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Note 3

Note 3

Note 3

Note 3

Note 3

Note 3

10.0

10.0

10.0

10.0

8.0
8.0

8.0
10.0
2.0
10.0

10.0

2.0-4.0
2.O-4.0

4.O-4.0

Note 1

2.0-4.0
4.0-4.0

5.0-6.0

6.0-6.0

10.0-10.0

10.0-10.0

10.0-10.010.0

5.0
6.0

8.0
10.0

4.0
7.5

8.0

10.0

10.0

10.0

Les dispositions de ce tableau sont déterminées pour servir de normes applicables aux marges dans les cas où les marges ne sont pas spécifiées au cahier
des spécifications pour un groupe d'usages ou un usage dans une zone donnée. Voir aussi les dispositions particulières aux chapitres t2 à 77 du règlement

de zonage.

Marges latérales des résidences multifamiliales, collectives et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales, collectives et communautaires,
lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas

d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (a,50 m) et la somme

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de

dimension égale ou supérieure à la hauteur movenne des deux (2) bâtiments concernés.

Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la plus élevée des marges correspondantes

spécifiées.

Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes "rive de dix mètres
(10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m)" à l'article 2.24 de ce règlement.

Note 2

Note 3

Résidence unifamiliale (note 2)

Résidence bifamiliale (note 2)

Résidence trifamiliale (note 2)

Résidence multifamiliale et collective {note 2)

Résidence unimodulaire
Résidence de villégiature

Commerce et services (note 2)

lndustriel (note 2)

Public et communautaire et de récréation, sports et loisirs

Agricoles et forestiers (note 2)

Transport et communications (note 2)

Note
générale

Note 1

MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OÙ LES MARGES POUR UN USAGE DONNÉ

NE SONT PAS PRÉVUES À M ERILtfS DES SPÉCIFICATIONS

RIVERAINESUSAGE ARRIERELArÉRALE (NOTE 2)AVANT
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TABLEAU 2 I NORMES APPLTCABLES À L',USAGE RÉSIDENTIEL DE FATBLE À UOYelre OerSrrÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)

répondant aux exigeûces établies aux tableaux 4 et 5.

de

lypa. dè zonG. dè @ntrÊintêr dôlimit6€ aur l* cartct gouyô.nêm.ntâlêt

RAI*.m
RAlr-

BÂTIHEilT PRIilGIPAL- u$GE RÉSIDEilTIEL DE FATELE À MOYENNE DENSNÉ (UnifamIIiale, bifamiliâIe, tTifamiliale)

de conbalntes

R^1-NA2

lnbrditdâns I'ensemble de la zone

de confaintes

lnbrdit

dans une marue de pÉcaulion

au sommel du lalus donl la
largew esi de 10 mètes

dans la bânde de proleclion à

la ba* du talus

lnterdit

. dans une marge de précâuiion

au sommèt du iâlus dont la

largew e6l de 10 mèbes

. dans la bande de proieclion à

la ba* du talu6

lnterdit

dans une mtge de

précaulion au sommei du

tâlur dontla ldgeuestde 5

mèfes

dans la bande ê Fobctjon
àla base du lalus

lnbrdit:

dans la bande de proleclion à

la ba8e du talus

NH

lnlerditdansl'ensenble de la zone

de conhainbs

lnlerdii:

' dahs lè iâlus

. dans la bânde de proteclon à la
baBe du talus

de conhaintes

lnterdil

. dans le hlus

. dans une marge de précaulion

au sommeldu lalus donl la

largeff eBi de 5 nèfeÊ

. dans la bande de prohclion à

lnièrdit:

' dâns une nârge de précaulion

Itrgeurest de une demie lois
(12) la hauleur du hlus, a!
minimum 5 mèhe6jusq!'à
concurenc€ de 10 mètes

dânslâ bande de proleclion à la
base du lalus

lntedil:

' dans le talus

. dân6 la bânde de prolection à la

lnlerdildans lênsemble de la zone

lnlerdii:

. dans le lalus

. dans la bande de proiection à
lâ base du lalus

lnterditdansl'ensemble de la zone

lnledil:
. dans le talus

' dans la bande de proleclion àla

t{st

lnhrdiidans I'ensmble de la zone de

containles

lnhrdit:

. dans le talus

. dans lê bând€ de pmteôlion à lâ
bæe du lalus

lnlerditdans l'en*mble de lâzone de

conbaint€s

lnlerdit:

. dans le tâlus

. dans une margè de précaulion au

sonmei du lalus dontla largeur
estde 5 mèbes

. dans la bande de proieciion à la

base du talus

lnterdit:

. dans le talus

. dans une maqe de précaulion âu

sommet du blus dontla largeur
estde un€ demie loiÊ 112) la
hâubur du tâlus, a! ninimum 5

mètes jusqu'à concuffence de

10 mèbes

. dan6 la bande de prchcllon à lâ

lnlerdil:

. dans le ialus

. dans lâ bande de proleclion à la

l{42

lnterdit:

. dans le blus

. dans une mdge de précallion a!
sommel du talus dontla largeu est de

10 mèhes

lnterdit:

. dans le talus

. dans une marge de précaution âu

sommetdu ialus donl la l8rueurestde
10 mètes

. dans la bande de prcbclion à la base du

iâlus

lnlÊrdit:

. dans lè tâlus

. dans une marge de précâufion au

6ommetdu islus donl la largeurestde
10 mèbes

. dafs labande de prchclion àlâbase du

talus

lnterdil:

. dans le lalus

. dans une mârge de précaution au

sommel du laluÂ doni la largeur esl
& 5 mèt€s

. dans la bande & protection à ia

base du ialu€

lnlerdit:

dâns lâ bande de proleclion à la bæe

NAI
NI

Interdil dans l'ensembl€ de lâ zone de

lnierdil

. dans le talus

. dans la bande de protection àla
base du ialus

lnterdii d€ns Iensmble de lazone de

lnterdli:

. dans le hlls

. dans une marge de précauton au

sommet du talus dontla ltrgeur esl
égale à unefois (1) la hauleu d!
iâlusjusqu'à concutrence de 40

mèfe6

' dans la bande de prclection à la

lnhrdit:

. dansle talls

. dans uf,e marge d€ précaulion âu

sommet du lalus donila ltrgeù esl

égale à unefoiÊ etdemi (1 %) la
hauteff du hlusjusqu'à ôonc!rence
de 20 mèfes

. dans la bande de proleciion à lâ
base du lalu6

lnterdit

. danE l€ talus

. dans la bande de prcteôtion à la

Inb.vêntion projotéê

BÂITilTPRIICIP&

. Consbucton

. ReconÊtuclion à la suile d un glissementde terain

BÀnfENT PRIf,cIP&

' Reconsfuclion sur les mêmesiondations à la suite d un incendie ou

de la maniiestâlion d un aléa aube qu un gli$ementde terain ou de

qlelque aube câuÊè

BÀtrIEf,TPRNc,PÀ

Agrandrssemenléqllvaleniou supéieu à 50% de la supedicie au sol

Déplacementslr le mêm€ loten s'approchant du talus

Reconsbucton sur de nouvelleslondations à la suite d'un inôendie ou

de la maniiestalion d un aléa aube q! un glissemenl de lerain ou de

BÀTnExTPruNcP[

. Déplacehent sur le même lol en ne s apprcchant pâÊ du talus

BÀnnE{TP&tctPÀ

Agrandissemenl
s'approchant du

inférieur à50% de la superfrcie au sol et
lâlus

BÀnf,ENTPRIf,cIPAL

. AgrandisÂemeni infédeur à 50% de la sup€rticie au sol et ne

s'approchant pas du ialus



TABLEAU 2 : NORMES APPLICABLES À r-',USle e nÉsrOerrrel DE FATBLE À UOVEnne OersrrÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamitiate)
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RAlmm
RAtra

BÂilMEm AccEssoTRE fl PIsdTEs

RA1-tlA2

lnierdil:

dans la bande de potæiion à

la base du lâlus

lnhrdit

dans une marge de précaulion

au sommel du lalus donl la
lârge$ èsl de 3 hètes

lnbrdii

dans la bande de protection au

sommel du talus

dans une marge de
précaulionG àla base du talus
dontla ldgeur êetégâle à une

demie iois (12) lâ hauleur du

taius au minimum 5 mètes
jusqu'Àconcurence de 10

lnterdil:

. dans une mtrgè dè précaulion

dans une marye de précâuton à

labâEè du lâluB donl la l8rgeur
estég€le à une demielois (1/2)

la hauleur du lalus, au minimum
5 mèbesjusqu'à concutrenæ de

10 mèfes

lnlerdill

. dans une mtrge de précaulion

lârgeu esl de 3 mèfes

lnlerdit:

. dans une mage de précaulion

lârgeuî estde 3 mèbeÊ

. dans une marge d6 précaution à

la bas du lalus donl la laruèur
estégâle à une demiefois lê
hauleur du lâlus, âu minimum

t{lt

lnlèrdit:

. dans le talus

' dans une mdge de pÉcautûn

au sommetdu lalus dontla
largeu esl de 5 mèbes

. dans la bande de Folection à

lnterdit

dans le hlus

dâns une mars de pÉcaulion

au sommet du ialus donl la
lârdÊrtr êri dê 5 hÀhê.

lnlerdii

' dans le lalus

. dans une mârue de précâution à
la base du blus donllâ lârgeur
estégaje à unelois (1) la hauteur
du lelus,jusqu'à concuii€nce de

40 mèfes

lnterdit:

. dâns le blus

. danÊ une mage de pÉcaulion

au sommetdu lalus donl la
largeur esl de 5 mèfe6

. dans unè mdgè de précaulion à

lâ bâse du hlus dontlalag€ur
esi dè 5 mèhes

lnierdit

. dàn6 he mage de précauiion au

sommel du lalus donlla largeur
esl de 5 mélres

. dans une marge de précaulion à

la baæ du talus donllalargeur
est égâle à5 mèbes

lnbdil:

' dâns le tâlus

' dâns une mârge de pÉcaution au

Âommei du talu6 donl la largeur

lntedil:

. dans le talu6

. danÊ une mage de précauiion au

sommel du lalus dontla lârgeur
esl ù 5 mèhes

. dâns une magÊ dè précâulion à

la baæ du talu6 donllalrgeur

NS2

lnterdit:

. dans la bande de protecton à

la base du iâlus

lnterdit:

. dans le lalus

. dans la bande de proleclion au

sommel du lâlus

lnlêrdit

' dans le talus

. dans uf,e marge de précâulion à

la base du laluê donl la largeur
estégale à une denie fois (12)
la hauleur du tâlus, au minimum
5 mèbesjusqu à concurcnce de

lnlerdil

dans le lâlus

dan6 la bânde de Foiecùon au

sommetdu tâlus

dans une mrge de précâulion

à la bâæ du talus donl lâ
lsryewest de 5 mèlres

lnterdil

. dan6 le talur

. dan6 labande de prolecton âu
sommei du lâlus

. dans une marge de précsution à

la base du talus dlntla largeur
eslégâl€ à 5 mèbes

lnterdit:

