER DEs spÉclrtcntlows

Numéro de zote:

Dominaoce:

10
rd

:

superficie de plancher (m'z)

suoerficie d'implantation (m')

larueur duldesl mur(s) avant {m)

hauteur (m)

hauteur (étages)

riveraine (Voir dispositions générales)
arrière {m}

latérale 2 (m)
latérale 1(m)
avant (m): réseau routier supérieur
avant {m)

contiguë
iumelée

isolée

Asriculture
Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

mln.

min.

max,

min.

mln.

mtn.

min.

min.

a

48

2

10

5

6

10

a

6

æ

6

6

10

72

10

@

LES USAGES

o

1

ncher terrain
bâtiment

résidence de tourisme
CONDITIONNEL AUTORISE

U5A6E PRINCIPÂUX

DrsPosrTloNs sPÉclFrQUEs

lone à risque d'inondation

Présne d'un teritoire d'intéÉt

Useges autorisés dans le cadre d'un plan d'aménâgement en vedu du

sur 16 plâns d'aménagement d'ensemble.

O Usages ou sous-classes d'usages autorisés

La marge rivemine conespond à la profondeur de la rive telle que

par le règlement de zonage à l'article 2.26 (Rive) et voir

dispositions particulières aux rives du lac StJean.

risque de mouvement

OISPOSITlONS GÉNÉR TES

DI SPOSITIONS PARÎICULIÈRES

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)

et du règlement sur les usages conditionnels (art. 4.7).
N1

c

-g

superficie (m2) mrn.

orofondeur lm)
argeur (m) min.
suoerficie {m2) min.

orofondeur {m} hin.
largeur {m) mid.

orofondeur (m)
lareeur lm)

Non desserui Part, desserui

I

Desserui

NORMES RELATIVES À t'EMPLACEMENT (RÈGtÊMENT DË TOT|S5EMENT}

Date

)rojets padiculieE (PPCMOI)

Jsges conditionnels

)lan d'implantation et d'intégÊtion architectuËle

:PilA)

)lan d'aménagement d'ensmble (PAE)

r. usages conditionnels04-2027

04-202L zonage.

a

RËGTEMENTS PARTICUTIËR5

AMENDEMENTS

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-04-06 GRllrES 5€S SPECTFjCAITCNS
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lmprimé le : 2021{4{6

MUNICIPAUTÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
L2
v

Numéro de zone:

Dominance:

wæ

ffi

a

æ

o

w

)NNELS

ôN?
.N,N?

æ
]ONDIT

aN4

Résidence de villégiature (R7)

Résidence de villégiature existante (R7)

Agriculture

Ensemble de villégiature collective
SPECIFIQUEMENT AUTORISE

SPECIFIQUEMENT EXCLU

Résidence de tourisme
R T,ESCONDITIONNEL AUTOR6É

O Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'âménâgement d,ensemble en

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

O Usagæ ou sous<lasses d'useges âutorisés.

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.

mowement de sl
Zone à risque d'inondation

DISPOSTTIONS GÉNÉRALEs

orsPostnoNS PARTtcu t-lÈREs

10

6

6

10

a

t2

Fa

I

10

6

6

10

a

2

48

6

Fa

1

a

8

2

2

6

a

2

48

mâx,

mrn.

mtn.

mtn.

mtn.

mtn.

min.

mtn,

max.

min.

min.

riveraine (Voir dispositions sénérales)

losement / bâtiment

arrière (m)

densité résidentielle

Dlancher / tèrrain (C.O-S.)

Continsentement

isolée
jumelée

contisuè

aEnt (m)

awnt (m): réseau routier suDérieur

latérale 1(m)
latérale 2 (m)

latérâle totale

hauteur (étages)

hauteur (m)

suoerficie d'imolantation (m')

suDerficie de olancher (m')

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

ô

DrsPoStTroNs sPÉcrFlQUEs

A l'instigation d'une organisation publique de gnnds pa16
publics.

Uniquement les résidence existante à l'entrée en vigueurdu
règlement 2018464

Un balæn sur le toit est interdit, saufs'il est au même niveau
qu'un étage.

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)

et du règlement sur les usages conditionnels {art. 4.7).

N1

N2

N4

NOTÊ5

DesseruiPart. desserviNon desserui

suDerficie (m2)

suoerficie (m2l

lareeur (m) min.

lareeur (m) min,

profondeur (m)

largeur (m) mtn,

orofondeur (m) hin.

profondeur {m)

-- ,2.
supenrcre (m , min.

I

d

NORMES R€IATIVES À t'EMPTACEMENT (RÈGtEMENT DE LOTISSÊMENT}

a

a
a

Datê

2O27-5O4 t. de zonage.

2021-506 r. usages ænditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usages conditionnels

Prcjets particulie6 (PPCMOI)

o4-2021

o+2027

RÈG[EMENTS PARTICULIÊRs

Mise à jour:

cRrLLgs oÊs sPËcrFrcarLoNs
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MUNICIPALITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
13
rd

Numéro de zone:

Dominance:

Résidence unifamiliale et
a

EXCIUUSAGE

CONDITIONNEL AUTORSÉ

Résidence de tourisme

O Usâges autorisés dans le edre d'un plan d'aménegement en vertu du

rè€'ement sur les plans d'aménagement d'ensemble.

O Usages ou sous<lasses d'useges eutorisés.

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.

mouvement de solrisque

Présenæ d'un territoire d'intérêt

DISPOS'TIONS GÉNÉRALÊS

OISPOSITIONS PARTICUUÈRES

10

6

6

10

72

Fâ

1

a

8

2

2

6

8

2

4a

6

mâx.

mex,

mtn.

mtn.

min.

mêx.

mâx.

mrn

mtn

densité résidentielle
losement / bâtiment
plancher / terËin (c.o.s.)

Contingentement

isolée
jumelée

contiguë

avant {m)
avant (m): réseêu routier supérieur
latérale 1(m)
latérale 2 (m)

atéËle totale
arrière {m)
riveraine (Voir disoositions eénémles)

hauteur (étages)

hauteur (m)

suoerflcie d'imDlantation (mr)

suoerficie de Dlancher (mz)

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

-9

E

DTSPOSTTIONS SPÉCrFrQUÊ5 Voir lês dispositions du rètlement de zônage {art.1.69 et 1270)
et du règlement sur les usages conditionnels (aft. 4.7).

N1

NOTES

DesseruiPart. desseruiNon desservi

... ,2, mrn.

larEeur (m) mrn.

largeur (m) mtn,

orofondeur {m) mtn,

larseur {m} min.

profondeur (m)

suoerficie (m2l min.

profondeur {m} mrn.

superficie (m2) min.É

NORMES RELATIVES À t'EMPIACEMENT (RÈGEMENT DE TOTISSEMENT}

a

2021-504 r. d€ zonage.

2021-506 r. usages conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

)lan d'implantation et d'intégÉtion architectuEle

lPilA)

Jsages conditionnels
>rcjets pa.ticulier (PPCMOI)

Date

o4-2021

o4-202!

RÈGLFMENTS PARTIcULIERS

lmprimé le:2021-04-06

Mise à jour:

GRILLES OES SPÊCIFICAlLONS
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MUNICIPALITÉ DE SÀINT-GÉDÉON

CAHIER DE5 SPÉCIFICATIONS
15
V

Numéro de zone:

Dominance:

ONz

.N1N2Résidence de villégiature existante (R7)

Résidence de villéeiature (R7)

de tourisme

Ensemble de
AUTORISÉ

collective

sUR LES USAGES

U5A6E PRINCIPAUX

a

Usages autorisés dans lecadre d'un plen d'ahénegement d'ensemble en

du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble-

O Usages ou sous<lassg d'usages autorisés.

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

particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mowement

Zone à risque d'inondation

Présênce d'un teritoire d'intÉrêt

DISPOSITIONS GÉNÉRATES

DrsPosmoNs pAmtcu uÈREs

10

6

6

10

a

Fa

7

a

8

2

2

8
6

a

2

48

6

Fa

1

a

8

2

2

6

8

a

2

48

6

mtn_

mtn.

min.

mtn.

mrn

mrn.

max.

mtn,

mex.

mrn.

mrn.

plancher /terrain (C.O.S.)

aEnt (m)

awnt (m): réseau routier supérieur

densité résidentielle
logement / bâtiment

Contingentement

isolée

iumelée
contieuë

latérale 1{m)
latérâle 2 (m)

latéEle totale
arrière (m)

riveraine (Voir dispositions généEles)

hauteur (étages)

hauteur (m)

suoerficie d'imolantation (m'l
sugerficie de Dlancher {mz)

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

o

E

@

DrspoSlTloNs spÉctFlQUES Uniquement les résidence exislante à l'entrée en vigueur du
règlement 2018-464

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

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,
et du règlement sur les usâges conditionnels (art. 4.7).

N1

N2

N3

DesseryiPârt. desseruiNon desserui

profondeur (m) min.

suoerficie lm'l

superficie (m2) mtn.

lareeur (m) mtn

largeur (m)

profondeur (m)

largeur (m) mln.

profondeur (m) mtn.

superficie (m2)

o

o

4

NORMES RELATIVES À t'EMPLACÉMENT {RÈGTEMENT DE TOTISSEMENT)

a

a
a

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usages conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usages conditionnels

Prcjets particulieF {PPCMOI}

Date

04-2027

o4-2027

REGLÊMENTS PAnTlCULIÊRS

Mise à jour:

lmprimé le : 2021{4{6 GRILLÈS OÊS SPECIF]CATIONS
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

16
rd

Numéro de zone:

Dominance:

Résidence de tourisme

Agriculture

Résidence unifamiliale et intersénérationnelle
TUTORISE

aNj

ffi

a

ffi

a

CONDITIONNET AUTORISÉ SUR LES UsAGEs

AUTORISÉ

d'un teritoire d'intérêt

a

à risque mourement

O Usages autorisés dans le €d.e d'un plan d'aménagement en vedu du

règlement sur 16 plâns d'âménegement d'ensemble-

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

dispositions particulières aux rives du lac St-Jean.

O Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

DISPOSIllONS PARTICULIERES

o

t

ê

suoerficie de olancher {m'l
superficie d'implantation (m")

larseur du{des} mur{s) avant (m)

latérale totale
latérale 2 (m)
latérale 1lm)
avant {m): réæau routier supérieur
avant {m}

iumelée

isolée

Contingentement

plancher / terrain (c.o.s.)
loqement / bâtiment
densité rèsidentielle

hauteur (m)

hauteur (étages)

riveEine (Voir disoositions Eénérales)

arrière (m)

min

mtn

mtn

min

mtn

mtn

mtn.

mtn

mln

6

4a

2

8
6

2

2

8

a

!
Fâ

T2

10

6

6

10

DTSPOSTTTONS 5PÉCrFrQUES Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)

et du règlement sur les usages conditionnêls (art. 4.7).
NI

c

-9

superficie (m2) mtn

orofondeur (m) mrn.

larEeur (ml min.

superficie (m2) mln.

profondeur {m)

mrn

profondeur [m) mtn

larseur (m) mrn.

lareeur {m)

Non desservi Part. desseryi Desseryi

NORMES REIATIVES À ['EMPIACEMENT {RÈGTEMENl DE I.OTISSÊMENT)

04-202r

04-2021

)rciets pa*iculiea (PPCMOI)

Jsases conditionnels

tlan d'implantation et d'intégration architecturêle

:PilA)

2lan d'aménagement d'ensmble (PAÊ)

2021-506 r. usàces conditionnels

2021-504 r. de zonage.

Date

a

AMENDEMti'frs

RÈGI.€MENTS PARTCULIÊRS

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-04-06 GRtLLES c€ssPÈcrFrcÂTroNs
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MUNICIPALITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
t7
V

Numéro de zonei

Dominânce:

æ

w

æ

o

@

a'lÀr t

eæ

@
]NNEU

.N1Ni

æ

.N?

@
:ONDTT

Résidence de villégiature existante (R7)

Résidence de villégiature (R7)

collective

Résidence de tourisme

AUTOREÉ

EXCLU

SUR LÊS USAGESCONDITIONNET AUTOREÉ

U5AG€ PRINCIPAUX

a

UÉ96 autorisés dens le @dre d'un plan d'aménagement d'ensemble en

du règlement sur les plans d'aménâgementd,ensemble.

O Usags ou sous-classes d'usages 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

dispositions particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mowem€nt

Zone à risqu€ d'inondation

Prêence d'un teritoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRÀtÊS

DISPOSITIONS PARTICU[IÈRÊS

10

6
6

10

a

3

8

2

2

6

a

Fa

L

a

8

2

2

6
8

a

2

rt8

6

max,

mln.

mtn.

min.

min.

mtn.

min.

mtn.

mex,

logement / bâtiment
densité résidentielle

plancher / terrain (C.O.S.)

aEnt (m): réseau routier supérieur

Contingentement

isolée

lumelée
contiguê

awnt (m)

latémle 1 (m)

latérale 2 (m)

latérale totale
arrière (m)

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superfi cie d'implantdtion {m'}
superficie de plancher (m')
largeur du(des) mur(s) avant (m)

ê

E

@

DrsposrTroNs sPÉclFrQUE5

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

Voir les dispositions du règlement de zonage {art.1.69 et 12,70)
et du règlement sur les usages conditionnels (art. 4.7).

N2

N3

en vigueurduUniquement les résidence existante
règlement 2018464

DesseruiPart. desseruiNon desserui

Drofondeur (m) frrn.

suDerficie {mr)
largeur (m) mtn.

lareeur (m) mtn.

profondeur (m)

superficie Im2l min.

larseur {m) mtn.

profondeur {m} mtn.

superficie (m2)

:o

c

o
é

NORMES RETATIVES À L'EMPTACEMENT (RÈGtEMENT DÊ LOTISSÊMENT)

a

a
a

Date

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usages conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégÊtion architectuÉle
(PilA)

Usages conditionnels

Prcjets particulie6 (PPCMOI)

o+202!

04-2021

RÈGtEMET{Ts PARTICULIERs

AMENDEMENTS

lmprimé le : 2021{4-06

Mise à jour:

GRTLLES oes sPÉcrFrcaroNs
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MUNIEIPATITÉ DE SAINT-GÉDÉON

EAHIER DEs 5PÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominaf,ce:

18
rd

E

E

superficie de olancher (mr)
suoerficie d'imolantâtion lm')

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

hauteur (m)

hauteur (étages)

riveËine (Voir dispositions générales)
arrière (m)
lâtérâle totale
latérale 2 {m)

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

conlrgue

iumelée

isolée

min.

mtn.

mâx.

mtn,

mtn,

mtn.

min.

hin.

min.

5

48

2

8

6

2

2

8

a

6

10

72

10

6

unifâmiliele et

ÉXCLU

AUTORISÉ

lD Usags ou sous-classes d'usag5 autori5és.

d'un territoire d'intérêt

à

à risque de mouvement

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.

Usages âdorisés dans Ie cadre d'un plan d'âménagement en @rtu du

sur les plâns d'aménagement d'ensemble.

Résidence

SUR LES USAGES

tourisme

1

terÊin
bâtiment max.

DISPOSITIONS 5PÉCIFIQUËS

orsPosrîoNs PARÎcui:tÈRÊ5

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)

et du rèElement su. les usàges conditionnels (art. 4.7).
N1

c

c

-g

superficie (m2)

profondeur (m) mtn.

lareeur (m)
suoerficie (m2l mtn.

profondeur (m) mtn.

largeur (m)

... ,2,
orofondeur (m) min.

largeur (m) mtn.

Non desseryi Part. deserui Desservi

\ORMË5 RELATIVES À t'ËMPIACÊMENT (RÈGTEMENT DÊ IOTISSËMENT)

04-2021

04-202r

)roiets ærticuliers (PPCMOI)

,lan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Date

JsaEes conditionnels

)lan d'implantation et d'intégGtion architectuÊle

PilA)

2021-506 r. usrges conditionnels

2021-504 r. de zonage.

a

RÈGLEMENTS PARTICUI"'ÊRS

-AMENDEMÊNTs

Mise à jour:

lmprimé le:2021{4-06 GP LLEs cEssPaciFrcairoNs
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MUNICIPATITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHTER DES SPÉCIFICATIONS
19
rd

Numéro de zone:

Dominance:

ffi

æ

re

ffiæ
NELS)

a

aNrl
!DtTtot

Résidence unifamiliale et interaénérationnelle
Agriculture

tourisme

AUTORISÉ

EXCLU

SUR LES USAGES

USAGE PRINCIPAUX

O Usages autorisê dans le cadre d'un plan d'aménagement en vedu du

règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.

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

particulières aux rives du lac St-Jean.

Zone à risque d'inondation

Présence d'un teritoire d'intérêt

DISPOSITONS GÉNÉRATES

DISPOSITIONS PARTICUTIÈRÊS

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.59 et 12,70)
et du règlement sur les usages conditionnels lart.4.7J.

N1

DesseruiPart.

10

6

6

10

f)

Fe

7

a

8

2

2

6

8

2

48

6

Non desservi

mex.

mtn.

mrn.

min.

mtn,

mtn.

mtn.

max.

mln-

min.

'bâtiment

terrain (C.O.S.)

: réseau routier supérieur

rlancher,

umelée

Contingentement

isolée

contiguè

avant (m)

avant (m

latérale 1(m)

rrofondeur (m)

latérale 2 {m}
latérale totâle
arrière (m

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

ncherde

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

largeur (m) mtn.

profondeur {m) min

largeur (m) min.

largeur (m) mrn.

profondeur (m)

superficie (m2) mtn.

ê

F

E

E

Ê

g
t

NORMES RELATIVEs À L'EMPIACËMENT (RÈGtEMENT DE LOTISSEMÊNT}

DISPOSITIONS 5PÉCIFIQUES

a

Date
2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usages conditionnels

)lan d'aménagement d'en*mble (pAE)

tlan d'implantation et d'intégration architectuEle
PilA)

Jsages conditionnels
)rcjets particulters (PPCMOI)

04-2027

04-2027

RÈGLEMËNTs PARTICULIERS

AMENDÊMSNTS

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-04-05
GRTLLES oEs sPÉcrFrcarrôNs
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MUNICIPALITÉ DE SA'NT-GÉDÉON

CAHIER DÊS SPÉCIFICATIONS
25
V

Numéro de zone:

Dominance:

@

æ

æ

a

@

]NNELS

.N1N'

ON?

aN1

:ONOIT

Résidence de villégiature (R7)

Résidence de villégiature existante (R7)

Agriculture (Classe 12)

Résidence de tourisme

AUTOREÉ

EXCLU

SUR LES USAGESCONDTTIONNET AUTORÉÉ

USAGE PRINCIPAUX

a

Usages adorisés dâns le @dre d'un plân d'aménegeheôt d'ensemble en

vertu du règlement sur les plâns d'âménagement d'ensemble.

