
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020.491

MODIFIANT LE RÈ LEMENT DE ZONAGE 2018-464

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gédéon est régie par te Code
Municipal et par la Loi et I'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 I'entrée en vigueur 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 normes 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 Villégiafure est permis afin d'uniformiser
la rédaction et représenter adéquatement les exigences du Règlement sur les
plans d'aménagement d'ensemble;

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

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

A cEs GAUSES il est proposé par M. Jean-sébastien Allard, appuyé par M.
Michel Tremblay et il est résolu à I'unanimité des conseillers d'adopter le projet de
règlement numéro 2020-491 modifiant le règlement de zonage 2018-464 tel que
déposé comme suit:

ARTICLE I

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

ARTICLE II

Modifier l'article 10.17 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 façade 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, I'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 I'implantation d'une habitation légère de loisir
(HLL) est prohibée sur l'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 I'habitation légère de loisir existante respecte les normes de
construction suivantes :

a) Hauteur maximale de l'édifice : 5 mètres

b) Longueur minimale de la plus petite façade : 4 mètres

c) 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.

d) 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 l'habitation.
Cette cloison doit être construite de matériaux permanents s'harmonisant
avec ceux de l'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 I'accès au vide
technique. L'entreposage est interdit sous I'habitation légère de loisir.

e) 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.

3o Que I'habitation légère de loisir respecte les normes minimales
d'implantation suivantes :

a) Alignement sur voies de circulation : 3 mètres

b) Distance entre les HLL eUou les Véhicules de camping : 1.5 mètres

c) Distance entre les HLL et les bâtiments accessoires : 1.5 mètres

4" Que les dispositions concernant le stationnement du présent
règ lement soient respectées.

5o Qu'un seul bâtiment accessoire par habitation légère de loisir ne soit
autorisé, et ce conformément aux dispositions de I'article 15.24, du présent
règlement.

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

ARTICLE IV

Modifier I'article 15.24, intitulé Annexes et équipement raftachés, alinéa 1

paragraphe2, afin 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 afférentes .

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 la toiture du véhicure 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 g0 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 intitulê Constructions accessoires /iées au bâtiment
principal et empiètement dans /es cours inclut dans l'article 4.21du règlement afin
qu'elle réfère au paragraphe 13.11du règlement en lieu et place de l'article 11.13.

Ce tableau se lira dorénavant comme suit .

Cour ovont Cour lotérole Cour arrière

Autorisé
lmplantation

Autorisé lmplantation (m) Autorisé lmplantation(m) Autorisé(m)

Aire de
chargement
et
déchorgemen
t (quai)

Auvent

Avont-toit

Chambre

froide

Cheminée

Escalîer de
secours

Escalier
extérieur
conduisant au
rez-de-
chaussée ou
sous-sol
Escalier
conduisdnt
aux étages
Fenêtre en
boie et
fenêtre-serre

1,8
Note 1

0,6

Sous un
perron

0,6

2,5
Note 2

2,0

Note 2

1,0

Hors marge

X Hors marge

4,0

0,6

X Hors marge

0,6

X Hors marge

2,0

1,0

Cour riveroine
lmplantation

(m)

X Hors rive

X Hors rive

0,6

X Hors rive

X Hors rive

X Hors rive

X Hors rive

X Hors rive

X Hors rive

Hors margeX

X

x

X

X

X

s0%

0,6

X

X

X

X

X

X

X

XX

0,6

0,6

50%

50%

1,,O

X Hors marge

X

X

X

XX

X X

X 50% margeMarquise X Hors marge X Hors marge X Hors rive



Perron,
galerie,

balcon,
pergola
Porche,
tombour,
vestibule
d'entrée

Porte-ù-faux

Terrosse

2,5

Note 1 et
note 3

X Hors marge

2,0 cour
Hors marge

X Note 5 X

1-. À au moins 60 cm de la ligne avant.

2. Dans la projection d'une cour latérale

3. lncluant escalier

4. Voir articles 12.44 et12.64
5. Voir article 13.11

XX

2,0

max

50% cour

Hors marge X

Hors marge

Note 4 et note 5

X Hors marge

X Hors marge

Hors marge

Note 4 et
note 5

X Hors rive

X Hors rive

X Hors rive

X Hors rive

X

XX X

X

Tableau 1 : Constructions accessoires liées au bâtiment principal et empiètement dans les cours

ARTICLE VI

Modifier le Tableau 4 intitulé Autorisation et implantation des bâtiments
accessoires dans /es 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 implantation des bâtiments
accessoires dans /es 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
accessorTes dans /es cours inclut à I'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
accessorTes dans /es cours inclut à l'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 dans les cours latérales et en cour arrière à une distance
minimale de soixante centimètres (0,60 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).