. dâns le lâlus

. dans la bânde de proteciion 6u

sohmeldu hlu8

lnterdil:

' dâns le lâlus

' dans lâ bande de prclecton au

lâ bse do hlus dontlaldgeur
esi de 5 hèhe6

NSl

lnterdil:

. dâns lè lâlus

' dans une marue & précauiion au

sommetdu lalus donl lâ largeur
esi dê 5 mèfes

. dâns lâ band€ de prcbcton à lâ
bsse du talus

lnlerdit:

dans le talus

dans une marue de précaution au

sommel du talus dont la largeurest

lnbrdit

dans le talus

dans une marge de pÉc€ution à la
base du lalus dontla ltrgeuresl
égale à une dehiefoiÊ (1/2) la
hauleur du lalus, au minimum 5

mèbesjusqu'à concurcnce de 20

lnhrdil:

. dans le lalus

. dâns une mârue de pÉcâution âu

sommel du talus donllalrgeuresl
de 5 mète6

. dans une marge de pÉcaution à la
base du talus dontla largeurest de

5 mèlres

lnterdit

. dans le blus

. dans une marue de pÉcautron au

smmet du tâlus donl la largeur est
de 5 mèhes

. dans une marge de ptécauton à la
basè du tâlus dontla largeù e€t

égale à 5 mèlres

lnbdit :

' dsns le lalus

dans une msge de pÉcaulion au

æmmet du talus donila large$ est

lntèrdit:

. dan6 le tâlus

. dans une mdgè de pÉcauiion au

sommeldu lalG donl la largeu $l
de 5 mèbeB

. dans une mtrge de pÉcauton à la
bôse du hlu6 dontlaldgelrestde 5

NA2

lnlerdit:

. dans le talus

r dans la bandé de prcbction à la
bâsè du tâlus

lnlerdil

. dans le lalu6

. dans une mûge de précaulion au

sommet du talus dontlâ lârgeu estde 3

lnlerdil

dânsle blus

dansla bande d€ prchclioh âu

somfrei du lâlus

dans !ne màrge de précaulions à lâ
base du lâlus dontlâ largeurestégalé
à une demie lois (12) la hâuleur du

talus âu minimum de 5 mébesjusqu'à
concutrence de 10 mètes

lnbdil
. dans le blu8

' dans une mdge de précaution de 5

mèbes au sommet du ialus

. dsns une msge de précaution à la base

du lalus donlla ltrgeur esl égal8 à une

demiefois (1/2) la hauhur du talu6, au

minimum 5 mèbesjusqu àconcutrence
de 10 mèbes

lnhdii:
. dans le tâlus

. dans une mtrgè de pÉcauton âu

sommetdu ialuÂ dontla largeu Êsl de 3

lnhdil
. dans le ialus

. dan6 une mtrge de précaulion au

sommel du lalus donlla largeur eslde 3

mètes

. dans une marge d6 précautjon à la base

du lalus dontla lageut eslégâle à he

ltAl
NI

lnbrdil

dans le talus

dans une marge de précaution a!
sommel du talls dont la lârceur

$l de 5 mèbes

dans la bande de proleclion à la

lnte.dlt

. dahs le tâlus

dans une marge de précâulion au

sommet du lalus dontla ltrgeur esi

lnlerdil

dans le ialus

dans une malge de pÉcaulion à

la base du talus dontlâ lârgeurest
égale à une jbis (1) la haulew du

talus,jusqu à concurencè de ilo

lnierdit:

' dans le lalus

. dans une marge de prècaulion au

sommel du lalus dontla ltrgeurest
égale à une lois (1) la hâutêur du

taluÈ,jusqu'à concurence de 40

hèbès

. dans une marge de précaution à la
base du lalus dont la largeff est
égâlè à une demie iois (12) la
hauteur du talu6. au minimum 5

mèbe6ju6qu à @hcufiencè dè 15

lnterdit:

dans le lalus

dan6 une marg€ d€ précâulion de

10 mètes au sfrmetdu talus

dan6 lne mârge dè précaulion à lâ
baÊe du talus donl la largew esl

égale à une demie fois (1/2) la
hauhur du talus. a! minimum 5

mèbe6juêqu'à concurence de 15

mèbèa

lnlerdit

dans le lalus

dans une marge de précauiion au

6ommetdu talus donl la largeur esl

lnbrdit:

. dds le talus

. dans une malge de pÉcaulion au

sommet du lâlus donllalageuesl
de 5 mèfes

. dâns lhe mârge de précauiion à la
bæe du talus donlla largeu esl

tntcNenuon projetég

BÂnfENTPRIICIPAL

. Agrandissementinférieurou égal à 3 mètes mesuré
perpendiculakemeniàlalondaiionexistânb ets'approchantdu

BÀIxENTPRIICIPA

. Agrandissement parl'ajoutd'un 2" étage

8ÀnrEtrTPRtNdPÀL

' Agrandissemenien pôde-à-faux dont la largew mesurée
perpendiculaircmenl à la tondalion du bâlimentestsupérieurê ou

égale à 1,5 mète

BÀIIENTPRIICIPA

. Rèiectiondeslondations

BÀnxENTAccEssoIRÉ

. Conshuction

. Reconsbuction

' Agrandissement

. Dèplacementsur le même lot

PtscrlEHoN TRRF (incluanl bain à remouE de 2000 libes et plus hors teire)

' lmpltrtalion

lmplaniaton

PrscrNEHoRs ERESilFcREUSÈÉ(jncluantbain à refrous de 2000 libeset
plus semi.reusé)

' lmplanbton

. Remplacement
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NA1-NA2

de 5 meses Jusqu â concurence
dê 10 màbês

lnlerdil:

. dans une marge de précaution

à la baæ du lalus donila
larueureslégale à !n€ demje
foiE la hautelr d! lalu6, âu

minimum de 5 mêbe6jusqu'à
concunence dè 10 mèbeÈ

lnledil

dansla bande de prclection au

sommetdu lalus

dans une msgè de
précaulions à la base du talus
ùntla larg€ur eslégal€ à unè
demie lois (12) lâ hauleff du

blu! âu mininum dê 5 màtes
jusqu'à 10 mèbes

lnbdit:

dan6 la bande de proiecton au

sommet du iâluË

lnterdit:

. dans une harce de précaulion

à la bæe du têlus dontla
laryeure6iégale à une demie

fois lâ hauleur du lalus, au

minimum de 5 mêbesjusqu'â

concurrence de 10 mébes

lnhrdii

dans une mage de précauton
au sômmèt du lâluÊ dôntlâ

largeû estégale à unelois {1)
la haubur du lalusjuÊqu à

dans une marge de pÉcauiion

larce$ êsiégâle à une demie
iois (1/2) la hauteur du lalus,
€u minimum de 5 mèhes
jusqu'à concurcnce de 10

NH

lnlerdii:

. dans le talu6

. dans une marge de précaulion à

la bâÂe du talus donllalageur
estde 5 mèbes

lntedil'

. dans une marge de précauiion

au Eomm€l du blus doni la
largeurest de5 mèfes

. dans une mdgè de pÉôaulion à

la base dù hluE dohtlâ ldgeur
est de 5 mèhes

lnlerdit:

dân6 le lâlus

dan6 une mârye de pécaution

au Eomm€tdu laluE donlla
largeur estde 5 mèbeÊ

lnterdil l

. dans le ialus

. dans unÊ marue de précâulion à

la baEe du taluÉ dontlaldgeur
eÊtde5 mèhes

lilerdii

dâns le ialus

dânE une marge de précaulion

au sommet donlla largeu esl
ègale â une demie fois (12) iois

l€ haubur du talus, au minimum
5 mèhesjusqu'à ôoncurence de

20 mèbes

dânÉ une mârue de pÉcaulion à

la base du lalus donlla largeur
esi de 5 mèfeÊ

lnterdit

dans le lalus

dans une marge de paécaulon

au emmel du tahs doiilâ
laqeûestde 5 mèfes

t{s2

lntedil:

' dâns le tâlus

. dans une malge de précaulion

à la base du lâlus dont lâ
ldqeuresl de 5 mèbes

lnterdil l

. d€ns le talus

. dân6 lâ bânde de prolection au

sommetdu talus

. dans une h*ge de précaulion

à la ba6e du lalus donila
largeur e6l de 5 mèhe6

lnlerdit:

. dan6 le talus

. danE la bande & proiection âu

sommet du lalus

lnterdil:

. dans lè iâlus

. dans une marge de précaulicn

à la base du lalus dontla
laqeûe6t de 5 mèbeÊ

lntedil:

. dan6 le laiu6

. dans la bande de protechon au

. dans une marge de pÉcaution à

la base du blus dantla lùgeur
esl de 5 mètres

lntedit dans l'ensemble de la zonè

l{s1

lnlerdil

. dans le lalus

. dans une marge de prêcaulion à lâ
bârè du lâlus donl la largeur e6t de

5 mèfès

lnledil

dans le lalus

dans une marge de précauiion au

sommetdu talus dont la lârgeu est
de5 mèbes mesurée à padi du

sommei de lalus

dans unÊ marue de précaution à lâ

base du talus dontlal4geuesl de

5 mèhes

lnbrdit

dans le ialus

dsns une marge de pÉcauton €u

sommei du lalus dont la larceurest
de 5 mèbeE

lnterdil

. dans le talus

. dans une marg€ de précâution à la

base du lalus dontlâ lârgeu esl de

5 mèbê!

lnhrdit:

dans le talus

dan€ une mârge de précaution au

sommel du tâlus dontla largeu esl
de 5 mèlres

dans une marge de précauiion à la
base du talus dontla laryeur est de

5 nèfes

lnledil l

. dans le talus

. dân6 une marge de précaubon a!
sommet du talus dontla larueurest
de 5 mèhes

lta2

minimum de 5 mèlrcsju6q! à
.nn.Lrrcn.ê dr 1n ÉÀhFC

lnhdit:

dans le ialus

dans une narge de précâuhon à la
base d! talus dontla largeur eslégale
à une demie fois (12) la haulelr du

talus, au minimum d€ 5 mèfesjusqu'à
concunence de 10 mèhes

lnlerdil

dansle hlus

dansla bande de prcbciion au

sommei du blus

dans une marge de FÉcautbns à la
base du talus donlla lageuestégale
à un€ demie lois (12) la hauteur du

talus E! minimum de 5 mèbesjusqu'â
1C métes

lnterdit:

. dars le talus

. dans la bande de proleclion au

sommet du talus

inbrdil

dans le lalus

dans une marge de pÉcaution à la
base du hlus dontlâ largeur esl égale
à une demie fois (1/2) la hauleu du

ialus, au minimum de 5 mèbesjusqu'à
concutrence de 10 mèfes

liierdit:

. dâns une mârce de précaution €u

sommetdu talus doni la la$eurest
égale à une foi6 (1) la hauleur du tâlus
jusqu'à concuftence de 10 mèbes

. dans une marce de pÉcaution à la
base du talus donila largeur est égâle

lalus, au minimum de 5 mèfesjusqu'à

Inlerdit I

. d€ns le lalus

NAI
tar

talus. au minimum de 5 mètes
iusou'à concurcnce de 15 mèhes

lnlerdil

dans le taluÊ

dans une mdge de précaulion à la
base du talus donl la largeuresi
égâle à une demie fois (12) la
hauteur du ialuE, au minimum de 5

mètesjusqu'à concunence de 15

mètes

lnlerdit:

. dans le ialus

. dans une marge de précâution au

Eommetdu talus donl lâ lârgeur est

hluE, jusqu à concutrenôe de 40

mèhes

dans une mdge de précaution à lâ
base du talus doni lâ larceur esi
égâle à une demie fois (12) lB

hauhur du talus au minimum 5

mèhesjusqu'à concurience de 15

lnterdii:

. dans le lalus

. dans une marge de précâution au

$mmetdu talls donl la laryeuresl
égale à une iois (1) la hauteur du

lalus, iusq!'à concurenc€ de 40

lnlèrdit

dans le talus

dans une mârge de pÉcaution à la
base du tâlus dontlâ largew est
égale à une demie lois (12) la
haubur du iâlus, âu minimum de 5

mèfesjusquà concu(ence de 15

lnlerdil

. dans le talus

. dens une mdge de précauton au

sommei du lalus donila largeu est

ègale à une fols (1) la haubff du

talusjusqu à concuilenc€ de 20

. dans une marge de pÉcauiion à la
bas€ du lâlus dontla largeur esl

ègale â une demieiois (12) la
hauieurdu lalue, âu minimum de 5

mèbes jusq!'à concurence de 15

lnterdit:

. dans le talus

. dâns une mage de précauton au

sommet du taluÊ dontla ldgeurest
de 5 mèbes

Intèruêntion p.ojetée

PrscrNE cREUsriE, BNNÀRûous DE 2000 umEs spLUs cREUsÈ, Jmotil
o'au, ËTANG ou JNDTN DE EÀGMDE

. lmPlantâlion

. Rèmplaôement

. Raccordemenld un résea! d aqueduc ou d'égoul à un bâtimenl

erishnl

cHrlN DhccÈs PRvÉ

lmplanlaton

Démanlèlemeni

Rélection

TMvaux DE REtBw (permanenls ou iemporaires)

offiEDE DuNreEou DEGBnoN DEs au PLUVnLB (Eodie de drain,
puib percolant,jtrdin de pluie, bassin de réienlion)

' lmplanlabon

' Agrandissemenl

temporaies)

conPGNTES D'UN OUVMoE DE TMITûENTDÊS AUX USE6 (élémenl6

épurateurs, champ de pollssage, iilte à sable clasique, puits d'évâcuation,

champ d'évacuation)

ABAra$o'aRER6!



TABLÉAU 2 | NORMES APPLICABLES À r-'USlee nÉSrOerrrel DE FATALE À MOYENNE OrnSrrÉ (unifamitiate, bifamitiate, trifamitiate)

Typ€ d. zon€ da @ntraintcs d6linitÉæ tur ld cartcr gouvGrdÇm.nttlôt

RAlmu
RALT

LOTISSETENT

lnterdit dâns l'ensemble de la zone

dè containles

USAGES

lnlerditdans l'ensembie de la zone

de conlrainles

TRAVAUX DE PROTECTIOtr

Nes'âpplique pas

Ne s'âpplique pas

na1-ltÀ2

lnlerdil dôns l'enæmble de lazone
dè containles

lnhdild8ns l'en*mble de la æne
de conbaintes

lnhldii dâns l'€nsemble de la zone

lnbrdil:

. dâns une ndge de précaulion

àla baêe du iâlus donlla
lûgeu est é9âlê à une dehie

minimum de 5 mèfesjusqu'à
concutrence de 10 mèbes

t{at

lnterditdâns I'enEemble de la zone
de conbainles

de æntainles

lnterditdanslenæmble de la æne
de conhâintes

lnlerdit:

dan6 le lalus

dan6 une marge de précâulion

la bæe du tâluÊ dohtla ldgeur
èside5 hèfes

lts2

lnterdiidans Iensemble de la zone
deconhainhs

lntedil dans l'ensemble de lazone

lntsrditdans l'ensemble de lâzone
de conhâinbs

lnlerdit:

. dans le lalus

dans une mârue de pÉcâotion

à la b4e du lalus dontla
ldgeuresl de 5 mètes

NSt

conhâinles

æntaintes

lnhdil
. dans le blu6

. dans une mage & précaulion à la
base du talu6 donl la larueurest de

5 mèrês

ilA2

lnterdii:

. dânÊ lè talus

conhaintes

lnterdit:

. dan6 une marg€ d€ précauton à la
base d! lalu6 dontla lagsurestégale
à une demie fois (12) la hauteu du

talus, au mjnimum de5 mèhesjusqu'à

NA1
t{t

lnlerditdanE Iensemble de lazone de

contr€inles

lnterdit dans l'ensemble de lâzone de

cohbainles

lnbrdii dâns l'ensèmble dè la zone de

lnlerdil:

dans le tal!6

dans une marge de précaulion à la
base du lalus donlla largeurest
égale à une demielois (1/2) lâ
hauteurdu lalus, au minimum de 5

mètesjusqu'à concuiience dè 15

Intery€ntion projetéG

Loft stENr D6TtNËÀ REcrotR ufl BÀnnilT pRtNctpaL À LlNrÉREUR D'u{E

ZOf,E DE CONM{E

USreESENSIELE

Ajoutou changemenl dans uf bâlimenl existanl

TilVÀUX OEPRO@TPN COXNE LB GLFSEf,AE DETERUN
. lmplanlalion
. Réfection

TMvaux DE PRoEcTp[ co|nE !'ËRospN
. lmplanialion

' RéTection

,N'est pasvisé par le cadre normatif: le rcmplâcement d'une piscine horsteme exislanle.

3 N'estpas visée pille cadre nomaiif: dâns la bând€ de protecdon au sommel du tâlus, une pi$ine sem|creuée dont plus de 50 % du volume estentoui.

aN'est pâsvisé pa le cadre nomalit: un remblai dontlèpai$elr esi de moins de 30 cm sutuani le prciil natu€l du hirain. l.ln Émblai p€utêbe placé en couchesslccesstues à

condilion que lépaisæur totale n'excède pas 3Û cm.

vissés ou de tubes à bélon (sonotubes)).

6 Ne sontpas visés par le cadre nomalii:
. les coupes d'assâinissement etde conbôle de la végétalion sansessouchemenl

' à l'exiéde$ du périnèbe d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsque âucun bâlimenl n'eslsitué dans la bande de probction à laba* dun talus;

. les âciivités d'aménagemenls foresliers assljetlis àla Loi slr I aménagemenl du.able du tetriloie foresùer.



TABLEAU 3 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité)

la produdion d'une expertisezône de contrâinbschâcune des aupar
aux exiqences établies aux tableaux 4 et 5,

typês da zonqc ds @ntrâintér dÉlimité6 srr 16 ertce gouvÉmcmêntalcd

RA1*m
RAtrû

BÂTTMENT pRrNcrpAl ET accEssorRE - usAGE coMMERcrAL, tNDUsrRrEL, puBLtc, rNsrrrurroNNEL RÉsrDENTrËL HAUTE DENsrrÉ (4 LoGÊMENTS ET PLus)r

lnièrditdans lensemble de la zone

BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOL€

RAI.NA2

lnterditdans l'en6emble de la bne

lnierdii l

dâns une mârge de

précâution au sommeldu
talus dontlalngeuresl de 10

mèlres

dans la bande de prcle6lion

situêe à la bæe du ialuÂ

lnbrdil

d€ns la bande de prol€clion au

dans une marge d€

pÉcaulions à la base du talus
dontla largeur eslêgale à une

demie iois (1r) lâ hâuleur du

talus au minimum de 5 mèlres
jusqu'àconcurence de 10

mèhes

lnterdlt

dâns lâ bânde de proteclion au

sommetdu talus

dans une marge de pÉcâulion

à la ba* du tâlus donlla
largeff eslégale à une demie

fois (12) lahautew du talus,

jusquà concurence de 10

lnbdit

dans lâ bande dè proteclion au

NH

lnterditdans Iensemble de lâ zonè

de conhâinbs

lnterditdans I'ensemble de la zone

de conbainles

lnterdil l

. dans le lalus

. dans une marge de précaution

au sommel du talus donl la
lârue$ est de 5 mèfes

' dans une mdge de pÉcauton à

la bas€ du blus dont la laryeur

lnterdit

dâns le talus

dans une marge de précaulion

au sodmetdontla larueurest
de 5 mèbes

d6ns une marge de précaution

la bâse du talus dontlalrgeur
esl de 5 mètes

lhbdil

dânB le tâlus

dânr une malge de précaulion

au sommel du lalus ùntla
largeur esl de 5 mèbes

ils2

de conbalnbs

lilerdit dans I'ensemble de la hne
de conbainles

lnterdit

' dans la bande de protection au

sommet du iâlus

' dsns une m*ge de précaulion

àla base du lalus donl la

lârgeur est de 5 mèlres

lnlerdil

. dans le talus

. dans la band€ d€ prcteclion âu

somfrel du lalus

. dans une mârue de précâulion à

la ba6e du lalus donl lâ lârgeur
estde 5 mètes

lnbdit:
. dans le iâlus

' dânÊ la bande de protecton au

sommetdu hlus

NSt

lnbrditdans l'ensmbl€ de la zone de

confaintes

lnlerdit l

dans le lalus

dans une marge de pÉcaution au

somûei du blus dontls l4geuest
de 5 mèfes mesuÉe à padi d!
sommel de lêlus

dans uhe mârge de précaution à la
bde du tâlus dontla larueureslde
5 mèfes

lnledil:
. dans le talus

. dans une mrge de précâuliôn âu

$mmetdu talus dontla largeur esl
de 5 mètes

. dans une mârge de précauton à la
basê du tâlus donl la largeu esi de 5

lnhdit:
. danE le tâlus

. dâns une marge de précauton au

sommetdu talus dontladgew est
de 5 mèhes

NA2

lnbrdit:

' dâns le talus

. dans une marge de pÉcauiion au

sommei du talus donlla largeur èÊi de

10 mèbes

. dans la bande de prctection à la base

du talus

lnterdii:

. dans une marge de précaulion au

sommei du lâlus dontla largew esi de

10 mèbes

. dâns la bande de Fol€ction à lâ base du

talus

lnlerdil

dansle talus

dâns lâ bande de prcleclion au

sommei du hlus

dans une marge de précaulions à la

base du ialus dontla larueurestégale

à une demie lois (12) lâ hauleur du

talus au minimum de 5 mètesjusqu'à
10 mèhes

lnterdil

. dans lâ bande de proleclion au sommet

du lâlus

. dans une marge de précauiion à la base

du talus dontlalrgeurestégale à uhe

demielois (12) la hauteff du talus, au

minimum de 5 mèhesjusqu à

concutrence de 1! mètes

lnhrdil l

dans le laluE

dans la bande dè proieôtion au

sommetdu tâlus

NA1
NI

containtes

lnterdii dans I'ensembl€ de la zone de

lnlerdit:

dans le lâlus

dans une marge de précaution au

sommet du iâlus donl la largeur esl

égale à une iois (1) lâ hauteu du

ialus,jusqu'à concutrence de 40

mèbes

dâns une marce de précaution à la

base du ialus donl lâ lârgeur esl
égale â une &mie iois (1/2) la

hauieù du talus, au minimum 5

mèhes jusqu'à concurence dê 15

mèbes

lnlerdit

dan6 le ialus

dans une marge de pÉcaution au

sommetdu talus donl la largeur

estégale â une tois (1) la hauleur

du lalus,jusqu'à concurenc€ de
40 mètes

dans une ma€e de précâulion à

la ba* du talus dontla largeur

esl éqale à une demie fois (1Æ)

la hauleur d! talus, au minlmum

de 5 mèlresjusqu'à concuiience

de 15 mètes

lnlerdil

. dâns le talus

. dans une maqe de précaulion au

sommel du latus donlla largeu esl
égale à une fois (1) la hauleu du

talus,jusqu'à conôutrence de 40

lntervention projotée

BÀ1IEITPRNCIPAL

. Consfuction

. Re.onsbuciion

BÀI{ENTPRIf,cIPA

' Agrandiss€ment

. Déplacemenlsur le même lot

BÂnrENT accssotRE

' ConEfuclion

. Reconstuction

' Agrândissemenl

. Déplacementsur le même lot

BÂITENT PTNCPAL ET 8ÂTIXEIT ACCSSOIRE

. Rél€ctlon des londalions

BÀIUENT PRNCIPÀ ET ACCESSOIRE, OUVRAGE

Consfuclron

Reconstuction

Agrandissemenl

Déplacementsur le même lol

Rélectian de€ londations

SORtrDE RËSAU DE ONNS AGBCOISZ

' lmPlantatoi

! Réiecton



TABLEAU 3 : NoRMES ÀPPLICABLES AUx AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité)

Typer de zonGe d. @ntrrintês délimit6ês rur lè6 càrtag gouvèmqmsntâtcc

RAls*m
RAlr.

INFRASTRUCTUREs, TERMSSEMENT ÊT TUVAUX DryERS

LOTISSGilEilT

lnbrdil ùns Iensemble de la zone
de conh€intes

RAl-1{A2

lnbrdii

danÂ la bande de prcbction au

sôhhel du talus

danr une marge de

ùécaulions à la base du talu6

dontlâ lârg€ur eslégale à une

demie fois (12) lâ hauteu du

hlus au m:nimum de 5 mèbes
jusqu'â 10 mèbes

lntedil

dans la bânde de proteclion au

Èohhel du lalu6

dans une mâruê de

précâulions à la ba8e du lalus
&ntla largeur eslégâle àune
demie iois (1/2) iâ hauleff du

talus au minimuh de 5 mèhes
jusqu à 10 mèbes

lntedit

dans la bande de proleclion au

sommel du l8lus

lnhrdi!:

. dans une mdge de précaulion

â la ba* du talus dontla
largeur eslégâle à une dehie
fois la hauteff du blus, au

minimum de5 mèbes jusqu'à

concuiience de 10 mèbes

de containles

Nlt

lnterdit

danE le talus

danÊ lâ bande de proleclion au

sommel du ialus

dans une mârge de précaution à
lâ bâÊe du ialus dontla largeur
eÉtde5 mètes

lnlerdit

dans le ialus

dans une mtrge de précâulion

âu sommètdu lalus donl la
largeu esi dè 5 mèf€s

dans une mdge de pÉcaulion à

lâ bæê du hlus dontla largeur
estde 5 mèhes

lnlerdit:

. dans le lalus

. dans une mârge de pÉcaution

au sommel du lalus donllâ
largeu eslde 5 mèlres

lnlerdii

dânslè talus

danê une marge de pÉcaution à
la base du ialus dontla lageur
estde5 mèfes

lnterdit

dan6 le lalus

dôn6 une marge de pÉcaution

âu smmetdu talus donlla
lagew eslde 5 mèlres

de conlrâinhss

NS2

lnterdit

dans lâ bandê de protecbon au

sommetdu hlus

dans une mârue de précaution

à la basê du talu6 dontla
ldgeurest de 5 mèbes

lnlerdit:

. dans le talus

. dans la bande de proleclion au

sommetd! iâluÂ

' dans une mtrge de pÉcaulion

à la base du talus donl la
largeure6td€ 5 mèbes

lnlerdit:

. dans le lalus

. dans la bande de proiêciion au

lnterdil:

. dans le lalus

. dan6 une marge de précaution
à la base du lalus dônllâ

ldgeurest de 5 mèbes

lnlerditdansl'en*mble de la zone

de conhainhs

lnierdildansl'enæmble de la zone

l{st

lnterdit:

. dâns le lalus

. dans la bande de prchction au

sommel du lalus

. dans une marge d," précaulion à la
bâÊe do bl!ê dohi la largeurestde
5 mèfes

lnbrdil:

dans le lalus

dans une mârge de pÉcâution a!
sommet du talu6 donllalrgeuresl
de 5 mèfesmêsurée à padi du

sommel de talus

dans une narge de pécaution àla
baEe d! talus donlla largeurest de

5 mères

lntedil:

dâns le lâlus

dans une mdge de précaulion au

sommel du lalus donllâ largeù esl
de 5 mèlre6

lnbdil
. dan6 le lalus

. dan6 une marge de précâution à lâ
base du blls donl la larueur€st d€

5 mète6

lnbrdit:

. dâns le lalus

. dans une mage de précaution au

sommel du talus donlla largeua esl
de 5 mèhes

lnledil dans l'ensemble de lâzone de
conhainles

NA2

lnterdil l

dans lê iâlus

dans lâ bande de prctecbon au

sommet du blus

dans une malge de précaution à la
bâse d! talu6 donllalrgeur esl
égale à une demie (12) lois la
hauhur du taluE, au mlnimum de 5

mèbesjusqu'à concuîience de 10

lnterdit:

. dansle ialuE

. dansla bande d€ Foteclion au

sommet du talus

. dans une marce de pÉcautions à lâ
bæe du lalus donlla lageur est égale
à une demie tois (12) lâ hâubur du

talus âu minimum de 5 mèbesjusqu'à

lnterdit:

dans le talus

dans la bande de proleclion au

Eommei du ialus

lnterdit i

dans le talus

dâns une mârg€ d€ précaulion à la
base du blus dontla largeurestégale
à une dehie fois (1/2) la haulen du

lalus, au minimum de 5 mèhesjusqu'à
conc!trence de 10 mèfes

lnterdit i

. dan6 le talus

lnhrdit:

NAI
NI

lnterdit

dans le talus

dans la bande de prcteclion au

$mmeldu talus

dans une marge de pÉcaulion à la
base du lalus donlla largeu est
ègale à une demielois (12) la
hauteurdu lalus, au mrnimum de 5

mètesjusqu'à concurence de 15

lnbdil

dans le tâlus

dans une marge de paécâulion âu

sommel du lalus dontla largeurest
égâle à un€ loiÊ (1) la hauieur du

talus, jusqu'à concurence de 40

dans une marge de précaution à la
bâse du blls dont la larueù esl
égale à un€ demie lois (12) la
halleur du lalus, au minimum 5

mètesjusqu'à concutrence de 15

mèlres

lnlerdil

. dâns le talus

' dans une mdge de précauton au

sommetdu iâlus dontlâ lârgeû esl
égale à une fois (1) la hâubu du

lalus,jusqu'à concuneice de 40

mètes

lnlerdil

dans le talus

dans une marge de précâuton à la
baÊe du lâlus donlla largeurest
égele à une demie fois (1/2) lâ
hauteurdu talus. au minimum de 5

mèbes jusqu'à concurcnce de 15

hètes

lnt€rdil :

. dans le teluê

. dans une marge de précauÙon âu

mmmetdu talus dontla lârgeur esl
de 5 mèrês

lnlerdil dâns I'ensemble dê la zonê de

Intoruèntion projctée

INFRÆnucruRÉ
(roub, rue, poni, aqueduc, égout, installâlion de prélèvemenl d'eau
souteraine, Éseruoi, éolienne, l€ur de communicalions, chemin de fer, etc.)

. Implantaton (po!r des raisons aukes qle de sanlé ou de sécurilé
publque)

hFNTRUcTURÉ

(route, rue pont, aqueduc égout, installalion de pÉlèvemenl d'eau
soutetraine, réseruoir, èolienne, bur de communlcâlions, chemin de ler, etc.l

. lmplantâlion po$ des râisons de sanÉ ou de *curilé publique

' Réleclion

. Raccordemenl dun rès€au d'aqueduc ou dégoul à un bàiimenl
exislant

CHEilIND'ACC6 PRVÈ

TURDËSOÙÈN4ENIOE PLUS DË I,5 XÈNE

' lnplantalion

. D-Âmanlèlemenl

TMvaux DE REf, 3uF (permanenls ou temporaires)

OUVMGE DEDUMGEoU oÊGESTPN DEs wx PLUVALB (sodie de drain,
pulls percolant,jardin de pluie, bassin de rébnll€n)

' lmplantalion

, Agrandissement

ENTRF6a6E

' lmplanlalion

' Agmndissemeni

lMvaux DE DÈB4ou D'ililvArcN5 (pemanenis ou temporaies)

Plsct[EcRûsÉF, uN ÀREtous oE 2000 Lms ET?LUs cRzusÉ, JmoN
o'w, ÉTAN6 oU ÆDN DE SGNADE

ABATACEO'ARBRBl

LorusflflTosTtNËÀ REcryon À!'NTÊR|EUR D'uNEzorE DE cotmf,T$ :

! UN BÂTMENTPRINCIP{

. UN USAGERÈCRilTIF INTENSIF EXTÈRIEUB



TypG6 dè zonæ dc @ntràintÉs délimité6 flr 16 c.rtlt gouwncn!nt!1.8
lAlhd
RAlu

USAGES

lnierditdânsl'ensemble de la zone

de cohhaintès

TUVAUX DE PROTECTION

Ne s'applique pas

N€ sapplique pâs

tAt-t{42

de conbainbÊ

lnterdil dans Iensehblè de lâ zone

lnbrdit

danE une mârge de préc8uliûn

à laba* du talus dontla
lageureslégale à une dèmie

foi6 la hauleur du talus, au

minimum de 5 mèteEiusqu'à
conclrenôe de 10 mébes

l{H

lnterdildâns I'ensemble de la zone

lnlerditdan6 IenÂemblè de la zone

de conhainbs

lnierdit:

danÀ une marge de précaution à

la baæ du lalus donilâlûgèur
estde 5 mètes

ils2

lntedil dans l'ènsemble de lazone

de conbainles

lnlerdit dans Iensehble de lâ zone

de conbainles

lniedit:

' dânB une mtrge de précaution

à la ba* du taluÊ &ni la
largeur esi de 5 mèbes

Irtsl

lnterdit dans Ien*mble de la zone de

conhâinbs

lhbrditdâns I'ensemble de la zone de

lnlerdit

. dan6 le ialus

. dans une margè de pÉôaulion à la
ba6e du talus dont la laqeurestde
5 mèbes

NA2

lnhrdit dans Iensehble de la zone de

contrainles

lnlêrdit

dans le talus

dans une marge de précaulion à lâ
base du lalus dont la larueurestégale
à une demiefois (12) la h€uteurdu

talus. au mininum de 5 mèlresiusqu'à

concurence dè 10 mèhes

NAT
NI

conlrainles

lnterdii dans i'ensmble de la zone de

lnbrdit:

dans le lalus

dans une mdge de pÉcaulion àla
base du tâlus donlla largeu est
égâle à une demietois (1/2) la

hauteur du blus, au minimum de 5

mèbesjusqu à concu(ence de 15

mèfes

Intêryention p.ojctéÊ

06 Ff,S
. Ajoutou changemeni dans un bâtimeniexistânt

usaGERËsrDENra
. Ajoul de logemenl(s) supplémenbire(s) dens un bâtimenlexistani

usacE RÉcRsrF tNBsF qrÈRlflR

TuvÀux DE PROTEcnoN coNNE LB GUSSESilB DEERUN
. lmplantaÙon

. Ré{ection

TMVNX DE PROECTbff CONNE L'È8OSbN

. lmplaîlation

. Réleciion

TABLEAU 3 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité)

I ces usages soni lisÉs à libe indicatif. Toul usage pouvant sy apparcnié doit êfe assimilé à cete câtégorie

, N'est pasvisée parle cadre nomatil:

. la éalisaton de banchèes nécessaircE à I'inslallation de6 drains âgricoles;

. Iimplantaton el lâ rétecùon de drains agrlcoles si e{feclué selon la bchnique ( Sodie de drâln avec lalus escarpé sans accès avec la machineile ) décrilê dans la fiche

iechnique du MAPAO intilulée ( Aménagemenl des sodies de drâins, demièrc miæ àjow:juillet2008 ) (p.3,5" pdagraphe,3'ligne et p.4, figurc 5).

rNe sontpâs visès parle cadrc nomatif:

. uneinirasbucturenenécessilanlaucunhâvaurdercmblai,dedéblâioud'excavalion(exemples lesconduilesensurlæedusl,lesréseauxélecfiquÊsoude
télécommunicaiions)

. les favaux liés à l'implantaton et à l'ènfelien du réseau d'élèc[iôitê d'Hydro_ouébec

rN'eslpasvisé par le cadrc nomalif: un rcmblai dontl épaisseur esi de moins de 30 cm suivântle prolil nafurel du lemln. lJn remblai peutête mis en couches successives à

condrlion que lepasseJr btâle nexcè& pas 30 c".

vlsés ou de tubes à bèlon (sonotubes)).

6 Une pisôine à desfns publiques dorl aussi répondre aux ncrmes rclaÙveE à un usage récéaÙfexlétieur inhnsil-

I Ne snt p€svisés par le cadre normalif i

. les coupes d'æsainiEæmènt el de conlrôle de lavégélalion sans essouchehent

. àl'êxtérreur d'un pèimèfe d'urbanisalion, I abaliagè d'arbrcslorsque aucun bâliment n'estsilué danc la bande de pmteclion à la bâsè d'un blus

. les activiié6 d'aménagemenbforcstieB a6slj€ties à lâ Loi surlamênagem€ntdurable du leilloire forestièt



Zone NÆ 2PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
DENSlTÉ

. Construciion

. Reconstruc{ion à la suite d'un glissementde temin

BÂTITENT PRINCIPAL -AUTRES USAGES (SAUF

AGRICOLE)

. Conshuclion

. Reconstruclion

o BÂTilENT
[IOYENNE

AUTRESZONES 1

Zone NÆ

Zone RAI.NÆ
2o BÂTIIUENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À

ftIOYENNE DENS1IÉ

. Reconsfudion surles mêmes fondations à la suite d'un

incendie ou de h manifestation d'un aléa autre qu'un

glissementde terain ou de quelque autre cause

. Reconstruction avec de nouvelles fondations à la suite d'un
incendieou de la manifestation d'un aléa autre qu'un

glissementde terain ou de quelque autre cause

. Agrandissement {tous les types)

. Déplaæment surle même lot en s'apprcdrant du talus

o BÂTII|ENT PR|NC|PAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRTCOLE)

. Agrandissement

. Déplaæment sur le même lot

o BÂTIMENT ACCESSOIRE . AUTRES USAGES (SAUF

AGRICoLE)

. Construciion

. Reconstruclion

. Agrandissement

. Déplacement

AUTRES ZONES 1

Den3 la bande de
protec{ion à la base et

dans letalus des zones
NAl, Nl, NSl, NS2 êt NH

1

AIJTRESZ0I'lES 2

o BÂTIMENT PRINCIPAT - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSTTÉ

. Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus

Dens Ia bende de

dans le taluË d$ zones
NAl, Nl, NSl, NS2 et NH

1" INFRASTRT,CTUREi

. lmplantation (pourdes raisons autres que de santé 0u de

sécurité publique)

o cHEiltN D'ACCÈS PRIVÉ

NA2 et RAl.t{42

Dans la bande de
protection à la base des
lâlu6 de toutes les zones

2

Iobleou 4 : Fomille d'experfise géolechnique requise seron ,o zone dons
loquelle l'inlervenlion est projetée

I Conformément à la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et

d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma

d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce

cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapporl,

recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrilication des Transports (lrT[,lDET) ou réalisées par un

mandataire du MTI\,lDET, lesquelles respectent les cntères énoncés au présent cadre normatif.



2O BÂTIIIIENT PRINCIPAT ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE

AGRICOLE

. Construciion

. Remnstruction

. Agrandissement

. Dêplaæment surle même lot

O BATIiiENT ACCESSOIRE ' USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE

À iloYENNE DENSITÉ

. Construciion

. Reconstruclion

. Agrandissement

. Déplaæmentsurle même lot

O REFECTION DES FONDATIONS D'UN BATI]TENT PRINCIPAT

OU ACCESSOIRE

O SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES

.lmplantation

. Réfec{ion

O TRAVAIJX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION

O PISCINE, BAIN A REiIOUS OU RESERVOIR DE 2{)O(l LITRES

ET PLUS (hots tere, creusé ou semi-creusé), JARDIN D'EA|,
ETANG OU JARDIN DE BAIGNADE

O ENTREPOSAGE

.lmplântation

. Agrandissement

O OUVRAGE OE DRAINAGE OU DE GESÏIOI{ DES EAUX
PLUVIALES

. lmplantation

. Agrandissement

O ASATTAGED'ARBRES

O INFRASTRUCTURE

. RéÊclion

. lmplantation pourdes raisons de santé 0u de sècurité publique

. Raccordementd'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment
existant

O ITUR DE SOI,ITÊNEIIIENT DE PLUS DE 1,5 IIIÈTRE

. lmplantation

. DêmanGlement

r Rèfedion

o GO|I|POSAI{TES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX

USEES

O TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÊROSION

TOUTES LES ZONES

TOUTES LES ZONES 1o USAGE SENSIBLE 0u A DES FINS DE SECURITE PUBLIQUE

. Ajout ou changement dans un bâtimentexistant

o tISAGERESIDEiIï|EL
. Ajoutde logement(s) supplémentaire(s) dans un bâtiment

existant

o USAGE RECREATIF INTENSIF EXTERIEUR

r Ajoutou changement

3O LOTISSEMENT DESTINÊ À RECEVOIR UiI BÂTIiIENT

PRINCIPAL OU UN USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR
TOUTES tES ZOiIES

TOUTES LES ZONES 4o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEiIENTS DE

TERRAIN

2



fobleou 5 Crilères d'occeplobililé ossociés oux fomilles d'expedise
géolechniques

1 2 3 4

Expertise ayant pour

objectifde s'assurer que les
lravaux de pmtection contre

les glissements de tenain
sont réalisés selon les

regles de l'art.

Expenise ayant
notamment pour obiecllf

de s'assurer que

I'intervention projetée

n'est pas susceptible

d'être touchée par un
glissem€nt de tenain

Experlise ayant pour

unique objeclif de
s'assurerque

l'intervention projetée

n'est pas susceptible de

diminuer la stabilité du
site ou de déclêncher un

glissement de tenain

Expenise ayant pour

objedifde s'assurer que le
lotissement est fait de

manière sécudtaire pour

les futurs conslructions ou

usages,

CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE

L'expertise doit
confirmer que :

. l'intervention
projetée ne sera
pas menacée par

un glissement de
terrain;

. I'intervention
projetée n'agira pas

comme facteur
déclencheur d'un
glissement de

tenain en

déstabilisant le site
et les tenains
adjacents;

. I'intervention
projetée et son

utilisation
subséquente ne

constitueront pas

des facteurs
aggravants, en

diminuant indûment
les coefficients de

sécurité des talus
concemés.

L'expertise doit
conlirmer que :

. l'intervention
projetée n'agira pas

comme facteur
déclencheur d'un
glissement de

tenain en

déstabilisant le site
et les tenains
adjacents;

. l'intervention
projetée et son

utilisation

subséquente ne

constitueront pas

des facteuB
aggravants, en

diminuant indûment
les coefficienls de
sécurité des talus

concemés.

L'expertise doit
confirmer que :

. à la suite du

lotissement, la
construction de

bâtiments ou I'usage

projeté pourra se

faire de manière
sêcuritaire à
l'intérieur de chacun

des lots concemés.

L'expertise doit confirmer
que:

. les travaux proposés

protégeront

l'intervention projetée

ou le bien existant d'un
glissement de terrain
ou de ses débris;

. I'ensemble des
travaux n'agiront pas

comme facteurs
déclencheurs d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le site
et les terrains
adiacents;

. l'ensemble des
travaux n'agiront pas

comme facteurs

aggravants en

diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concemés.

RECOMMANDATIONS

L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes:

. les méthodes de

travail et la période

d'exécution alin

d'assurer la sécurité
des travailleurs et de
ne pas déstabiliser le
site durant les travaux;

. les précautions à
prendre alin de ne pas

déstabiliser le site
pendant et après les

travaux;

. les travaux d'entretien
à planifier dans le cas

de mesures de
protection passives.