O Usags ou sous-classes d'usages autorisés.

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

particulières aux rives du lac St-Jean.

risque dê mowement de $l
zone à risque d'inondation

Prêence d'un territoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRAIEs

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

10

5
6

10

a

12

Fa

1

a

I

2

2

6

8

a

2

48

6

max.

max.

mrn,

mtn

mtn,

mtn.

min,

mtn.

max-

mex,

mrn.

mtn.

densité résidentielle
losement / bâtiment
plancher / terrain (C.O.S.)

Continsentement

isolée
jumelée

contiguë

awnt (m)

aEnt {m}: réseau routier suoérieur
latérale 1(m)
laténle 2 (m)

latérale totale
arrière (m)

riveraine {Voir dispositions sénérales}

hauteur {étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m')
suoerficie de olancher lm'l
lareeur du(des) mur{s} avânt (m)

2

o

E

E

o

DtsPosrlloNs sPÉcrFrQUES À I'entrée en vigueur du règlement 2018-464

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

Voir les dispositions du règlement de zonage {art.1.59 et 12,70)
et du règlement sur le5 usages conditionnels iart.4.7).

il1

N2

N3

DesserviPart. desseruiNon desserui

suoerficie (m2)

larseur (m) min,

lareeur (m) min.

profondeur (m)

largeur (m) mln

profondeur {m} mtn

superficie (m2) mtn

orofondeur (m) mrn.

superficie (m2)

$

o

4

NORMES REIATIVES À t'EMPTACEMENT (RÈGTEMENT DE LQTISSÊMENT}

o

a
a

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usages conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plôn d'implantation et d'intégEtion architectucle
IPIIA)

Usges conditionnels

Prcjets particuliers {PPCMOI)

D8te

o4-2027

o4-202r

REGLEMENlS PARTICUIIERS

AMENDEMÊNTS

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-04{6 GRIiLÊS OES SPECTFICAll0SS
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MUNICIPATITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
28
V

Numéro de zonei

Dominance:

@

a

æ

a

fNNEII

.N1N2

ôNt

rc

.N?
:ONDlÏ

Résidence de villégiature existante (R7)

Agricuhure (Classe 12)

Résidence de villésiature (R7)

'PÉCIFIQU 
EMENT AUTOREÉ

cimetière

SPECIFIQUEMENT EXCLU

de tourisme
SUR LES USAGESCONDITIONNEL

a

Usages âdorisés dans le ædre d'un plan d'aménagement d,ensemble en

du règlement sur les plens d'âménegement d'ensemble.

O Usag* ou sous-classes d'uaâges autorisés.

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

particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mowement de

zone à risque d'itrondation

Présence d'un territoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOsITIONS PART|C1J HÈRES

10

6
A

10

a

L

10

6
6

10

o

t2

Fa

L

a

8

2

2
6

o

2

48

6

mex.

ftâx.

min,

frin.

mtn

mrn.

mln.

mtn,

mex.

min.

mtn.

riveEine {Voir dispositions eénérales}

plancher / terrain (C.O.S.)

logement / bâtiment

arrière (m)

densité résidentielle

Continsentement

isolée
jumelée

contiguë

awnt (m)

awnt (m): réseau routier supérieur
latérale 1{m}
latérale 2 (m)

IatéFle totale

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m')
suoerficie de olancher lmz)

larpeur du(des) mur{s} avant (ml

o

=

DrsPosrTroNs sPÉctFrQuES À l'entrée en vigueur du règlement 2018-464

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

Voir les dispositions du règlement de zonage {art.1.59 et 12,70)
et du règlement sur les usages conditionnels {art. 4.7).

NG1

N1

N2

N3

NOTÊS

DesseruiPart. desseryiNon desseryi

Drofondeur (m) min

superficie (m2) mrn.

suoerficie (m2l

largeur (m)

larseur (m) mrn

profondeur (m)

largeur (m)

profondeur (m) mrn.

superficie (m2) min

o

É

NORMES RELATIVÊS À L'EMPLACEMENT {RÈGLEMENT DE TOTISSEMENT}

a

a
a

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usages conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégEtion architectuÊle
(Pila)

Usages ænditignnels

Prcjets particuliers (PPcMol)

Date

o+202L

o4-2021

RÈGt[MENrs PARTtcu LtERs

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-0406 6ÊtLLÊs oEs sPÈcrFrcarJoNs
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

cnsrrR oes spÉctFtcATloNs
29
V

Numéro de zone:

Dominânce:

@

o
.N1N2

ON,

aN3

Résidence de villégiature existante (R7)

Agriculture (Classe 12)

Résidence de villégiature (R7)

iPÉcrFreuÊMENT AUToRFÉ

Résidence de tourisme

EXCLU

coNDrnoNNÊt ÀuroRlsÉ SUR

USAGE PRINCIPAUX

O Usages 
"to.i.é. 

dâns le €dre d'un plân d'aménagement d'ensemble en

vedu du règlement sur les plans d'âménagement d'ensemble.

O Usag* ou sous-classes d'usâges eutorisés.

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

particulières aux rives du lac St-Jean.

mowement de sol

lone à risque d'inondation

DrsPosrloNs GÉNÉRALES

DrsPoSlnoNS pARllcu uÈREs

L0

6

6

10

a

12

Fa

1

a

8

2

2

6

8

a

2

4A

6

min.

mrn_

mtn.

min.

mrn.

max.

mln.

min.

mtn.

plancher /terrain (C.O.S.)

logement / bâtiment

rmelée

densité résidentielle

Continsentement

isolée

contisuê

awnt (m)

awnt (m): réseau routier suoérieur
latéEle 1 (m)

latérale 2 (m)

latérale totale
arrière (m)

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hautêur (m)

superficie d'implantation (m')
suoerficie de olancher lmz)

larpeur du(des) mur(s) avant lml

ê

E

E

E

DrsPosrroNS sPÉcrFrQUES

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

Voir les djspositions du règlement de zonage (art.l.69 et
et du règlement sur les usages conditionnêls (art. 4.7).

tr1

N2

N3

I'entrée en vigueur duexistante
r+lement 2018-464

Uniquement

NOTES

DesseruiPart- desseruiNon desserui

nrofondeur (ml min.

profondeur (m) min.

larseur (m) mrn.

sunerficip lm2l mrn,

laraeur (m) mrn,

profondeur {m)
superficie (m2) mtn.

largeur {m) mtn.

superficie (m2)

o

o

o
c

NORMES RELATIVES À I'EMPIACFMENT (RÈGTEMENT DE IOTISSEMENT}

a

a
a

2021-504 r. de zonage.

2021-506 r. usaBes conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usges conditionnels

Prcjets particuliers (PPCMOI)

Date

o+202!

0+2027

RÈGtEMENTs PAFTIcUItERs

AMEND€MENTS

lmprimé le : 2021-04{6

Mise à jour:

GRILLÉS DÉS SPËCIFJCAîIÔNS
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31
V

Numéro de zonê:

Dominance:

æ

æ

æ

a

ffi
]NNE15

. N1N2

.N?

æ
]ONDlT

Résidence de villésiature (R7)

Résidence de tou

sPÉcrFreuEMÊNT Excru

EMENT

SUR LES USAGEScoNDtrtoNNEL auroRrsÉ

USAGÊ PRINCIPAUX

Usages adorisê dans le cadre d'un plan d'âménâgehent d,ensemble en

du rèSlement sur les plâns d'aménagement d,ensemble.

O Usags 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 tisque de mowement

Zone à risque d'inondation

Présence d'un territoire d'intérêt

DIsPoSnONs GÉNÉRAt€5

DrsPosrTloNs pARTtcuuÈRÊs

10

6

6

10

a

7

6

Fa

r

a

8

2

2

6

8

a

2N2

4A

6

max.

max.

min.

mtn.

min.

mrn,

mtn.

mln.

min

mtn

max,

min,

max.

mrn.

mtn.

densité résidentielle
loeement / bâtiment
plancher / terrain {C.O.S.)

Contingentement

isolée

iumelée
contiguê

avant (m)

awnt (m): réseau routier suDérieur
latérale 1(m)
latérale 2 (m)

latérale totale
arrière (m)

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m')
superficie de plancher (m'z)

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

ô

E

E

DrsPoslïroNs sPÉcrFrQUEs

Un balcon sur le toit est interdit, saufs'jl est au même niveau
qu'un étage,

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,
et du règlement sur les usges conditionnels {êrt. 4.7).

existante à l'entrée enil1

N3

Êglement 2018454

Uniquement

NOTES

DesserviPârt- desseruiNon desserui

profondeur (m)

superficie (m2) mtn

largeur (m) min-

largeur (m) mtn

profondeur (m) mtn.

superficie (m2)

lareeur (m) min,

profondeur (m)

superficie (m2) min,

o

o
æ

NORMES RETATUES À T'EMPIACÊMENT (RÈ61ÊMENT DE IOTISSÊMgNT)

a
a

Date

r. de zonage.o4-2021

r. usages conditionnels04-2027

Plan d'aménagement d'ensemble (PAÊ)

Plan d'implantation et d'intégEtion architectucle
(PIA)

Usages conditionnels

Pojets particulieE (PPCMOI)

RÈGLEMENTS PARTIcULIERS

AMENDEMENTS

lmprimé le : 202144{6

Mise à jour:

GRILLÉS ÔÈS SPECIFICATIÔilS
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MUNICIPALITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉqFICATIONS
36Numéro de zone:

Dominance:

a Àr1

.N1N2

.N?

ffi
:ONDtr

Résidence de villégiature {R7)

Conservation et récréation extensive (Co2)

Résidence de tourisme

EXCTU

SUR LEs USAGESCONDITIONNEL AUTORlsÉ

UsAGE PRINCIPAUX

a

O Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'eménâgement d,ensemble en

dù règlement sur les plâns d'âménâgement d'ensemble.