Le Tableau se lira dorénavant comme suit :



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

Cour ovant Cour latérales Cour arrière Cour riveraine

Autorisé lmplantation Autorisé lmplantation

x 1,0

X Hors
marge

, Hors
marge

Bâtiment accessoire

Abris d'outo

Garage ou bôtiment
accessoire intégré

Garage ou bâtiment
accessoire attenont

Gorage ou bâtiment
accessoire îsolé

Garage souterroin

Gloriette

Maison d'enfants

Pavillon de bain

Povillon de jardin

Pergola

Remise

Serre domestique

Construction
souterroine non
visible

Construction
souterroine en portie
visible

Abri de motoneige,
quod ou moto

Autorisé lmPlantation 
Autorisé

X Hors marge X

X

X

Notes 2

et3

Hors marge
Note 4

lmplantation
(m)

1,,0

Hors

marge

1,0

1,0

Note 1

1,,0

2,0

1,0

Hors

marge

2'O

1,0

X

X

X

X

0,6

1,0

X

X

X

X

X 3,0

X Hors marge X

X
Hors-

marge

hors marge

3,0

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

0,6

1,0

2,0

1,0

1,0
Note 1

Hors
marge

Hors

marge

X

X

Note 5

X

Hors rive

Hors rive

Hors rive

Hors rive

Hors rive

X

X

Hors rive

Hors rive

X Hors rive

X Hors rive

X

X

X

X

XX

X

note 6

Notes

1. Si le terrain a une superficie de moins de 1-500 M2 le bâtiment accessoire pourra 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 120 Rbd soit désormais identifiée comme la zone 123 Rbd.

ARTICLE XI

Ajouter à l'article 2.26 intitulé terminologie la définition qui suit

( Habitation légère de loisir >>

Construction destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage
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 numéro 4 à dominance V comme
suit :

. 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 N1 afférente à l'usage autorisé Résidence de villégiature
existante,lequel est désormais rectifié comme précédemment décrit.

. 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 :

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 pafticuliers;

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 à dominance V comme
suit :

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

a

a

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 pafticuliers;

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

Supprimer la Note N1 et 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
Règle ments particuliers;

a

a



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

ARTICLE XVI

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

. Retirer l'usage autorisé Résidence de villégiature existante eI la note N1

afférente à cet usage autorisé;

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 :

Retirer I'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note N1

afférente à cet usage autorisé;

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 :

Retirer I'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note N1

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 pafticuliers;

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 :

Retirer l'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note N1

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.

o

a

a

a

a

a

a



ARTICLE XX

Modifier le cahier des spécifications pour la zone numéro 29 à dominance V
comme suit

Retirer I'usage autorisé Résidence de villégiature existante et la note N1
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 XXI

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

. Retirer la note N1 qui prévoit que l'usage autorisé Résidence de villégiature
concernent seulement les résidences existantes à I'entrée en vigueur du
règlement 2018-464;

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 XXII

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

o Retirer la note N1 qui prévoit que l'usage autorisé Résidence de villégiature
concernent seulement les résidences existantes à I'entrée en vigueur du
règlement 2018-464;

. 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 pafticuliers;

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

Maire Directeur général

Résolution numéro 58-03-20

a

o

a

Adoptée le 2 mars 2020
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
4
V

Numéro de zone:

Dominance:

Résidence de villégiature (R7) O

USAGE

N1 i

USAGE 5PÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

_ ?NZ_Récréation, sports et loisirs

I

USAGE SPÉCIFIqUEMENT EXCLU

CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGtEMENT SUR LES USAGES coNDITIoNNELS)

USAGE PRINCIPAUX

O Usages ou sous-classes d'usâges âutorisés.

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.