Les travaux de proteclion

contre les glissements de
terrain doivent faire l'objet
d'un certificat de
conformité à la suite de
leur réalisation.

L'expertise doit faire état des recommandations suivantes

si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de
tenain à mettre en place (Si des travaux de protection contre les

glissements de tenain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet

d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille
4);

les précautions à prendre alin de ne pas déstabiliser le site.

ij.'ll,i I I r''rl ;:.i l j,li I i

3



Note I Pour la réalisâtion des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux
ingénieurs sont énoncés aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif
prodult par le MïMDET.

VALIDITE DE L'EXPERTISE

Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après I'entrée en
vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental.

L'expertise est valable pour la durée sulvante :

. un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre
les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;

. cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres
intervêntions.

Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est
conditionnelle à la réallsation destravaux de protection contre les glissements de terrain,
les travaux et l'autre intervention projetée dolvent faire l'objet de deux permls distincts.
Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements
précède la réalisation des autres interventions' De plus, un certificat de conformité doit
être émis par l'ingénieur à la sulte de la réalisation de travaux de protection contre les
glissements de terrain.

o

4



ANNEXE 3 - MÉTHoDE AppLTcABLE pouR oÉrrnmtruER LE SoMMET ET LA

BASE D'UN TALUS

,.*rffi.*"
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Méthode afin de déterminer le haut et le bas d'un talus

Avant de pourvoir déterminer le sommet et la base d'un talus, il est nécessaire de suivre les étapes

suivantes:

1" Sur le terrain, se placer à l'endroit où l'intervention est prévue;

2" Mettre le piquet où ily a une cassure de pente franche (visible à l'æil);

3" À partir de cette étape, en vous servant du clinomètre, éloignez-vous du talus

jusqu'au prochain changement de pente;

4" Mesurer l'inclinaison de la pente avec le clinomètre en visant la marque de référence

sur le piquet;

5o Suivre les étapes de l'organigramme tel que décrit dans l'annexe 3 du présent

règlement.

NOil (figure A) our

NON (ffgure B) our

NON ou

NON (llgureC)

Erepe 5
Védfa ei l'irdirdætr e.l irkic{tc

à&

Vàlierrabræil
a p&r de 15 rrÈtcr

Oeshccrvûe*rrt â fenôof
oû mosêbe st rccqnrsnl

à pnli de I'tuOe 3 (Fbrs 28)

[esrnlc{ flh bæe€sl bcahéà f€ilôoitoû
æùourchphæl

IA
Ocflacs.'dË fùÆt â fentolai yocâes

et Ëftnê bc eaËs 3 q il, eftufu enôaùrel à
58

58
Véifier si fimhràÈm est inhieræ â ô'

Dep,lacor vose t*|ræl â lenûofr oi va* êles et
æoormcncerà prtir de f&rye 3

Vérlier si le baal dcssegn€r{scdrs.ctds
hfoieun à 8' ect trfËrid, â 15 nrêù"s

Recommencer È ffi*e 5A Le srmd ou la barc €âl ritué â l?ûdnil oti lè
Éê$tél{cdrmgrce

;..rul.&

4ilffr
Jean Yvesl Eouchèrd
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ANNEXE 4 _ TABLEAUX UTILES AU CALCUL DES DISTANCES SÉPARATERICE

RELIÉES AUX ÉTABLESSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE

*..*ffir*'
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2078-464



*,tt&-
diil#â

JÊôn.Yves fgouchêrd

Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464I



*l;f..e4ffi
Jeôn Yves I Eouch.rd

Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2078-464



TABLEAU A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
(PARAMÈTRE A)

Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux

figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.

Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe

d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.

Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, ils'agit du poids de l'animal prévu à la fin de

la période d'élevage.

t
2

5

5

25

4

r25

250

250

1 500

300

100

75

50

100

40

4

6

40

Vache, taureau, cheval

Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun

Veaux d'un poids inférieu r à 225 kg chacun

Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun

Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun

Truies et les porcelets non sevrés dans l'année

Poules ou coqs

Poulets à griller

Poulettes en croissance

Cailles

Faisans

Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune

Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune

Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune

Visons femelles excluant les mâles et les petits

Renards femelles excluant les mâles et les petits

Moutons et agneaux de I'année

Chèvres et chevreaux de I'année

Lapins femelles excluant les mâles et les petits

GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVNLAruT À

UNE UNITÉ ANIMALE

*..r*ffi,n".
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TABLEAU C -
GOEFFIGIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU GATÉGORIE D'ANIMAUX

(PARAMÈTRE G)

Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Cefacteur ne applique pas aux chiens; le problème avec

ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.

TABLEAU D. TYPE DE FUMIER
(PARAMÈTRE DI

1,0

0,8

Lt

o,7

0,8
o,7
o,7

o,7
0,7

0,7
0,8

0,8
0,7
!,o

0,8

0,8
o,7

0,7
L,t

Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards

Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage

- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards

Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain

Visons

PARAMÈTRE CGROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX

Gestion solide

Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres

Autres groupes ou catégories d'animaux

Gestion liquide

Bovins laitiers et de boucherie

Autres groupes et catégories d'animaux

0,6

0,8

0,8

1,0

PARAMETRE DMODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME

*..',ffi*".
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TABLEAU E - TYPE DE PROJET
(PARAMÈTRE E}

INOUVEAU PROJET OU AUGITIENTATION DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALESI

1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement

ou construction d'un bâtiment. Pourtout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour

tout projet nouveau, le paramètre E = 1.

0,50 181-185 0,7610 ou moins

7r-20 0,51 186-190 0,77

2t-30 0,52 191-195 0,78

o,7931-40 0,53 196-200

207-205 0,8041-50 0,54

0,55 206-2tO 0,8151-60

0,56 217-275 0,826L-70

7t-80 0,57 216-220 0,83

81-90 0,58 221-225 0,84

226 et plus 1,0091-100 0,59

ou nouveau projet101-105 0,60

0,61106-110

0,62111-115

tt6-120 0,63

r2r-125 0,64

126-L30 0,65

131-135 0,66

0,67136-140

0,68t47-L45

146-150 0,69

151-155 0,70

156-160 0,7r

161-165 0,72

766-L70 0,73

17r-r75 0,74

0,75176-180

AUGMENTATION

JU5QU'À... (u,A.)PARAMETRE E PARAMETRE E
JUSQU,À.. .A.)
AUGMENTATIONl

*'.r*ffi*"'
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F=FrxFzxFs

TABLEAU F -
FAGTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)

FrToiture sur lieu d'entreposage
1,0absente
0,7rigide permanente

0,9temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)

Ventilation Fz

1,0naturelle et forcée avec multiples sorties d'air

0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de I'air
au-dessus du toit

0,8
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de

l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques

Autres technologies Fs

facteur à déterminer lors

de I'accréditation

les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour

réduire les distances lorsque leur efficacité est

éprouvée

PARAMETRE FTECHNOLOGIE

;,tTS*-
#Hf;*
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TABLEAU G - FACTEUR D'USAGE

(PARAMÈTRE G}

2 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour les autres productions,

appliquer un facteur de 0,5.

3 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour les autres productions, aucun

facteur ne s' e.

lmmeuble protégé 7,0

Secteur de villégiature2 7,0

Véloroute des Bleuets3 1,0 ou si toiture sur la fosse et haie brise-vents 0,5

Maison d'habitation 0,3 sauf productions à forte charge d'odeurs 0,5

Périmètre d'urbanisation 1,5

USAGE CONSIDERE FACTEUR

**.*ffi*"0
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TABLEAU H -
N(IRMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE

OU UN ENSEMBLE D'INSTALLAIIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION,

D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ

(VENTS DE PLUS DE 25 %)

(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)

300

450

600

750

2lua

450

675

900

1',t25

3/ua

0,1 à 80

81 -1 60

161-320

321480

> 480

300

450

600

750

900

2,41u.a.

450

675

900

1 125

1 350

3,6/u.a.

0,25 à 50

51 -75

76 - 125

126 - 250

251 - 375

> 376

600

750

900

1,5/u.a.

900

1 125

1 350

2,251u.a.

1à200

201 - 40

401 - 600

> 601

Élevage de gallinacés, d'anatidés

ou de dindes dans un bâtimentÉlevage de suidés (maternité et pouponnière)
Élevage de suidés (engtaissement et naisseur-

Distance de

toute

maison

d'habitation

exposée

Distance de

tout immeuble

protégé et

périmètre

d'urbanisation

exposés3

Nombre

total2

d'unités

animales

Limite

maximale

d'unités

animales

permises

1

Distance de

toute

maison

d'habitation

exposée

Distance de

tout immeuble

protégé et

périmètre

d'urbanisation

exposés3

Nombre

tota12

d'unités

animales

Limite

maximale

d'unités

animales

permises

1

f inisseur)

Distance de

Nombre tout immeuble

total2 protégé et

d'unités périmètre

animales d'urbanisation

exposés3

Limite

maximale

d'unités

animales

permises

1

Nature du

projet

Nouvelle

installation

d'élevage ou

ensemble

d'installations

d'élevage

Distance de

toute

maison

d'habitation

exposée

sriilir
;:-H{,È

Jeèn Yves lBolcnard
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300

450

600

750

200

300

450

600

750

450

675

900

1 125

300

450

675

900

1 125

0,1 à 80

81-160

161-320

321480

0,'t à 40

4t{0

81-160

161-320

321480

480

480

200

300

600

750

200

300

600

750

300

450

900

1 125

300

450

900

1 125

0,25 à 30

31 -60

61 - 125

126-200

0,25 à 30

31 -60

61 - 125

126-200

200

200

300

450

600

150

300

450

225

450

675

450

675

900

1à50

51 - 100

101 - 200

I à40

41 - 100

101 - 200

200

200

Remplacement

du type

d'élevage

Accroissement

Note : Pour un périmètre urbain, la distance séparatrice minimale est toujours d'au moins 1 000 mètres pour les élevages de suidés localisés

dans le sens des vents dominants.

*T*effi
Jeèn.Yvs f Bouchèrd
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TABLEAU H -

NORMES DE LOGALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE

OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE

AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION. D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ

OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISAIION

1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite

maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de

production animale.

2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou I'ensemble d'installations

d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette

d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de

localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous

réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités

animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui

s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi

obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.

I Exposé : qui est situé à I'intérieur de I'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant

naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à I'infini

dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une

direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus

représentative de I'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage,

;.*!!s-
f,iilÉ*

Je.n Yves I Bouchô.d
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TABLEAU I -

VENTS DOMI NANTS LAC.À.LA.GROIX

0.90Juin 9.76 2.44 15.28 6.29 3.72 27.60 8.86 25.L6

1.99 70.o7 4.98 4.85 ,2.71 L4.93 22.39 L.62Juillet 6.47

8.45 2t.86 2.TLAoût 5.47 1.86 71.43 5.59 4.47 38.76

9.25 5.50 27.06 t6.97 L7.77 L.66Hiver lo.27 3.50 74.O2

14.89 2r.96 r.2tPrintemps 12.92 4.94 17.40 s.90 3.01 t7.77

12.94 8.39 5.4r 28.72 8.67 L9.67 2.20Automne 9.86 4.15

L.65Annuel 10.05 3.67 14.15 7.27 4.56 25.tt 12.81 20.64

7.2t r".55Éte 2.09 12.23 5.61 4.36 33.08 1,0.76 23.12

;{îll.t-
{iH.i;.?