O Usages ou sous<lasses 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

particulières aux rives du lac St-Jean

à risque de mowement de

Zone à risque d'inondation

Présence d'un territoire d'intérêt

DISP€ISITIONS GÉNÉRALES

DISPOSINONS PARTICULIÈRES

au

6

6

10

a

1

Fa

L

a

8

2

2

6

8

a

2

48

6

mtn.

mln,

mtn,

mtn,

mtn,

min.

riveraine (Voir dispositions sénérales)

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

avant (m)

awnt (m): réseau routier suDérieur

densité résidentielle

Contingentement

isolée
jumelée

contiguë

latérale 1(m)
latérale 2 (m)

latérale totale
arrière (m)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m')
superficie de plancher {m')
largeur du(des) mur(s) avant (m)

ô

E

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

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

Voir les dlspositions du règlement de zonage {art.1.69 et 12,70)
et du règlement sur les usages conditionnels (art. 4.7).

en vigueur duexistanteN1

N2

N3

règlement 2018464

LJniquement

NOTÊS

DesserviPart- desseruiNon desserui

I

Drofondeur (m) min.

suoerficie lmz)

lareeur {m) min.

largeur (m)

profondeur {m) min.

largeur (m)

profondeur (m) mtn,

superficie (m2) mrn.

superficie {m2)

o

É

NORMES RELATIVES À L'EMPI.ACEMENT (RÈGIEMENT DE TOTISSEMENT}

a
a

Date

2021-504 r. de zonage.

2021-505 r. usages conditionnels

)lan d'aménagement d'ensemble (PAE)

>lan d'implantation et d'intégÊtion architecturale

lPilA)

Jsages conditionnels
)rojets particuliers (PPCMOI)

o4-202r

o4-2027

RÈGTEMEI.JT5 PARncUUERs

AMENDEMÊNTS

Mise à jour:

lmprimé le:2021-04-06 cRtLLEs oEs sPÉcr;rcatoNs
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42Numéro de zone:

Dominance:

Y*:î::::x":

!-

-

eN2

oN3

oN1

æ

d'animaux

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle
Agriculture

tourisme

auroRrsÉ

EXCLU

5UR tÊS USAGES

USAGÊ PRINCIPAUX

Usâges autorisés dans le Gdre d'un plan d,aménâgement en vefru do

sur les plans d'aménagement d'ensemble.

lD Usages ou sous-classes d'useges autorisés,

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

particulières aux rives du iac St-Jean.

Zone à risque d'inondation

Présence d'un territoire d'intérêt

DISPOSINONS GÉNÉRATES

DISPOSII1ONS PARTICUIIÈRES

10

6

6

10

7Z

Fa

7

a

8

2

2

6

8

2

4A

6

min.

mtn,

mtn,

mtn.

min.

mtn.

logement / bâtiment

avant (m): réseau routier supérieur

densité résidentielle

plancher / terrain (C.O.s.)

Contingentement

isolée
jumelée

contisuê

avant (m)

latérale 1(m)
latérale 2 (m)

latérale totaie
arrière (m)

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m'z)

superficie de plancher {m2)

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

F

:

E

DrsPosffl oNs sP€ctFIQUES sans autorisation spécifique de la CpTAq.

Le reboisemênt des aires agricoles est interdit sous réserue
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Dans le cas d'un usge résidentiel exercé, les élevages
d'animaux à des fins personnelles sont âutorisés. Toutefois, les

élevages à des fins commerciales sont exclus.

Voir les dispositions du règlement de zonâge {art.1.69 et 12,70)
et du règlement sur les usages conditionnels (art. 4.7).

N1

N2

N4

unifamiliales autoriséesSèules sont

NOTfS

a

Date

2021.-504 r. de zonage.

2021-506 r. usages conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble {PAE)

Plan d'implantation et d'intégÊtion ârchitecturele

IPIA)
Usagês conditionnels

Prcjets particuliers (PPCMOI)

04-2A2r

04-2027

RËGLEMENTS PARTICUU ERs

AMÊNDEMENTS

DesseryiPart. desseruiNon desseryi

mtn,

mrn

rrgeur (m)

largeur (m

profondeur {m) mln.

lareeur (m

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

profondeur (m) mtn,

superficie (m2)

NORMES REIATIVES À t'ÊMPTACEMENT (RÈGIEMENT DE TOTI5SEMENT}

Mise à jour:

lmprimé le:2021-04-06
GRlLLES OES SPÊCIF]CAT ON5
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MUNICIPATITÉ DE SAINT.CÉDÉON

CAHIER DES SPÊCIFICATIONS
100
Rbd

Numéro de zonel

Dominance:

O Usges aulorisG dans le €dre d'un plan d,aménâgement d'ensemble en

du.èglement sur les plansd'aménagement d,ensemble.

O Usgesou sos-class d'usges autoaisés,

mowemem de sl

DISPOSI'IONS GÉNÉRA!ËS

OISPOSMONS PÀRI1CULIÈRES

Lorsqu'un bâtiment a qùtre (4) étâgs ou moins, la laaEeur de
chacuneds marges ldécl6 doit être âu hoins égeleà la
moitiéde la hâuteur d0 bâtment.

Voir les dispositions du règlement de zonâge (aÊ.1.69 et
12,70) d du ràglement sur les usêges conditionnels (aft.4.7).

N2

a

I

N1

N1

a

3

a

6

2

4
8

a

3

a

6

2

4
8

a

2

6

a

6

0
4
I
a

2

5

a

6

2

4
8

a

2

5

min.

min.

min.

min.superflcie d'implantation (mzl

mm.

mtn.

arrière (m)

aEnt (m)

iumelée

isolée

contisuë

avant {m): réseau routier suoérieur
latéEle 1(m)
latérale 2 (m)

riveraine {voir disoositions EénéEles)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie de olancher (m')

lareeur duldes) mur(s) ewnt lml

DesseryiPart.

largeur (m) mtn.

largeur (m) min.

superficie (m2) min,

aEeur (m)

profondeur (m)

iuperficie {m2) mln.

TES USAGES

Résidencê dê

a

43

a
a

EXCIU

unifamiliâle

o

Fa

2

Fa

!
Fa

7

Résidence trifamilia le

AUTOREÉ

I
!

=

c

NORMES RËLATIVES À T'EMPLÀCËMENT {RÈGL€MENT DÊ TOTISSÊMENT)

DlsPoSrTroNs 5pÉofl QU E5

USAGE PRINCIPAUX

a
a

Jsges conditionnels
troiets particuliers {PPCMOI)

2lan d'aménagement d'ensemble {PAE)
)lan d'implantation et d'intégration
rrchiteqturale (PllA)

Oate

04-2021 lRèslemerl2021

04-2021 lRèCleme'

RÈGLEM gNls pARTIcULI€Rs

lonage

r. usages conditionnels

Mise à jour:

lmpridé le: 2021-04{5
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MTJN.IGIPA,L}TÉ Dç SAINT.GÉsÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

-Numé!o de roæ:

Dominânce:

1-0x
Rbd

Résidence unilamiliale contieue (R1)
Résidence bifafrilialê isolée lR2)

Résidêncê unifâmiliale iumelée lR1)

Résidence unifamiliale islée(Rl) a
o

a
o

Résidence de tourisme
CONDITIONNEL

USAGE SPÉCIFIOUÉMÊNT EXCLU

USAGÊ PRINCIPAUX

Présence d'un teritoire d'intérêt

zone à risque d'inondation

Usâges autorisés dans le ædre d'un plan d'am5nâgement d'ensemble en

du règlement sur les plans d'aménagementj'ensemble.

O UsaEes ou sous-classes d'usages àutorisés.

marge riveraine correspond à la profonceur de la rive telle que

par le règlement de zonage à l'rticle 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac SlJean-

à .isque de mourement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS PARTICUUÈR€5

chacune des màrges latérales doit étre au moins égale à la

moitié de la hauteur du bâtiment.

Voir les dispositions du règlement de zonàgê (4rt.1.59 et 12,70)

et du règlement sur les usages conditionnels (art. 4.7).

N2

a quatre éteges ou moins, la largeur de

É

o

ê

superficie de plancher (m')
suoerficie d'implantation (mr)

lameur duldesl mur(sl âvent lm)

hauteur (m)

hauteur (étages)

riveEine (Voir dispositions générales)
arrière {m)

latérale 2 {m)

latérale l lml
avant (m): réseau routier supérieur
avant (m)

contiEuê
iumelée

isolée

ContinEentement

rlancher / terrain {C.O.S.)

loEement / bâtiment
densité résidentielle

min

min.

mtn.

max.

max.

superficie (mz) mrn,

orofondeur {ml mln.

arseur (m) mtn.

orofondeur (m) min.

largeur {m) min.

mtn.

lareeur {ml mtn.

min.

min.

mtn.

min.