à risque de mouvement de sol

oPrésence d'un territoire d'intérêt

à risque d'inondation

DISPOSITIONS GÉNÉRALTS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

Les activités de nature forestières sont autorisées à la

condition de préseruer l'encadrement forestier. Aucune coupe
à blanc de plus de 1,0 hectare n'est autorisé et deux coupes
doivent être séparés d'au moins 200 mètres.

tr1

N2

.È

o

Fadensité résidentielle

max.

Contingentement

logementl q1!qr9!!
plancher / terrain (C.O.5.)

.9
o

F

isolée

jumgtée
contiguë

a
t_

avallIm] i
avant (m): réseau routier supérieur

Latérale totale
l9!ét?19 2 (Tl

E

latérale

min. 8

riveraine (Voir dispositions générales)

arrière (m)

min:

ry!
min-

hauteur (m)

*p".riiià a;i.pr"ntation (m')
supèrficié ué ptanètrir lm')
largeur du(des) mur(s) avant (m)

48

min.

É

hauteur (étages)
max. 2

DtsPostTtoNs 5PÉcrFlQuEs

DesserviPart. desseruiNon desserui

mrn.

mrn.

! :l"ræuf ltll
l! profondeur (m)

Ë l'**i.i" r-'r

superficie (m2)

o largeur (ry)

profondeur (m)

mrn.

4

largeur (m)

mrn.

mrn.

profondeur (m)

superficie (m2)

NORMES RELATIVES À L'ÊMPI-ACÊMÊNÎ (RÈGLÊMÊNT DË I-OTI55ÊMÊNT)

RèglementDate

d'ensemble
d'implantâiion etd'intégràiion àrchitectuGle

conditionnels

particuliers (PPCMOI)

Mise à jour:

a

c
c

GÊILL€S OES SPECIFICATIONSlmprimé le:2020-02-28
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5
V

Numéro de zone:

Dominance:

Rés!dence de villégiature (R7) aN1

USAGE

USAGE CoNDITIoNNEI. AUToRISÉ (RÈGtEMENT sUR LEs USAGES CONDTTTONNELS)

O Usages ou sous-classes d'usages âutorisés.

La 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

d'un territoire d'intérêt a
à risqu€d'inondation

otsposmors eÉruÉnlles

DtsPostTloNs PARTtcuLtÈREs

, !9gem9lt / LâtiTe!!
plarcher / terrain (C.O.S.)

Continsentement
max.

densité résidentielle Fa
g

o

Eo

F

Jgry"!É"

aisolée

contieuë

avant (m)

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

min.

lin...
'1!:-
.1n.. 

-

q1
min.

Latérale totale

mtn. 8

arrière {m)
.iu"-ine ivoi. Oitpositions générales)

hauteur (m)

'sup"rriii" J'irpÈntaiion 1m';
superticie oe jianctrei (À21

hauteur (étages)
mtn.

avantmudula

E

6 min. 48

DrsPosrTloNs sPÉclFrQuEs

Développement en "grappe" avec accès au

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

d'eau

N1

NOTÊS

DesseruiPart. desseruiNon desservi

mtn.
o
$ min.

min.

largeur {m)
profon{9ur (1)
suoerficie (m2)

mrn.g
mln

min.

laggyr !m)
plofo!degr (ml

superficie (m2)

c mrn,

min.
lqry"v'{l)
profondeur (m)

superficie (m2)

NORMES RÊLATIVES À L'EMPIACEMENl (RÈGLÊMENT DE LOTISSEMENT}

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration arcÀitecturele
(PrA)

Usages conditionnels

Prcjets particuliers (PPCMOI)

RèglementDetê

RÈGLgurruts pAnttcuLtens

AMENDEMENTS

lmprimé le:2020-02-28

Mise à jour:

6R'LiES DES SPECIFICATIONô



-.:-i';:La-s-..HFè
Jeên-Yve5 I Bouchârd

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6
V

Numéro de zone:

Dominancei

USAGE PRINCIPAUX

O Usages ou sous-classes d'usages âutoaisés.

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.

Mise à jour:

à risque de mouvement de sol

à risque d'inondation

d'un territoire d'intérêt

DISPOSITIONS PARTICUUÈRE5

log€ment / bâtiment

P4!!9, / lerrll (c.o s,)

Continsentement

densité résidentielle Fa

o

_9
q

F

rj{."!É9
contiguë

isolée

avant (m)

I 
aygn! (T): IÉse19 routier supérieur
latérale 1 (m)

latérale 2 im)
latérale totale

2

min.