Jcin Yves I Bouchard

Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2078-464



ANNEXE 5 - TERRTToTRE D'tNTÉnÊr ET LocALtsATtoN DEs slrrs
nncHÉoloctquE

SOURCE : SCHÉMA D'AMÉNAGEMTruT NÉVISÉ DE LA MRC

DE LAC SAINT-JEAN-EST

#
Jean.Yws lg$chard
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ANNEXE 5 - TËRRrrorRE D'rNTÉnÊr ET LocALrsATroN DES srrEs
ancHÉolocteuE

souRcE : scHÉMA o'auÉruaeeurur nÉvrsÉ DE LA MRc

DE LAC SAINT-JEAN-EST

***ffi,*.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2A78-464
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Annexe 3 : Siles orchéologiques

Lot

,|

34

37

40

42

45

île

lle xloûx
lle xn<xx

lle no<xxx

1

1'l

2

44
47

49

16

21D

24

39

lle

lle no<xx

lles à Caron

lles des Cauchons
lles des Câuchons

-2

19

21

lle Beemer

52-53

38

4'l

1 0a-1 0b

15

4

5a

5b

Rang

I

I

I

I

X

X

A

A

A

A

A

A

A

A

sud ch.Kéno. s-w
3 nord

Sud ch.Sydenham

Sud ch.Kénogami
1 Est

2 Est

1 Est

1 Est

1 Est

Canton

De l'île

De l'île

De l'île

De l'île

De l'île

De l'île

De l'île

De l'île

De l'île

De l'île

Delisle

Delisle

Delisle

Delisle

Delisle

Delisle

Signay

Signay

Signay

Signay

Signay

Signay

Signay
Signay

Signay

Taillon

Taillon

Taillon

Taillon

Kénogami

Kénogami

Labarre

Labarre

Mesy

Mesy

Mesy

Mesy

Mesy

Eaasln vensant

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge
Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

Grande et Petite Décharge

lac Kénogami

lac Kénogami
lac Kénogami

lac Kénogami

lac Kénogami

lac Kénogami

lac Kénogami

lac Kénogami

lac Kénogami

No ISAQ

205
199

ind.

ind.

239

237

243

241

ind.

242
4489

4487

4488

238
236

235

1733
't732

1731

200

201

204

198

202

203

234
ind

1734

240
258

257

244

245
194

195

193

191

192

Coordonnée esl

71-46-30
71-45-30

71-44-49

71-45-37

7',t-46-15

7146-52
71-46-52
71-47-28

71-44-',15

71-46-59

7146-20

71-46-30

71-47-30

7 1-47 -',\1

71-4744
7147-22
7147-52
71-45-52

71-46-15
71-45-47

71-47-00

71-46-11
71-46-37

7147-37
71-50-41
71-51-O7

71-47-30

71-34-OO

71-31-52
71-34-37

71-34-22
71-38-53

71-37-25
71-37-36

71-37-00

71-36-50

Coordonnée nord

48-34-15
48-34-20

48-36-36
48-36-37

48-3642
48-36-55

48-36-30

48-36-45

48-36-31

48-36-35

48-35-41

48-36-45
48-37-15

48-37-21

48-30-54

48-31-37

48-32-03

48-33-50

48-33-42
48-33-00

48-34-'t0
48-33-52

48-33-38

48-37-25

48-39-19

48-39-49

48-36-45
48-21-OO

48-2345
48-22-20
48-22-20

48-22-26

48-21-26
48-21-23

48-2147
48-2141

Surnom du site

lles aux Sauvages
lle d'Alma 1

Grande-Décharge 12

Grande-Décharge 11

Grande-Décharge 6

Grande-Décharge 4

Grande-Décharge 10

Grande-Décharge 8

Grande-Décharge 13

Grande-Décharge I
Petite-Décharge

Baie MoÏse

Le-Bout-del'isle

Grande-Décharge 5

Grande-Décharge 3

Grande-Décharge 2

Saint-Gédéon 3

Saint-Gédéon 2

Saint-Gédéon 1

Petite-Décharge 1

lle de la Baie à Forest 1

lle des Girard

lles à Caron

lle de la Baie à Forest 2

lle des Cauchon

Grande-Décharge 1

Baie de la Pipe

lac Saint-Jean 11

Grande-Décharge 7

Lac Ouiqui

Baie Cascouia
Lac Kénogamichiche

Lac Kénogami 2
Lac Hébert 4

Lac Hébert 6

Lac Hébert 3

Lac Hébert 1

Lac Hébert 2

Nom du site

DdEw-8

DdEw-2

DdEw-20

DdEw-'19

DdEw-'14

DdEw-12

DdEw-18

DdEw-16

DdEw-21

DdEw-17

DdEw-27

DdEw-25

DdEw-26

DdEw-13

DdEw-1 1

DdEw-'|0

DdEw-24

DdEw-23

DdEw-22

DdEw-3

DdEw-4

DdEw-7

DdEw-1

DdEw-S

DdEw-6

DdEw-9

DdEx-2

DdEx-1

DdEw-15

DcEv-1 0

DcEv-9

DcEv-7

DcEv-8

DcEv-4

DcEv€
DcEv-3

DcEv-1

DcEv-2



Annexe 3 : Sites orchéologiques

Lot

37

63

65

6b

E

F (marais)

F (marais)

K

G (marais)

1 8b-20c

3A-28
4A

4C
5C

7B

I
s

GàI

10

1-2

4

9

9

85
,|

0

1-2-3

A-B

bloc O

Rang

A

A
A

2

A
B

B

B

B

B

B

X

X

X
't0

B

B

B

B

1

2
,|

1

2

Nord

P

3 sud

P

IV

D

Ganton

Caron

Caron

Caron

Caron

Caron

Caron

Caron

Caron

Caron

Caron

Caron

Mesy

Signay

Signay

Signay

Signay

Signay

Signay

Signay

Signay

St-Hilaire

St-Hilaire

St-Hilaire
St-Hilaire

St-Hilaire
St-Hilaire

St-Hilaire
St-Hilaire

St-Hilaire
St-Hilaire

StHilaire

Caron

Métabetchouan
Métabetchouan
Métabetchouan

Métabetchouan

Métabetchouan

Bassin versant

rivière Belle-Rivière
rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière
rivière Belle-Rivière
rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière
rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière
rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière
rivière Belle-Rivière
rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière
rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière

rivière Belle-Rivière
rivière Métabetchouane
rivière Métabetchouane

rivière Métabetchouane
rivière Métabetchouane
rivière Métabetchouâne

rivière Métabetchouane

rivière Métabetchouane

No ISAQ

ind.

141

215
4113

ind.

209

1744

2'14 (a)

1743 (a &b)
279

1742

138

208

2o7 (a)

1768

206 (a)

212

211

21o (a)

213

248

249
250

251

252
253

255

256

247

246

254
4382
1727

1472

217(a-d)
219

216(a{)
2't8(a)