6

2

a
8
4
2

6

a

1

Fa

6

2

a

4
0

6

a

1

Fa

Non deserui

6

2

a
8

4
2

6

a

2

Fa

10

a
8

4
2

6

a

7

Fa

Part. desserui De$ervi
NJRMES REI"ATIVES À T'EMPTACËMENT (RÈGlEMENT DE LOÎISSEMENT)

DlsPoslloNs spÉcrFrQUËs

04-2027

04-2027

Date

Proiets particuliers (PPCMOI)

Usaees conditionnels

Plan d'implantation et d'intégration

architecturale (PllA)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

2021-506 r. usages conditionnels

2021-504 r. de zonace

a
a

a

AMENDEMENTS

RÈGLEMENTS PARTICIJTI ERs

Mise à jour:

lmÊrimé le ;2021-04{6 GRTLLES O=S SpÊCrFrCArrONS
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
103
Rbd

Numéro de:one;

Dominance:

O Usages adorisés dens le cadre d'un plen d'aménagement d,ensemble en

du règlement sur les plens d'aménagement d'ensemble.

I Usages ou sous-classes d'usâges âutorisés.

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à I'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean

mouwment de solrisque

Zone à risque d'inondation

Présence d'un tenitoire d'intérêt

DISPOSIlIONS GÉNËRALÊS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTÊS

DesserviPart. desserui

a

a

5

2

4
a
a

2

6

a

a

6

0

4
a
a

2

6

a

a

6

2

4
8

a

2

6

Non desserui

mtn,

min.

mtn.

mtn.

min.

max.

mtn.

min-

mtn.

arrière {m)

Résid€nce unifâmiliale isoléelR1)

Résidence unifàmiliale iumelée (R1)

Résidence bifamiliale ielée (R2)

rrofondeur (m) mrn,

isolée

iumelée
contisuë

avant {m)

avant (m): réseau routier suDérieur

latéEle 1 (m)

latérale 2 (m)

riveEine (Voir dispositions sénérales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantatian (m')
suoerficie de olancher lm')
larueur du(desl mur{s) avant lml

profondeur (m) min.

largeur (m) mtn.

superficie (m2) mtn,

largeur (m) mtn.

profondeur {m) mrn.

superficie (m2) min.

SUR LES USAG€S

de tourisme a

max.

EXCTU

ô

Fa

2

Fa

1

Fa

1bâtiment
terrain

g

Eè

NORMES RÊIATIVES À L'EMPTACEMENT (RÈGIEMENT DE TOTISSEMÊNT}

DrsPosmoNs sPÉctFrQU€s N1

Mise à jour:

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 êt 1a70)
et du règlement sur les usges conditionnels (art. 4.7).

a
o

Date

2O21-5O4 .. de zonage

2021-506 r. usges conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration
rrchitecturale {PllA)

Usages conditionnels
Prcjets particuliers (PPCMol)

04-2027

04-2021-

RÈGLÊMÊNTS PARTICUTIERS

AMENDEMENTS

lmprimé le:2021-04-06 GRIILÊS DES SPECIF]CÂ1IÔNS
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MUNICIPAUTÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ro7
Rbd

Numéro de zone:

Dominance:

a

a

6

)
4
8

a

6

a

a

6

o
4
8

a

2

6

a

a

6

2

4
8

a

2

6

mtn.

mtn,

min,

mrn.

mtn.

mln.

mex,

mtn.

min-

latérale 1(m)

riveraine (Voir dispositions Eénérales)

Résidence unifamiliale isolée(R1)

Résidence unif"miliale iumelée {R1)

Résidence bifamiliale isolée (R2)

isolée
jumelée

contieuë

avant {m)
avant (m): réseau routier supérieur

latérale 2 (m)

arrière (m)

hauteur (étages)

hauteur {m)

superficie d'implantation (m')
superficie de plancher (m')

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

SUR LES USAGES

Résidence de tourisme

1mâx.

AUTORTSÉ

terrainê
I

ts

:

E

USAGE PRINCIPAUX

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Usa8es adorisés dans le câdre d'un plan d'âménagement d,eûsemble en

du règlement slr les plans d'âménagement d'ensemble.

O Usages ou sous-classes d'usâges âutorisés.

La marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle oue
par le règlement de zonage à l'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-lean

mouEment de sol

aone à risque d'inondation
,réænce d'un tenitoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRAIT5

DISPOsITONS PARTICUTIÈRES

Voir les dispoitions du règlemênt de zonage iart.1.69 êt 12,70)
êt du règlement sur les usagês conditionnels (art. 4.7i.

N1

DesseryiPart. desseruiNon desserui

suoerficie {m2} mrn.

min.

larseur {m} min.

rrofondeur (m) mtn,

largeur {m) mtn.

largeur (m) mrn.

profondeur (m)

profondeur {m) mln.

^,2,supenrcre tm ,

NORMES RETATIVES À t'EMPLACEMENl {RÈGITMEMT DE IOTISSEMENT}

a
a

Date
2027-504 r, de zonage

2021-506 r. usages conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAÊ)

Plan d'implantation et d'intégration
architecturêle (PllA)

Usages conditionnels
Projets particuliers (PPCMOI)

o4-2027

o4-2027

RÈGtËMÊNTs PARlICULIERS

AMENDEMENTS

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-04{6
êRILLES DES SPECIFICAI]ONS
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MUNICIPALITÉ DÊ SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
108
Rbd

Numéro de zone:

Dominancei

ffit

ffi

E@g

@

rcw

æ@

a

@E

a

EæE

æ
rNEr-s)

a

@

aN1

æ
NDITIO

Résidence unihmiliale isolée(R1)

Résidence unifamiliale iumelée (R1)

Résidence bifamiliale isolée (R2)

tourismeRésidence

AUTORISÉ

EXCTU

SUR LES USAGES

O Usages autorisés dans le €dre d'un plân d,eménâgement d,ensemble en

vertu du règlement sur les plâns d'aménegemeôtd,ensemble.

O Usages ou sousdasses d'useges autoaisés.

marge rivenine corespond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à l'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-lean.

mouwment de sl
Zone à risque d'inondation

Présence d'un telitoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRAtES

DISPOSITIONS PARTICULI ÈRES

DesserviPart- desserui

Fa

a

6

2

4
8
a

2

6

Fa

7

a

6

0

4
8

a

2

6

Fâ

7

a

6

2

4

a

2

6

Non desservi

max.

min.

mln.

mtn,

min,

min.

max.

max.

min.

mtn.

min.

plancher / terrain (C-O.S.)

avant (m): réseau routier supérieur

densité Ésidentielle

umelée

logement / bâtiment

Continsentement

isolée

contisuê

avant (m)

latérale 1(m)
laténle 2 [m)

rrgeur (m) mrn.

arrière (m)

riveEine (Voir dispositions généreles)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superfi cie d'implantation {mr}
superficie de plancher {m'}
largeur du(des) mur(s) avant (m)

largeur (m) min,

profondeur (m) mrn.

largeur (m) mtn.

profoodeur (m) mln.

superficie (m2) min.

profondeur (m) min.

superficie {m2) mtn.

ê

ê

E

É

G

É

NORMES RÉLATIV€s À ['EMPTACEMENT (RÈGtEMENT DË IOTISSEMENT)

DTSPOSfTTONS 5PÉCrFrQUES Voir les dispositions du règlement de zonage {art.1.69 et 1a70)
et du règlement sur les u$ges conditionnels (ârt. 4.7).

N1

a
a

2021-504 r. de zonage

2021-506 r. usag€s conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usases conditionnels
Proiets particuliers (PPCMOI)

o4-2027

o4-202I

REGLEMENlS PARTICULI ERS

Imprimé le : 20214446

Mise à jour:

GRJLLES ôEssPËcrFicaroNs
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MUNICIPALITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES 5PÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

109
Rbd

Zone à risque d'inondation

PÉ*nce d'un tenitoire d'intérêt

O Usâges edorisés dans le €dre d'un plan d'amÉnagement d'ensemble en

du règlement sur les plâns d'âménâgement l'ensemble.

O Usage ou sous-classes d'usages autorisés.

La marge riveEine correspond à la profondeur de la rive telle que

déterminé par le règlement de zonage à l'a-ticle 2.24 (Rive) et voir
particulières aux rives du lac St-lean.

mouvêment de solrisque

DISPOSITIONS GÉNÉRAtÊS

DISPOSITIONS PARTICUTIÈRES

bâtiment a quêtre {4) ét4es ou moing

chacune des marges latérales doit être au moins égale à la

moitié de la hauteur du bâtiment.

Voir les disposÈions du règlement ce zonage (art 1.69 et 12,70)

et du règlemênt sur les usages concitionnels (ârt. 4.7).

N2

E

-9

c

suoerficie de plancher (m')
suoerficie d'imolantation (mr)

larEeur duldesl murlsl evânt lml

hauteur (m)

hauteur (étages)

riveraine (Voir disDositions sénéraies)

arrière {m)

latérale 2 (m)
latéËle 1 lm)
avant {m): réseau routier supérieur
avant (m)

contiEUê
lumelée

isolée

Résidence bilemiliâle isolée lR2)

Résidence unifu miliale jumelée (R1)

Résidence unifamiliale islée(R1)

mtn

min

mrn

mtn

min.