:

min. 8

arrière (m)

riveraine (Voir dispositions

hauteur (étages)

48

mtn,

iuperticie à;imprantation (m2)

superficie de plancher (m2)

min. 5largeur du(des) mur(s) avant (m)

mrn-

hauteur (m)

2

DTSPOSITtONS 5PÉCtFtqUES

Développement 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

d'aménagement d'ensemble (PAE)

d'implantation et d'intégration architecturale

oparticuliers (PPCMOI)

conditionnels

RèglementDâte

RÈGLEMENTS P,ARTIcULIERs

DesseruiPart. desserviNon desserui

mrn.

c
mtn.

min.

largeur (m)

profondeur (m)

suoerficie (m2)

mrn.

mrn,

min.
1!arggqr (1)
profo{eqr(11
suoerficie (m2)

.,,7,
supenrcre tm i

o
o
É

firn:

min-

letgev. (rJ
profondeur (m)

NORMES RELATIVÊS À t'EMPLACEMENT (RÈGIEMENT DE IOTISSEMENT}

lmprimé le : 2020-02-28 GRILLÉS DES SP€CIÉICATIONS
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Jeàn-Yves 

^ 
Eouchard

MUNICIPALITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
t2
V

Numéro de zone:

Dominance:

al,'t2

USAGE

Résidence de villégiature (R7)

Agriculture

Ensemble de villéggture collective

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIqUEMENT EXCLU

DITToNNETS)CONDITIONNËL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CON

USAGE PRINCIPAUX

à risque de mouvement de sol

à risque d'inondation

d'un territoire d'intérêt

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS PARTICUUÈRE5

densité résidentielle
!-

o mex.

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

'ù

ê
F

isolée
jumelée

contieuè

a

10

10

o

mrn.avant (m): réseau routier supérieur

riveraine (Voir dispositions générales)

!â!ér?le 1 (rn)
latérale 2 (m)

10-
a

min.

mia.

.;; à
min. O

min. 8 L0avalt (I)

latérale totale
ariière (m)

hauteur (m)

s!perficle ql!mplqntllign im'?)
sqperfig!e dg p!qnchgr {m'z)
largeur du(des) mur(s) avant (m)

mrn.

min. 6 6

hauteur (étages)

DlsPoslTroNs sPÉctFtQUÊs

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.

Mise à jour:

GRILLÊS OES SPECIFICATIONS

À l'instigation d'une organisation publique de grands parcs

publics.

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

N1

N2

DesseruiPart. desseruiNon desservi

min.

min.

min.

!"tc"gt14
profon{9q (m)

suoerficie (m2)

mtn.

min.

min.

!9rgeu1 (q)
profondeur (m)

superficie (m2)

mrn.

o
Ê

largeur (m)

min.

min.

pryJoldew (m)

superficie (m2)

NORMES RETATIVES À t'EMPIACEMENl (RÈGLEMENT DE TOTISSEMENT)

Plan d'aménagement d'ensemble {PAE)

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

Jsages conditionnels

Projets particuliers (PPCMOI)

RèglementDate

RËGLEMENTS PARTICULIÊR5

AMENDEMENTS

lmprimé le : 2020-02-28



-rÈ'iJli:.#-:ffi
JeêftYves l. gechèrd

MUNICIPALITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
15
V

Numéro de zone:

Dominance:

1

I

Rèsidence de villégtature (R7) rt4
I

USAGE CONDITIONNEL AUTÔRISÉ
l

(RÈGtÊMEN-r suR r-€s

O Usages autorisés dâns le cadre d'un plan d'âménâÊement d,ensemble en

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

lD Usages ou sous-ciasse5 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.

a

a

d'un territoire d'intérêt

à risque d'inondation

DISPOSITIONS GÉNÉRAtES

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

i

I

L

l'-6min.i 6 
j

mtn,-

max.l

ê max.

