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ARTICLE 1.1 APPELLATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement est intitulé «Règlement de lotissement» 
et peut être cité sous ce nom ou encore sous le nom de 
«Règlement numéro 214-91». 

 

ARTICLE 1.2 BUTS 

Dans une perspective de planification, d'aménagement et de 
développement rationnel du territoire, le présent règlement a pour 
objet de préciser les critères de subdivision du sol, la classification 
et le mode d'exécution des tracés des voies de circulation. 

 

ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à 
la juridiction de la Corporation municipale de Saint-Zénon. 

 

ARTICLE 1.4 PERSONNES ASSUJETTIES 

Le présent règlement assujettit toute personne morale ou physique, 
de droit public ou de droit privé. 

 

ARTICLE 1.5 ABROGATION DE REGLEMENTS ET REGLEMENTS 
INCOMPATIBLES 

Toute disposition de tout règlement municipal antérieur et/ou 
incompatible avec une disposition du présent règlement, est 
abrogée à toutes fins que de droit. 

Cependant, le présent article n'affecte pas les procédures intentées 
sous l'autorité des règlements ou parties de règlement ainsi 
abrogées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits 
règlements abrogés ou parties de règlements abrogés jusqu'à 
jugement final et exécution. 

 

ARTICLE 1.6 INVALIDITE PARTIELLE 

Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et 
également titre par titre; chapitre par chapitre; section par section; 
article par article; paragraphe par paragraphe; alinéa par alinéa; de 
sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un 
paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être 
déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres 
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 

 

ARTICLE 1.7 SUBORDINATION DU REGLEMENT AUX LOIS 
PROVINCIALES ET FEDERALES 

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de 
soustraire toute personne à l'application d'une loi du Québec ou du 
Canada. 
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ARTICLE 1.8 ADMINISTRATION DU REGLEMENT 

Le contenu du «Règlement administratif» portant le numéro 218-91 
fait partie intégrante du présent règlement de lotissement pour y 
valoir à toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 1.9 PLAN DE ZONAGE 

Les plans de zonage joints au règlement de zonage numéro 215-91 
font partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 1.10 ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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ARTICLE 1.1 INTERPRETATION DU TEXTE 

 Les titres contenus dans ce règlement en font partie 
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction 
entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 

 Quel que soit le temps du verbe employé dans l'une 
quelconque des dispositions du présent règlement, cette 
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les 
époques et dans toutes les circonstances où elle peut 
s'appliquer. 

 Chaque fois qu'il est aux termes du présent règlement prescrit 
qu'une chose «sera faite» ou «doit être faite», l'obligation de 
l'accomplir est absolue; cependant, s'il est dit qu'une chose 
«pourra» ou «peut être faite», il est facultatif de l'accomplir 
ou non. 

 Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le 
féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. 

 Dans le présent règlement, le nombre singulier s'étend à 
plusieurs personnes, plusieurs choses de même espèce, 
chaque fois que le contexte se prête à cette extension. 

 Le mot «quiconque» inclut toute personne morale et 
physique. 

 Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose 
comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 

 

ARTICLE 1.2 INTERPRETATION DES TABLEAUX ET DES 
ILLUSTRATIONS 

Les tableaux, illustrations et autres formes d'expression hors-texte 
contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de 
contradiction entre ces formes d'expression et le texte, le texte 
prévaudra. 

 

ARTICLE 1.3 DIMENSIONS ET MESURES 

Toutes les dimensions et mesures apparaissant dans le présent 
règlement sont données selon le système international. La 
correspondance en mesure anglaise n'est donnée qu'à titre 
informatif. 

 

ARTICLE 1.4 INCOMPATIBILITE DES NORMES 

Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement 
s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par 
le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : 

 La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition 
générale; 

 La disposition la plus exigeante prévaut. 
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ARTICLE 1.5 TERMINOLOGIE 

Dans le présent règlement, à moins d'une déclaration contraire 
expresse, ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
les expressions, termes et mots qui suivent ont le sens, la 
signification ou l'application qui leur sont ci-après attribués; si un 
mot, un terme ou une expression n’est pas spécifiquement défini, 
il s'emploie selon le sens communément attribué à cette 
expression, terme ou mot. 