Résidence unifamiliale contisue (R1l

-,2,supefrtcte lm , min.

orofondeur {m)

larEeur (m) mtn.

superficie (m2) min.

mtn,

larseur {m)

min.

rrofondeur (m) min.

larEeur (m)

min.

mtn.

mtn.

max,

a

6

2

a
8

4
2

6

a

a

2

o
8

4
0

6

a

6

a

a

Non desservi

6

2

a
8

4
2

6

ô

1,0

3

a
8

4
2

5

a
8

a

72

a
8

N1

N1

Part. desserui

Résidence m

SUR LES USAGES

g

ô

ÊXCLU

1 81

Fa

1

Fa

terrain
bâtiment

Desservi

I\FRMËS RELATIVES À t'EMPTACËMENT (RÈGIEMENT DI I.OTISSEMENT)

D SPOSITIONS 5PÉCIFIQUÉS

U5A€E PRINCIPAUX

a4-202\

04-202r

Proiets particuliers (PPcMol)
L,saEes conditionnels
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2021-506 r. usges conditionnels
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Numéro de zone:

Dominancei

SUR LES USAGES

de tourisme

a

EXCLU

Résidence

a
a

de construction et deVente eu

ncaillerie

trifamiliale

et seruice de
de détâil

restauGtion et divertissement

L,sâges edorisés dans le €dre d'un plan d'aménagement d'ensemble en

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

O Usags ou sous-classes d'usages eutorisés.

marge riveraine corespond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à l'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean-

mou€ment de solà

Zone à risque d'inondation

Préænce d'un teritoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS PART!CULtÈRES
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a
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a
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a

2

6
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1

a

2

4
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a

2

5

mex.

max.

min,

min.

mtn.

mrn.

mtn.

min.

mtn.

max.

min.

mtn-

mrn,

latérale 1(m)

densité résidentielle
losement / bâtiment
plancher / tercin (C.O.5.)

Contingentement

isolée
jumelée

contiguë

avant {m}
avant (m): réseêu routier supérieur

latérale 2 (m)

arrière (m)

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

suoerficie d'imolantation (m2)

suoerficie de olancher (mz)

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

ô

E

DISPOSITIONs SPÉCIFIQUÊ5 Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 1e7O)
et du règlement sur les usages conditionnêls {art. 4.7).

N1

DesseruiPart. desseruiNon desserui

orofondeur (m) min.

suoerficie (m') mtn,

larueur (m) min,

largeur (m)

profondeur (m)

profondeur (m) min.

superficie (m2)

largeur (m) mtn.

..,7,
Supentcte lm I

Ê

NORMES REI.ATIVES À T'EMPLACÊMENT {RÈGtEMENT O€ LOTISSEMENT)

a
a

Date
2021-504 r. de zonage

2021-506 r. usages conditionnels

tlan d'aménagement d'ensemble (PAE)

)lan d'implantation et d'intégration
rrchitecturale (PllA)

Jsages conditionnels
Projets particuliers (PPCMOI)

cÉ,-2027

04-2027

RÈGIEMENTS PARTIcUtI ERs

AMENDEMËNTS
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Numéro dê zone:

Dominance:

e&

ffi

ffi

æ
o
a
a

ffi

a
a

æ
Er.s)

a

æ

aN1

)tTtoNf\

Commerce de détail (C2)

Résidence unifemiliâlê

Résidence bifamiliale irclée (R2)

Résidence trifemiliale (R3)

Commerce et seruice de proximité {C1)

restauration et divertissement

Résidence

AUTORISÉ

EXCLU

SUR LES USAGES

USAGË PRINCIPAUX

Usages autorisés dans le cdre d'h plen d,eménagementd'ensemble en

du règlement sur les plans d'aménagementd,ensemble.

O Usages ou sous<lassesd'usageseutorisés.

La marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à I'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac StJean.

mouvement de solà risque

Zone à risque d'inondation
trésence d'un teritoire d'intérêt

DISPOSITIONS GËNÉRAIE5

DISPOSITIONS PARTICUT'ÈREs

9

6

6

8
a

2

6

Fa

2

a

7.5

6

6

8

a

6

Fa

1

a

7q

4
4
8

a

2

6

Fa

7

a

75

4
8

o

2

5

mâx.

min.

min,

mtn.

mtn,

mtn.

max.

mtn,

bâtiment

routieravant

rmelée

densité résidentielle

plancher / terrain (c.o.s.

Continsentement

isolée

contisuè

avant (m)

latérale 1(m)
latérale 2 (m)

riv€raine (Voir dispositions sénérales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

suoerficie de olancher lm
lareeur du{des) mur{sl avant (m)

o

E

DTSPOStTTONS SPÉCtFtQUÊ5

a
o

Règlement

2021-505 r. usàges conditionnels

Voir lês dispositions du règlement de zonagê (àrt.1.69 et 1a70)
et d! rètlement sur les usages conditionnels (art. 4.7).

d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration
rrchitecturale (PllA)

Jsges conditionnels

Date

04-202!

04-2021

RËGtEMENTS PARTICUTIERS

AMENDEMENIS

DesseruiPart. desseruiNon desserui

profondeur (m)

suoerficie lm2) mtn

lareeur {m)
profondeur (m) min.

largeur (m)

superficie (m2) mrn.

largeur (m) mtn,

profondeur (m)

superficie {m2) mln.d

NORMÉS R€IATIVES À t'EMPTACEMENT {RÈGIEM€NT D€ IOTISSEMËNT}

lmprimé le : 2021{4-06

Mise à jour:
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Numéro de zone:

Dominance:

a
a

aRésidence unifamiliale islée(R1)

Résidenæ unifamiliale iumelée (R1)

Résidence bifamiliâle islée (R2)

SUR LES USAGES

EXCLU

tourisme

a

Usages autorisés dans le cedre d,un plan d'âménagement d'ensemble en

du règlement sur les plans d'aménagementd'ensemble.

O Usage ou sous-classes d'usages autorisés-

La marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à I'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-lean.

risqqe de mourement de sol

Zone à risque d'inondation

orsPostTloNs 6ÉNÉRALES

DtsPost1loNs pARTtcuLtÈRÊ5

Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)
et du règlement sur les usges conditionnêls {art. 4.7).
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2

a
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1

a
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0
4
8

a
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6

Fa

L

a

6

2

4
8
a

2

5

Non

hâx.

min.

mrn.

min.

mtn.

mtn.

mex,

mrn.

max.

mrn.

riveraine {Voir dispositions sénérales)

losement / bâtiment

a€nt (m): réseau routier suoérieur

densité résidentielle

plancher / terrain (C.O.S.)

Contingentement

isolée

iumelée
contiguè

avant (m)

latérale L (m)

latérale 2 (m)

arrière lm)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superfi cie d'implantation (m')

superficie de plancher (m')

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

largeur (m) mtn.

profondeur (m) mtn,

profondeur (m) min.

superficie (m2) mrn.

larueur lm) min.

orofondeur lm) mtn,

superficie {m2)

o

-9

E

É

o

c

NORMES RELATIVES À I'EMPl.ACEMËNT (RÈGTEMENT DE I.OTISSEMENT)

DtSPOSITTONS SPÉCrFtQUÊS

a
a

2021-504 r, de zonage

2021-506.. usâges conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration
architestuÊle (PllA)

Usages conditionnels

Date

o4-2027

04-2021
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lmpdmé le : 2021-04-05
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Numéro de zone:

Dominance;

tt7
M

zone à risque d'inondation

O Usages autorisés dans le €dre d'un plen d'ilénagement d'ensemble en

vertu du règlement sur les plans d'âménagement d'ensemble.

i Usages ou sous-classes d'usages autorisés-

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que

par le règlement de zonage à l'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lacSt-leên

à risque de

o

DISPOSITIONS GÉNÉR, TES

DISPOSITIONS PARTIC JIIÈRÊ5

E

=

.9

suoerficie de olancher lm'l
superficie d'implantation (m')

larEeur du{des} mur(s) avant lm)

hauteur (m)

hauteur (étages)

riveraine (Voir disoositions sénérales)

arrière (m)
latérale 2 (m)
latérale 1(ml
avant (m): réseau routier supérieur
avant (m)

contiduè
iumelée

isolée

mtn.

min.

min.

min.

min.

2

a
I
4
2

8

a

6 6

2

a
8

4
4

8

a

6

2

a
8

6

6

8

LÉS USAGES

g

f

tourisme

max.

o

1

Fa

1

Fa

unifamiliale

densité résidentielle

terrain
bâtiment

commerce et æryice de

et æruice de

DISPOSITIONS 5PÉCIFIQUES Voir les dispositions du règlemen: de zonage {art.1.69 et 12,70)

et du règlement sur les usages c6ditionnels (art 4.7).
N1

z superficie (m2) mtn,

orofondeur lm)
larEeur {m} mtn,

superficie (m2) ûin,

profondeur {m) min,

larEeur lm) mtn,

suoentcte tm I mtn,

profondeur (m) mtn,

larueur {m) mrn.

Non desserui Part. desservi Desserui

NORMES RETATIVËS À t'EMPTACEMENT (RÈGTEMENT DÈ LOTISSEMENT)

o4-to2r

04-202r

Proi€ts oarticuliers (PPCMOI)
Jsaæs conditionnels

Plan l'implantation et d'intégration

srchitecturale {PllA)

Plan l'aménagement d'ensemble (PAE)

2021-506 r. usages conditionnels

2021-504 r. de zonage

a
a

AMENDEMENTS

RÈGLÊMENTS PARTICULI ERS

Mise à jour:
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Numéro de zonêi

Dominance:

a
lde à nlsque d'inondation

Usages eubdsg dang le cadre d'un plen d,aménagffient d,ensemble en
du règlement sur les plensd'améneSement d'enemble.

il Usges ou sou*classes d'u$ges autorigés-

marge riveraine corTespond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonaÊe à I'article 2.24 (Rive) et voi.

particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de ruwemefr de st

Présence d'un tenitoire d'intérêt

DrsPostlloNs GÉNÉRÀrEs

DrspostTloNs pARTtcuuÈREs

Desseryi

a

8

6
6

6

a

2

6

a

8

6

6

6

a

a

6

min.

superficie d'implantation (mu)

min.

mtn.