FatFa
logement / bâtiment

/ terrain (C.O.S.)

min.

mrh.

min.

min.

min.

a

2
2

6
8

I

T

108

nveratne

;av91t (q1)

layq4 (m); réseau routier supérieur

6rtérale totale
,yfq" 1Ài

6

iô

hauteur (étages)

hauteur (m)

avant

c
Ê

é

DrsPoslTtoNs sPÉctFtQUÊs

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

humides

DesserviPart. desserviNon desserui

mtn

min

min

i iLete"l,(qù.5 profondeur (m)

Ë r*.rfi.i. f .tf
.'!
min

min
Ê

largeur (m)
profondeur (m)

superficie {m2)
m!n

min

minè

ilereqqr (q'l _

in_rofo@991!m)
superficie (m2)

NORMES RELATIVEs À L'EMPLACEMENT (RÈ6tEMENl DE TOTISSEMENT}

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usages conditionnels

Projets particuliers (PPCMOI) a

RèglementDate

I

RE6LEMENlS PARTICULIERS

AMENDEMENTS

Mise à jour:

lmprimé le:2019-03-11
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Jean-Yves I bouchard

nnunrcrpnrrrÉ or srunr-e ÉoÉoru

cAHtER DEs spÉctncnnons
t7
V

Numéro de rone:

Dominance:

Rqsidg!!e de villégiature (R7) .Nil I

UsAGE sPÉcrFreuEMrrur luronrsÉ
Ensemble de villégiature collective

I

usaer spÉgrtqurruENT ExcLU

DTTlONNELS)çqNDlrloryr!E! A!-llonrsÉ 1nÈe lffuerur suR LÊs usAGEs

USAGE PRINCIPAUX

Usâges autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagemênt d,ensemble en

du règlement sur les plâns d'aménâgement 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 l'article 2.26 (Rive) et voir
dispositions particulières aux rives du lac St-jean.

à risque de mouvement de

d'un territoire d'intérêt

à risque d'inondation

DrsPosrTloNs GÉNÉRAtEs

DtsPoslloNs pARTtcuuÈREs

ô 9!q9tr91 1_tq1ai1 lÇo,s.|

o

F
ÈqmeLée

isolée

contisuè

a

. 
qva!! (mL réleaq rgutier supérieur
latérale 1 (m)

latérale 2 (m)

1n

E
6

riveraine (Voir dispositions générales)

avant (m)

min. a a

mrn,

mrn,

mtn.

mrn.

min.

min.

latérale totale

,11riaie t-ai

superficie d'implantation (m2)

'"q9;ùè 
;9 pl*g1'ei 1m21

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

hauteur (étages)
mrn.

mrn.

E

min. 6

hauteur (m)

min.

mâx.'-in. aAi -

DtsPoSrloNs sPÉctFtQUEs

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

N1

NOTES

DesseruiPart. desseruiNon desservi

mtn.
o
s
a

I,tqEquri.q)
min.

min.
:Ptgfq!qe!!iT)
suoerficie {m2)

min.

-i!
min.

..-, L
supenrcre (m ,

mrn.

mrn,

Ê

largeur (m)

profondeur (m)

NORMES RELATIVÊS À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMÊNT DE IOTISSEMENT)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAÊ)

Plan d'implantation ei J;iniélration arct iteaurate
(PilA)

uta!"i .onJitiànn"rt
Prcjets particuliers (PPCMOI)

Date

REGLEMENTS PARTICULIERS

AMENDEMENTS

lmprimé le:2020-02-28

Mise à jour:

GRILLÊS OÉS SPÉCIFICATIONS



=o!€?a
r--.ËlR=.c

Jean.Yves 

^ 
Bouchard

MUNICIPATIÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉOFICATIONS
25
V

Numéro de zone:

Dominance:

.N1
USAGF

a
Résidence de villégiature (R7)

Agriculture (Classe 12)

CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LEs USAGES
I

USAGÊ PRINCIPAUX

O usages ou sous-clêsses d'usâges âutorisés.

La marge riverâine 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 d'inondation

d'un territoire d'intérêt

à risque de mouvement de sol

DISPOSITIONS GÉNÉRAtES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

densité résidentielle LFa

Continsentement
o (qg s:)

mâx. \logement / bâtiment

Ple!9!19,-/ tlM'!

o
e
F

jvl"lÉq
aisolée

contisuë

6

.8
a

min.

min.

mrn.

E
E

min. 8 10

ariveraine (Voir dispositions

arrière (m)

: avant {m): réseau routier supérieur

latérale 1(m)

;t.i9L,! z t'l
latérale totale

hauteur (m)

irf 
"-i.i" 

a;irnpràntatior(m'zi
iuperricie oe pi"".r,"i i.1i

hauteur (étages)
min.

min.

avantdu

6 min. 4a

mrn.

mrn.