Coordonnée est

71-44-02

71-4741
71-48-00

71-44-22

71-48-33
72-52-02

71-47-52
72-52-19

714743
72-52-24

71-43-10

71-47-41
71-47-37

71-47-37
7',1-47-37

71-47-22
71-47-30
7't47-37
71-47-43

71-43-49

71-41-16

71-40-57
71-42-54

71-42-46
71-43-14

71-46-52

7145-11
714545
71-46-41

71-46-56
71-57-44
71 -5 1 -00

71-57-34

71-57-56
7',1-57-45

71-58-04

71-57-50

Goordonnée nord

48-26-18

48-27-32
48-27-',!5

48-23-02

48-27-15

48-28-21

48-28-25
48-28-26

48-28-55

48-28-29
48-24-50

48-28-40

48-28-45
48-28-50
48-28-55

48-27-'t5

48-27-55
48-28-20

48-28-32
48-14-35

48-1342
48-'13-03

48-1 3-03

48-14-00

48-13-58
48-15-57

48-15-O7

48-',!5-25

48-16-05

48-',!5-32

48-25-07

48-26-35

48-25-O7

48-24-45

48-24-35

48-25-19

48-25-12

Surnom du site

Grand Marais de Saint-Gédéon

Chute du Pouvoir

Belle Rivière 10

Belle Rivière 13

Pirogue 2

Belle Rivière 4

Grand Marais St-Gédéon 3

Belle Rivière 9

Grand Marais St-Gédéon 2

Belle Rivière 1'1

Grand Marais St-Gédéon 1

Chute Belle Rivière

Belle Rivière 3

Belle Rivière 2

Belle Rivière 12

Belle Rivière'l
Belle Rivière 7

Belle Rivière 6

Belle Rivière 5
Belle Rivière 8

Lac de la Belle Rivière 3
Lac de la Belle Rivière 4
Lac de la Belle Rivière 5

Lac de la Belle Rivière 6

Lac de la Belle Rivière 7

Lac de la Belle Rivière 8

Lacde la Belle Rivière 10

Lac de la Belle Rivière 11

Lac de la Belle Rivière 2

Lac de la Belle Rivière I

Lac de la Belle Rivière 9

Sépulture de Desbiens

Rivière Métabetchouane'1 2

Scierie Price

Rivière Métabetchouane 2

Rivière Métabetchouane 3

Rivière Métabetchouane 1

Poste de Métabetchouan

Nom du site

DcEw-21

DcEw-2

DcEw-12
DcEw-20

DcEw-18
DcEw-6

DcEw-16

DcEw-1 1

DcEw-15
DcEw-13
DcEw-14

DcEw-1

DcEw-S

DcEw-4

DcEw-1 7

DcEw-3

DcEw-g

DcEw-8

DcEw-7

DcEw-10

DbEw-3

DbEw-4

DbEw-S

DbEw-6

DbEw-7

DbEw-8

DbEw-10

DbEw-1 1

DbEw-2

DbEw-1

DbEw-g

DcEx-8

DcEx-7

DcEx-5

DcEx-2

DcEx-4

DcEx-1

DcEx-3



Annexe 3: Siies orchéologiques

Lot

P

48C

56E

56F

56

96

97

97

Rang

2

c
c
C

IV

IV

Canton

Métabetchouan

St-Hilaire

StHilaire
St-Hilaire

St-Hilaire

StHilaire
Métabetchouan

Métabetchouan

Métabetchouan

Labrecque

Rouleau

Rouleau

Rouleau

Taillon

Taillon

Taillon

Taillon

Bassin versant

rivière Métabetchouane

rivière Métabetchouane

rivière Métabetchouane
rivière Métabetchouane

rivière Métabetchouane
rivière Métabelchouane

rivière Ouiatchouane
rivière Ouiatchouane

rivière Ouiatchouane
rivière Péribonka

rivière Péribonka

rivière Péribonka

rivière Péribonka

rivière Péribonka

rivière Péribonka

rivière Péribonka

rivière Péribonka

rivière Péribonka

No ISAQ

1473
180

182
183

176

178

135

1729

1728
I 600

ind

1756

1757

1758
4484

4103
4102

4104

Goordonnée est

7 1-57 -15

71-52-53

71-53-10
71-54-29

71-53-20
71-52-58

72-03-22

72-04-40

72-04-15
71-52-14
71-32-17

71-27-15

71-27-45

71-27-OO

71-53-04

72-05-34
72-O5-5'l

72-05-42

Coordonnée nord

48-25-07

48-09-39

48-08-28

48-07-29

48-10-44
48-1 0-03

48-26-26

48-27-29

48-27-11

48-40-34
48-46-55

48-50-40

48-50-1 5

48-52-55
48-40-39

48-44-25
48-44-34

48-44-39

Surnom du site

Maison du Passeur

Rivière Métabetchouâne 5

Rivière Métabetchouane 7

Rivière Métabetchouane 8

Rivière Métabetchouane 1 3

Rivière Métabelchouane 1 5

Quai de Chambord
Lac SaintJean 9

Lac SainlJean 1

Pointe-Taillon

Rivière Péribonka 2

Rivière Péribonka 4

Rivière Péribonka 5

Rivière Péribonka 6
Pointe-Taillon 2

lle Bouliane 2

lle Bouliane 1

lle Bouliane 3

Nom du site

DcEx-6

Da1x-2
DaEx-4

DaEx-S

DbEx-1

DbEx-3

DcFa-1

DcFa-7

DcFa-6

DeEx-3

DeEv-1

DfEu-1

DfEu-2

DfEu-3

DeEx-4

DeFa-2

DeFa-'1

DeFa-3



ANNEXE 6 _ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS

SOUCE : CPTAQ
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SOUCE : CPTAQ
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Rang 9
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ANNEXE 7 - AIRE DE STABILISATION DES BERGES DU LAC SAINT-JEAN

SOUCE : SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉUSÉ DE LA MRC

DE LAC SAINT-JEAN-EST
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respecler d'une porl, les règles minimoles contenues ou sein desdites oires oinsi que les

ojuslements fixés por le comité de lo MRC. et d'outre port d'observer le conienu du
décret fixoni les modolités de slobilisotion des berges du loc Soinl-Jeon.

Dons lous les cos, ovonl que ne soienl oulorisés des lrovoux lourds d'oménogemenl, le
promoleur devro démonirer qu'il esl impossible d'oblenir les mêmes résultqls ou leurs
équivolenls ovec des lechniques de génie végétol.

Aire B-l I Pose de perré sur lo mojorité de I'oire, ovec occès. si nécessoire
Adoucissemenl des pentes
Revéqétolisotion des berges (plontes herbocées, orbres ou orbustes)

a

a

Aire B-2 a Rechorgement de soble sur lo mojorité de I'oire ovec pose de
grovillon de stobilisolion lorsque requis
Pose de perrés de foçon seclorielle
Pose de sfructures (épis, brise-lomes)
Mise en ploce de blocs de béton si nécessoire

a

a

a

Aire B-3 a Rechorgemenl de soble sur lo totolité de I'oire ovec pose de
grovillon de stobilisoiion lorsque requis
Pose de perré de foçon sectorielle ovec occès, si nécessoire
Pose de structures {épis, briseJomes) de foçon seclorielle
Revégétolisotion des berges de foçon seciorielle (plontes herbocées,
orbres ou orbusles)
Droqooe du chenold'occès à lo Belle-Rivière

a

a

a

Aire B-4 a Pose de perré de foçon sectorielle ovec occès, si nécessoire
Adoucissement de pentes
Revégétolisotion des berges (plontes herbocées, orbres ou orbusies)
Rechorgement de soble ou de grovillon selon les exigences
opporoissont à l'étude d'impocl régissonl le progromme

Aire B-5 Rechorgement de soble sur lo totolité de I'oire ovec pose de grovillon
de slobilisolion lorsque requis
Pose de slructures (épis, briselomes) de foçon sectorielle
Mise en ploce de blocs de bélon si nécessoire
Revégétolisolion des berges (plontes herbocées, orbres ou orbusfes)
Drogoge du chenol d'occès ou ruisseou Grondmont
Pose de perré de focon seclorielle ovec occès, si nécessoire

a

Aire B-6 Rechorgemenl de soble sur lo presque totolité de I'oire, ovec pose
de grovillon de siobilisotion lorsque requis
Revégétolisotion des berges {plonies herbocées, orbres ou orbusles)
Pose de structures (épis, briseJomes) de foçon seclorielle
Pose de perré de foÇon sectorielle ovec occès, si nécessoire

Aire B-7 Rechorgement de soble de foçon seciorielle, ovec pose de grovillon
de stobilisolion lorsque requis
Mise en oloce de blocs de béton si nécessoire

Aire B-B Revégétolisolion des berges (plontes herbocées. orbres ou orbustes)
Drogoge du chenold'occès ou quoide lo Boie Motse
Rechorgement de soble de foçon sectorielle ovec pose de grovillon
de slobilisotion lorsque requis
Pose de perré de foçon seclorielle ovec occès, si nécessoire
Pose de structures (épis, brise-lomes)

a

Aire B-9 Mise en ploce de blocs de béton si nécessoire el de perrés de foçon

2-37 MRC de loc-Soinl-Jeon-Esl
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a

seclorielle
Revégétolisotion des berges (plonles herbocées, orbres ou orbustes)

Aire B-10 a

a

a

Mise en ploce de blocs de béton si nécessoire
Pose de perrés
Pose de structures (épis, brise-lomes)
Revégétolisotion des berges (plonles herbocées, orbres ou orbustes)

Aire B-l I Mise en ploce de blocs de bélon si nécessoire et de perrés de foçon
seclorielle

Aire B-12 a Rechorgemenl de soble de foçon sectorielle ovec pose de grovillon
de stobilisolion lorsque requis
Revégétolisotion des berges (plonles herbocées, orbres ou orbustes)
Drogoge secloriel dons lo boie de Dom-en-Terre

Aire B-13 Pose de perré de foçon sectorielle ovec occès, si nécessoire
Adoucissement des penles
Revégétolisotion des berges (plontes herbocées, orbres ou orbustes)
Drogoge de I'occès à lo morino de Delisle

Le tout de focon sectorielle

a

Aire B-14 Mise en ploce de blocs de béton si nécessoire ei de perrés de foçon
sectorielle
Revégéiolisoiion des berges (plontes herbocées, orbres ou orbustes)

a

a

Aire B-15 a

a

Rechorgement de soble sur lo presque totolité de I'oire ovec pose de
grovillon de slobilisolion lorsque requis
Revégétolisolion des berges (plonles herbocées, orbres ou orbustes)
Pose de pené de foçon seclorielle ovec occès, si nécessoire

Aire B-16 Pose de perré de foçon seclorielle ovec occès, si nécessoire
Revégétolisolion des berges (plontes herbocées, orbres ou orbusles)
Drogoge du chenold'occès à lo morino de lo Boie-de-lo-Pipe

Aire B-17 a Rechorgemenl de soble sur lo presque totolité de I'oire ovec pose de
grovillon de stobilisotion lorsque requis
Revégétolisotion des berges (plonles herbccées, orbres ou orbustes)
Pose de structures (épis, brise-lomes) de foçon seclorielle
Drogoge du chenol de lo rivière Toillon et pose de perré de foçon
sectorielle ovec occès, si nécessoire

Aire B-18

a

a

L'ensemble des les sises ou sein du terriioire de lo MRC de Loc-Soinl-
Jeon-Esi, fonl portie intégronte de lo présente Aire Bl8

Les trovoux ouiorisés sont les suivonts

Rechorgemenl de soble ou de grovillon, lorsque requis
Pose de sfructures (épis, brise-lomes)
Revégétolisotion des berges (plonles herbocées, orbres ou orbustes)
Pose de perré de foçon sectorielle ovec occès, si nécessoire

2-34MRC de loc-Soinl-Jeon-Esl
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ANNEXE 9 - IMMEUBLES PROTÉGÉS

SOUCE : SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC

DE LAC SAINT-JEAN.EST
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Référence pour la mesure de

la distance séparatrice

Bâtiment

X

Limite du terrain

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresse

391 Rang des lles, Saint-Gédeon

15, chemin du Golf

250, Rang des Îles

Chemin du Quai

7 Rue du Pont,5 aint-Gédéon

12, Chemin dda Plage

4, Chemin de la Plage

8, Chemin de la Ège

6, Chemin dela Plage

14, Chemin de la Plage

2, Chemin de la Plage

10, Chemin de la Plage

551, Rue Dequen

16, Chemin de la Plage

Nom

Ski-R anch

Club de golf Lac-Saint-Jean

A uberge des Îles

Club de voiles des Îles

Marina, Club Nautique Belle-Rivière

Camping municipal d'Héberville-Station

Club la Détente

Camping municipal de Saint-Gédéon

Camping Club de la direction de l'Alcan

Plage Saint-Joseph

C lub K iwanis

Camping l'Ecureuil

C amping l' E vasion

Plage Saint-Jude

ANNEXE 9 : Liste des immeubles protégés

Municipalité de Saint-Gédéon
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ANNEXE 10 _ LA LISTE DES SITES CONTAMINÉS ET RECONDITIONNÉS

I

I

âtrr;tlg-
f;HÉÊ

Jeôn Yver lEouchard

Saint-Gédéon / Règlement de zonage #20t8-464



TERRAINS GONTAMINÉS

Source : Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC, avril 2018

Benzène (pot), Éthylbenzène
(pot), Méthyl naphtalènes
{chacun). Xvlènes (o.m.o} (oot)

R : Non terminée9032-7277 Québec inc.

(Station de service Côté)
11506

443, rue de Quen

Hydrocarbures pétroliers C10 à

c50
R : Non terminéeNutrinor Coopérative agro-

alimentaire - 379

100, rue Coulombe

Hydrocarbures pétroliers C10 à

c50
R : Terminée en 1992

Q: Non précisée
Poste Saint-Gédéon d'Hydro-
Québec - 276

No de la fiche
AU MDDELCC _

Nom du dossier

Adresse, municipalité,
coordonnées

(Deg. déc. NAD 83)

Eau Souterraine Sol

Nature des

contaminants Réhabilitation * (R)

et qualité (Q)

.it*tf,g-
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ANNEXE 1.1. - CARTE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU
ÉrneLrsseMENTS À ronre cHARGE D'oDEURs

SOURCE MRC LAC SAINT-JEAN-EST
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