'rière {m)

mtn.

avant (m)

iumelée

Parcs et étâblissements reliés eux spoÈ e*érieu6 (Ræ41

RestauÉtion (581)

isolée

contiguè

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

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie de olancher (m')

laEeur du(des) murls) âvant lm)

Non desserui

profondeur (m)

superficie (m2) min-

largeur (m)
profondeur (m) mtn.

superficie (m2)

LES USAGES

sPÉcrFreuEMEMr auroR|sÉ

0,5

EXctU

terrain

Commerce de
Marché

=

g

E

Ê

NORMES REIÀTIVES À l'rrUnllcrrvre rw 1RÈctÊMEtft DE toTtSsEMENT)

DISPOSmONS 5PÉCtflQUES

a

zonege

d'enæmble (PAE)

)lan d'implantation et d'intégration
rrchitedurale (PllA)

Date

04-202r

RÈGLEMENTs pARTlcutlÊRs

AMENDEMENTS

lhprimé le: 2021-04-06

Mise à jour:
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS c
ttgNuméro de zonei

Dominance:

=

suDerficie de plancher (mz)
suoerficie d'imolantation (mrl

lareeur duldes) murlsl evânt lm)

hauteur (m)

hauteur {étages)

riveEine {Voir dispositions générales)
arrière {m)

latérale 2 (m)
latérale 1(m)
avant (m): réseau routier supérieur
avant (m)

contiguë
iumelée

isolée

Pêi6et établi$êmen*s reliés aux spods extérieu6 (Re.4)

Hébêreêment. restauration et divertisement (C3)

min.

min.

min.

mtn.

mtn.

min-

a

2

o
8

6

6

8

6

a

6

2

a
8
6

6

8

SUR LES USAGES

Ê mex.terGin
bâtiment

USAGE PRINCIPAUX

DtSPOSlîONS 5PÉCtFIQUES

Préænce d'un teritoire d'intétêt

Zone à risque d'inondation

Usages autodsés dans le @dre d'un plan d'anénâgement d'ensemble en

veatu du règlement sur les plans d'aménagemerÈd'ensemble.

I Usages ou sous-classes d'usâges autorisés.

marge riveraine corespond à la profordeur de la rive telle que

par le règlement de zonage à I'article 2.24 (Rive) et voir

particulières âux rives du lac 3t-Jean.

à risque de mouvement

DISPOSITIONS GÉNÉRÀt€S

OISPOSITTONS PARTCUUÈRES

É superficie (m2) min.

orofondeur {m)

largeur {m} mtn.

superficie (m2) min.

orofondeur (m) mtn,

larEeur (m) mtn.

min-

rrofondeur (m) min.

larEeur {m)

Non desserui Part. desservi De$erui
NORMÊ5 RELATIVËS À t'EMPTACÊMÊNT (RÈGLEMENT DE LOTISSÊMËNT)

04-202r

Proiets particuliere (PPCMol
UsaFs conditionnels

Plan C'implantation et d'intégration

3rchlecturale (PllA)

i'aménagement

Modification du plan de zonage I mites de la zone

a

RÈGTEMÊNTS PART'CULIERs

AMENDËMENTS

NOTES

Mise à jour:

lmrrimé Ie:2021-04-06 CRILL:S fES SP:C:F]CAiIONS
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MUNrcrPAurÉ oe slrrur-e ÉoÉoru

casreR oes spÉctFlcATtoNs
tatNuméro de zone:

Oominance:

Usâges autorisés dâns le cadre d'uh plan d,âména8ement d,ensemble en

vertu du règlement sur les plâns d'eménagement d'ensemble.

O Usage ou sous-classes d'usages eutorisés.

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à I'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean.

risque de mouvement de sol

Zone à risque d'inondation

Présence d'un teritoire d'intérêt

DrsPostroNs GÉNËRÀrEs

DrsPosrnoNs pARTlcuuÈREs
ffirc:

:æ

a
a
a

ffi:

a
a

a

aNl
rtTtoNt

Résidence unifamiliale isolée(R1)

Résidence bifamiliale isolée (R2)

Résidence trifu miliale (R3)

Commerce et seryice de proximité (C1)

commerce de détail (C2)

tléqqrgement, restauGtion et divertissement (C3)

-

sPÉcrFreuEMENT AUToRrsÉ

sPÉcrFteuEMËNT EXctu

Résidence de tourlsme
SUR LESauroRsÉ

9

6

6

a

2

Fa

2

a

7,5

6

6

8

a

2

6

Fa

\

a

7.5

4
4
8

a

2

6

Fa

r

a

2

4
8

a

2

6

max.

mêx.

min.

mln.

min.

mtn.

min,

min.

min,

latérale 1{m)

densité résidentielie
losement / bâtiment
plancher / terrain (c.O.s.)

Contingentement

isolée
jumelée

contiguè

avant {m)
avant (m): réseau routier supérieur

latérale 2 (m)

arrière (m)

riveraine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur {m)

suoerficie d'imolantation (mr)

superficie de plancher (m'/)

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

ô

-9

=

DrSPO5rTrONS SPÉCrFrQUE5 Voir les dispositions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)

et du règiement sur les usages conditionnels {aft. 4.7).

N1

NOTES

DesseryiPart. desseruiNon desseryi

superficie (m2) mtn.

rrofondeur (m) mtn.

largeur (m)

profondeur (m) mtn.

largeur (m) min,

profondeur {m)
superficie (m2) min.

Iargeur (m)

superficie (m2)d

NORMES RETATIVES À L'EMPIÂCEMENT {RÈGT€MENT DE I.OTISSEMENT}

a
a

Dete

2021-504 r. de zoôaÊe

2021-506 r. u$ges conditjonnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usages conditionnels
Pro.jets particuliers (PPCMOI)

o4-2027

o4-2027

RÈGtEMENTS PARTIcUI-I ERs

AMENDËMÊNTS

Mise à jour:

lmprimé le : 2021-04-06
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Numéro de zone:

Dominânce:

ffi

sæg

@æ

@@

a

æ

a

æ

@
rNELS)

a

aNl

æ
NDITIO

Résidence unifamiliale isolée(R1)

Résidence unifamiliale jumelée (R1)

Résidence bifàmiliale isolée (R2)

Résidence de tourisme

AUTORISÉ

EXCLU

LES USAGESCONDITIONNEL

Usages eutorisés dans le €dre d'un plan d'aménagement d'ensemble en
vertu du règlehent sur les plâns d'aménâgement d'ensemble.

O Usags ou sous-classes d'usag6 autorisés-

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à I'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mouvement

lone à risque d'inondation

Présence d'un tenitoire d'intérêt

OISPOSITIONS GÉNËRALÉS

DISPOSINONS PARTICULIÈRES

Fa

2

a

6

2

4
8

o

z

6

Fa

1

o

5

0

4
8
a

2

6

Fa

1

a

6

2

4
8

a

2

5

max.

mtn

min,

min.

mrn,

mln.

max.

mtn.

max,

mrn.

mtn.

mtn.

plancher / terrain (c.o.S.l
logement / bâtiment

arrière (m)

densité résidentielle

Contingentement

isolée
jumelée

contiguë

avant (m)

avant {m): réseau routier suDérieur
latérale 1(m)
latérale 2 (m)

riveEine (Voir dispositions sénérales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation {m')
superficie de plancher {mz)

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

:

DrsPoStTroNs sPÉctFtQUEs Voir les dispositions du règlemênt de zonâge (aft.1.69 et 1a70)
et du règlement sur les usages conditionnels (art. 4.7),

N1

NOTES

DesseryiPart. de$eruiNon desserui

suoerficie {m/)
largeur (m) mtn.

largeur (m) min,

profondeur (m) mtn,

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m)

profondeur (m)

superficie (m2) mtn.Ê

NORMÊ5 R€LATIVES À I'EMPI"ACEMËNT {RÈGLEMENT DE LOTISSEMFNT)

a
a

2021-504 r. de zonage

2021-506 r. usages conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usases conditionnels
Projets particuliers (PPCMOI)

Date

04-2027

04-2027

.qMENDEMENTS

RÈGtEMENTS PARTIcULIERS

Mise à jour:

lmprimé le i 2021-04{6
cRtLLas gÉssPÉcrFcaloùs
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DE5 SPÉCIFICATIONS
L24
M

Numéro de zonei

Dominance:

a
a

a
o

a

commerce de détail (c2)

Résidence unif"miliale ielée(R1)

Résidence bifamiliale islée (R2)

Résidence t.ifamiliale (R3)

Commerce et æryice de proximité (Cl)

restauration et

AUTORTSÉ

tourisme

EXCTUUSAGE

SUR tES USAGES

USAGE PRINCIPAUX

O Usages adorisés dâns le edre d'un plân d,âménagement d'ensemble en

du règlement sur les plâhs d'eménagement d'ensemble.