DISPOSITIONs SPÉCIFIQUES

Un balcon sur le toit est interdit, sauf s'il est au même niveau
q u'u n étage.

N1

DesseruiPart. desseruiNon desseryi

largeur (m) min.

$ profondeur (m)

suoerficie (m2)

mrn.

mrn.

Tin:
min.

min.

o targeur (m)

lprqlg4"rr(ry1
superficie (m2)

G

ril:
min.

,le$çyrFl
profondeur (m)

supenrcre (m ,

NORMÊS REIATIVEs À L'EMPLACEMENT {RÈGtEMENT DE LOTISSEMENT)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'iniegiation aicÀitecturate
(PilA)

usages.onoitionnàls

Prcjets particuliers (PPCMOI)

RèglementDate

nÈeL:urnrs panlcuuens

AMENDEMËNTS

lmprimé le: 2O2O-O2-2A

Mise à jour:

GRILL!S DES SPECIFICATIONS
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Jean-Yv€s l-Bouchèrd

MUNICIPATITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
28
V

Numéro de :one:

Dominance:

a
eNL1ésidelce de villégialurg (R7l

LAgrlqulqre (Classe 12)

USAGE sPÉctFreuEMENT AUr€RlsÉ

_9!I'Le!ièfe a

SPÉCIFIqUEMENT EXCLU

I

(RÈGTEMENT 5UR NErS)CONDITIONUSAGESLÊSAUTORISÉCONDITIONNEL

USAGÊ PRINCIPAUX

d'un territoire d'intérêt

sol

à risque d'inondation

à risque de mouvement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS PARTICUUÈRES

densité résidentielle

fi logeÀent / bâtiment

! plancher/ terç!n (!o.5.)
Contingentement

Fa

1

_9

E

F

aisolée

contisuë

:qy?4 (Tl

?E!! (m)j réseau routier sl 'périeur
latérale 1(m)
latérale i (m)

latérale totale
arrière (m) 10

:

a

l6

min. 8 10 10

min. O(Voir dispositions générales)nverarne

min. 2 6

lin:. 2 - 6
min,_ 6 :
min. 8

min.

max.

avant

Iinj. 48 i
min.

hauteur (étages)

hauteur (m)

DlsPosrTloNs sPÉctFtQuEs

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
dispositions particulières aux rives du lac St-Jean.

Mise àjour:

GRILL€S OES SPECIFICAIlONS

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

NX

NG1 Présence de milieux

DesseruiPart. desseruiNon desserui

min.(m)la

suoerficie (m2)

.,1
mtn.

min.

min.

min.

ilqteqyr (q)

.Eolon!9qr (1j
superficie (m2)

miô.

min.

min.

o
É

largeur (m)

lp.oto"O"u. t.l
superficie (m2)

NORMES RELATIVES À t'EMPI-ACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT}

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Usages conditionnels

Prcjets particuliers {PPCMOI)

o

Date

REGLEMENTS PARTICULIÊRS

lmprimé le:2020-02-28
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Jeân-Yves lgoucharat

MUNICIPALITÉ DE SAINT.GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
29
V

Numéro de zone:

Dominance:

,!!1{91c9 {9 vlllegiature (R7)

:Agtçgt!'lç Lq! lse 12)

.NL
USAGE

5PÉCIFIQUEMENT Exctu

USAGESSU(RÈGtEMENTAUTORISÉCONDITIONNEL

USAGE PRINCIPAUX

à risque de mouvement de sol

d'un territoire d'intérêt

à risque d'inondation

DISPOSITIONS GÉNÉRAtES

DtSPOSITIONS PARTICUUÈRES

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

densité résidentielle Fa:
ê

mâx, 1

max.

Contingentement

-9
o
o

È

aisolée
jumelée

contisuè

avant (m) 10

mrn.(m): réseau routier supérieurl?va!!

min. 8

ûin:. 2 q

min. 6

9r1ièry{q)
riveraine (Voir Jisposltioni ganéraÈs1

.il:. q.10,
min. O a

s tatfrgtg J im|
S latérale 2 (m)
E ., ,tarerate rorate

avant

6

mtn,

max. 2

min.

hauteur (étages)

hauteur (m)

iup".ri.ià à'irpi*tation (m2)

iupe.ficie J" pUn.t'", (.')

, T"I'
min.

DrsPosrTroNs 5PÉcrFrQUES

O LJsages ou sous-classes d'usâgês àltorisés.

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.

Mise à jour:

GRILL!S DES SPECIFICATIONS

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

N1

DesseruiPart. desseruiNon desserui

largeur (m) mtn.

mrn.

.o
c

.prgfo4!ql (-l
suoentcte lm I

mrn.

mtn.

min.
;!arggrr (m)

.n19tq(99r (1)
superficie (m2)

T'n
mrn.

superficie (m2)

c

o
É

profondeur (m)
largeur (m)

NORM€S RELATTVÊS À L',EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DÊ TOTISSEMENT)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale

lPilA)

Jsages conditionnels

Prcjets particuliers llPCMOll

RèglementDate

REGLÊMENTS PARTICULIERS

AMENDEMENTS

lmprimé le : 2020-02-28
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Jean-Yves + Bouchêrd

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
31
V

Numéro de zone:

Dominance:

.N1
USAGË

Résidence de

(q9_2Jet récréation extensive ili

spÉcrrreueuerur exclu

USAGESLESSURENT(RÈGLEMcoNDtÏoNNEL AUToRlsÉ

USAGE PRINCIPAUX

O Usages 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'article 2.26 (Rive) et voir

particulières aux rives du lac St-Jean.

à risque de mouvement d€ sl

d'un territoire d'intérêt

à risque d'inondation

DtsPostÏoNs PARTrcuuÈREs

plancher / terrain (C.O.S.)

Continsentement

,L IF?.
IT"]1. 1-

max.

densité résidentielle

o

bâtimentlogement /

-g

o

F

isolée
jumelée

contisuë

latérale totale

générales)

supeneura.v_1lt (!n) : résea tr_outier

min. a a

min. 8 10

min. 6

flveratne

,t9!Ér?!91(.)
E!ércle ? (.)

avant (m)

q1i91e (p,)

,Iilrhauteur (étages)

hauteur (m)

avant

Ê

é

superficie de

DrsPostTtoNs sPÉcrFtQuEs

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

N1

DesseruiPart. desseruiNon desserui

mrn.

5

.o
lir
min.qoJo{eql |m)

suoerficie (m2)

largeur (m)

mrn,

mrn.

min.

o largeur (m)

Pf91o4e!r (ml
superficie (m2)

superficie (m2) mtn.É

profondeur (m)
largeur (m) *ln:

min.

NORME' REIATIVÊS À L'ÊMPTACEMENT (RÈGLEMENT DÊ I-OTISSEMENT)

Plan d'aménagement d'ensemble {PAE)

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

a

Date

Projets particuliers (PPCMOI)

Us€ges conditionnels

REGIEMENTS PARTICUI.IERS

AMËNDÊMENTS

lmprimé le:2020-02-28

Mise à jour:

GRILLES DÊS SPECIFICATlCNS
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Jeàn'Yves 

^ 
Bouchard

MUNICIPAT|TÉ DE SAINT-GÉDÉON

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
35
V

Numéro de:one:

Dominance:

.Eslq9!çe q9 y!!lÉc!'turS B7l
Conseryation et récréation extenriu" iCoZ)

.N1
USAGE

a

SPÉCIFIQUEMENl EXCLU

(RÈGLEMENT 5UR CONDITIONNUSAGESLESAUTORISECONDITIONNET

USAGE PRINCIPAUX

o

logement / bâtiment
plancher / terrain (C.O.5.) max.

résidentielle

L

-g
99

o
F

oisolée

mrn,

arrière (m)

nveratne
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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.

Mise à jour:

GRILLES DÊS SPECIFICATIONS

à risque de mouvement de sol

a .isquà a'inonoaiion

d'un teriltoire d'intérêt

DISPOSITION5 PARTICUUÈRES

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

N1

DesserviPart. desserviNon desserui

Tl!:
min

mrn.(m)

.o profondeur (m)

i'".Jiilii-i
min.

mrn.

o
t ,pryfo1{eu1@)

superficie (m2)

largeur (m)

min.

min.É

leqqlry)
iprofonde!r (ml

superficie (m2)
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

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

Prcjets particuliers (PPCMOI)
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