O Usages ou sous<lasses d'usages autorisés.

marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
déterminé par le règlement de zonage à l,article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-lean.

mouwment de slrisque

Zone à risque d'inondation

Présence d'un tenitoire d'intérêt

OISPOS'TIONS GÉNËRAÆS

DISPOSITIONS PARTiCULIÈRES

Desserui

9

6

6

I
a

2

Fa

2

a

6

2

4
I
a

2

6

Fa

1

a

6

0
4
8

a

2

6

Fa

1

a

6

2

4
8

a

2

6

hâx.

mrn,

mtn.

min,

min.

mln.

max.

mrn.

min.

plancher / terrain (C.O.S.)

riveraine (Voir dispositions génécles)

logement / bâtiment
densité résidentielle

Continsentement

isolée
jumelée

contisuë

avant {m)
avant (m): réseau routier supérieur
latérale 1(m)
latérale 2 (m)

arrière (m)

hauteur {étages)

hauteur (m)

superfi cie d'implantation (mz)

superficie de plancher (m')

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

Part. desseruiNon

largeur (m) min.

suoerficie lm2l mln.

largeur (m) mtn.

profondeur (m)

largeur (m) min

profondeur (m) mtn

superficie (m2) mrn,

ê

-9

E

Ê

NORMÊS RELATIVE5 À fEMPIACEMËNT (RÈGLEMENT DE IOTI5SEMENT)

DrsPoslTloNs 5PÉclfl QUEs Vojr les dispositions du règlement de zonage {art.1.69 êt 12,70)
et du règlement sur les usages conditionnels {art. 4.7).

a
o

Date

r. de04-2021

r. usàges conditionnels04-2027

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usases conditionnels
Projets particuliers (PPCMOI)

RÈGtEMENTS PARTIcULI ERs

lmprimé le : 2021-04-06

Mise à jour:

GRrL!Es DEs sPÉcrFrcaTroNs
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cnHrrR ors spÉclFtcATtoNs
!26
Rbd

Nûméro de 20ne:

Dominance:

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d,aménagement d'ensemble en
du règlement sur les plans d'âménêgementd,ensemble.

O Usages ou sous-class6 d'usages eltorisés.

La marge riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que
par Ie règlement de zonage à I'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean.

mouvementde sla nsque

d'inondationà

Préænce d'un temloire d'intérêt

DrsPosrÏoNs cÉNËRAtEs

DrsPostïoNs PARTIcUUÈREs

Voi. les dispositions du règlement de zonage (àrt.1.69 et 12"70)
et du règlement sur les usages conditionnels (art. 4.7).

il1

NOTES

DesserviPart. desservi

a

o
5

0

6

8

a

2

6

a

a

6

0

4
8

a

2

5

Non

mtn,

min.

mtn.

mtn.

frtn.

mtn.

max

mtn.

Résidence unifaDiliale.iunelée (R1)

Résidence unifamiliale contigue (Rl,)

isolée
jumelée

contiguê

avant (m)

avant (m): réseau routier suDérieur
latérale 1(m)
latécle 2 (m)

rrgeur (m) mtn

arrière (m)

riveraine (Voir dispositions sénéEles)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m2)

superficie de plancher {mz)

rrofondeur (m) min.

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

largeur (m) mtn.

profondeur (m)

mtn,superficie (m2)

largeur (m) mth.

superficie (m2) mtn.

mex.

bâtiment

ê

Fa

1

Fa

1

Résidence de tourisme
AUTORSÉ

.E

È

:

5

q

G

NORMES RELATIVES À t-'€MPTACEMENT IRÈGTEMENT DE LOTIS5EMENT)

DrSpostTloNs 5PÉctFlQUËS

USAGÊ PRINCIPAUX

a
a

Date
2021-504 r. de zonage

2021-506 r. usges conditionnels

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration
architectucle (PllA)

Usages conditionnels
Projets particuliers (PPCMOt)

04-2021

o4-2027

RÈGLEMENTS PARTICUTIERS

AMTNDEMENTS

Mise à jour:

lmprimé le : 2027-0446
cRtLLÊs DÉs sPÉcrFrcaioNs
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MUNICIPATITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAH!TR DES SPÉCIFICATIONS

Numén de zone:

Dominance:

127
Rbd

ô

Ê

suoerficie de olancher {mr}
superficie d'implantation (mz)

avant (m)

iumelée
isolée

CôntinEentement

plancher / terrain {c.O.S.)

losement / bâtiment

lareeur duldesl mur(s) avant {m)

hauteur (m)

hauteur (étages)

riveraine {Voir dispositions généreles)
arrière {m)
latérale 2 (m)
latérale 1{m)
avant (m): réseau routier su9érieur

Résidence bifamiliaie ieiée (R2)

Résidence unifamiliale iumelée (R1)

Réddrîce unibmiliale isolée{R1)

densité

Résidence de tourisme

mrn,

min,

mtn,

min.

min.

max.

mâx.

mtn.

mln.

a

2

5

a

r

I
Fê

aNr

5

2

a
8

4

a

a

I
-

6

2

a
I
4
0

6

a

cffiÆE

2

a
8

4
z

6

a

2

6

sry

effi @æ æ

I

SUR LESAUTORISE

D(CLU

AU10Rt5É

-

U5AGE PRINCIPAUX

DlsPostTtoNs sPÉclFlQUES

Pésence d'un teritoire d'intérêt
Zone à.isque d'inondation

O Us4es adorisés dans le cadre d'un plan d'âûÉnegement d'ensemble en

vetu dL règlement sur les plâns d'eménagementd'ensemble.

i Us€es ou sous-classes d'usages autorises.

maBe riveraine correspond à la profondeur de la rive telle que

par le règlement de zonage à I'êrticle 2.24 (Rive) et voir

particulièies aux îives du lac S:-Jeaî.

mouwment de 501risque

DISPOS TTONS GÉNÉRALES

DISPOSI.r1ONS PARTICU.IÈRES

Voir les disposÈions du règlement de zonage (art.1.69 et 12,70)

et du règlement sur les usges conlitionnels (art.4 7).
N1

NOTÊ5

É superficie (m2) mln.

orofondeur (m) min.

lameur lm) mtn.

suærficie (m2) mtn.

profondeur {m) mtn.

larueur (m) mtn.

min-

profondeur (m)
trseur {m) min.

Non desserui Part. desserui Desserui

HORMES RETATIVES À I'EMPLACEMËNT (RÈGTEMENT DÈ I-OTISSEMENT)

04-2ê21

04-2021

Dats

Proiets particuliers {PPCMol}

UsaE6 conditionnels

Plan Cimplantation et d'intégration

archit=ctuEle (PllA)

Plan daménagement d'ensemble (PAE)

202l-506 t. usages conditionnels

2021-504 r. de zonage

a
a

RÈGTEMÊNTS PARTICULIERS

AMENDEMENTS

Mise r jour:

lflprimé le : 2021-04-06 cRlLLEs DÊs sPÉcLFrcarroNs
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MUNICIPATITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
131
M

Numéro de zone:

Dominance:

ffi

eæ

æ

ffi

æ
a

ffi

o

@

a

ffi

@

æ
ELSI

a

@

Ëæ

aNi

æ
)tTtoNt

unifamilielê

Résidence bifamiliale ielée (R2)

Commerce et seryice de proximité (Cl)
Hébergement, restauration et diverti$ement (C3)

SPÉcIFIQUEMENT AUToRIsÉ

SPÉOHQUEMÊNT EXCTU

Résidence de tourisme
CONDITIONNEL AUTORISÉ

O Usages eutorisés dans Ie cadre d,un plan d,aménagement d'ensemble en
vertu du Èl€ment sur les plâns d'aménâgement d'ensemble.

O Usages ou sous-classes d'u*ges edorisés.

marge riveraine correspond à la prolondeur de la rive telle que
par le règlement de zonage à I'article 2.24 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean.

risque de mourement de a
Zone à risque d'inondation

Présence d'un territoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRAtES

DISPOSITIONS PÀRTICUIIÊRÊS

0,5

10

15

6

6

8

a

2

6

0.5

8

15

5

6

8

o

2

6

Fa

2

a

6

15

4
4
8
a

2

6

Fa

1

a

6

15

2

4
8

a

2

6

max.

min.

mrn,

min.

mln.

max,

min.

max.

fiin-

min.

latérale 1(m)

densité résidentielle
logement / bâtiment
plancher / terEin (C.O.s.)

Contingentement

isolée

iumelée
contiguë

avant (m)

avant (m): réseau routier supérieur

latérale 2 (m)

arrière (m)

riveEine (Voir dispositions générales)

hauteur (étages)

hauteur (m)

superficie d'implantation (m'z)

superficie de plancher lmr)
largeur du(des) mur(s) avant (m)

ô

E

DrSPOSrTtONS SPÉCtFlQUES Voir les dispositions du règlement de zonage (afr.1.69 et 12,70)
et du règlement sur les usges conditionnels (aft.4.7J.

DesseruiPart. desseruiNon de$erui

superficie (m2)

profondeur (m)

largeur (m) min,

profondeur (m) min.

largeur (m)

profondeur {m) mln.

superficie (m2)

largeur (m) min.

superficie (m2) mrn,

t

É

NORMES RETATIVEs À I.'ËMPLACEMENT {RÈGtEMENT DE I.OTJSSEMENT)

a
a

r. de zonage04-2427

r. usages conditionnels04-2021

Plan d'aménagement d'ensemble {PAE)
Plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PllA)

Usages conditionnels
Projets particuliers (PPCMOI)

Dat€

RÈGLEMENTS PARTIcUUERs

Mise à jour:

lmprimé le : 2021{4-06
cRr!!Es :Es sPÈôiFicÀrroNs
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