 

- A - 

Annulation Est la radiation d'un lot ou d'une partie de lot sur les plans et livre 
de renvoi. 

 

- C - 

Conseil Le Conseil de la Corporation municipale de Saint-Zénon. 

Corporation municipale La Corporation municipale de Saint-Zénon. 

Correction Modification des plans et du livre de renvoi. 

 

- D - 

Division Création de nouveaux lots dans une partie non cadastrée du 
territoire. Elle signifie aussi la confection d'un cadastre originaire. 

 

- E - 

Emprise Surface de terrain affectée à une voie de circulation ainsi qu'à ses 
dépendances. L'emprise comprend la voie de circulation, les 
accotements, les talus et les fossés. 

 

- I - 

Ilot Groupement de lots bornés par des emprises de rues, des rivières, 
des lacs et autres barrières physiques. 

 

- L - 

Largeur minimale Dimension minimale d'un lot mesuré sur la ligne avant. 

Ligne arrière de lot Ligne séparant un lot d'un autre sans être une ligne avant ou 
latérale. Dans le cas d'un lot intérieur conventionnel, cette ligne 
est parallèle à la ligne avant. 

Ligne avant de lot Ligne séparant un lot de l'emprise d'une rue. Dans le cas d'un lot 
ne donnant pas sur une rue, cette ligne signifie la ligne de lot 
située à l'avant de la façade principale du bâtiment. 

Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application 
du présent règlement, sert à délimiter le territoire entre le littoral 
et la rive des lacs et cours d'eau. 

La ligne naturelle des hautes eaux se situe à l'endroit où l'on 
passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres. 



 Règlement de lotissement T-II-5 

Littoral Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à 
partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan 
d'eau. 

Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et 
déposé au bureau du cadastre, conformément à l'article 2175 du 
Code civil 

Lot desservi Lot desservi par un réseau d'égout et d'aqueduc qui a fait l'objet 
d'une autorisation d'exploitation émise sous l'autorité de la loi sur 
la Qualité de l'Environnement du Québec. 

Lot non desservi Lot qui n'est pas desservi par un service d'aqueduc ni par un 
service d'égout sanitaire. 

Lot originaire Tout lot qui n'est pas subdivisé et apparaissant au livre du 
cadastre officiel comme un lot entier. 

Lot partiellement desservi Lot qui est desservi par un ou l'autre des services d'aqueduc ou 
d'égout sanitaire ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation 
émise sous l'autorité de la loi sur la Qualité de l'Environnement du 
Québec. 

 

- O - 

Opération cadastrale Toute division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, 
annulation, correction, un ajouté ou un remplacement de numéros 
de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre c-1) ou des 
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. 

 

- P - 

Profondeur minimale 
d'un lot Dimension minimale moyenne d'un lot entre la ligne arrière et la 

ligne avant, mesurée perpendiculairement à la ligne avant. 

 

- R - 

Redivision Substitution d'une subdivision à une autre subdivision. 

Remplacement Remplacement des lots ou parties de lots par d'autres lots 
pourvus d'un nouveau numéro. 

Rue Toute voie de communication, publique ou privée, ouverte à la 
circulation. 

 

- S - 

Subdivision Morcellement d'un terrain en totalité ou en partie et la désignation 
de chacune des nouvelles parties par un numéro contenant le 
numéro du lot originaire. 

 

- T - 

Terrain Toute partie d'un lopin de terre, qu'elle soit subdivisée ou non. 
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- V - 

Voies de circulation Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et 
des piétons, notamment une route, rue ou un sentier de piétons, 
une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de 
randonnée, une place publique ou une aire publique de 
stationnement. 

Voies publiques Toute voie de circulation appartenant à une corporation 
municipale ou à un gouvernement. 

 

 

LA HIERARCHISATION DU RESEAU ROUTIER SUPERIEUR 

CATEGORIES FONCTIONS 

Nationale  Grands axes routiers inter-régionaux; 
 Liaisons des agglomérations urbaines principales; 
 Couloirs et circuits touristiques; 
 Accès aux grandes infrastructures de transport. 

Régionale  Liaisons des agglomérations urbaines secondaires et des 
petits centres industriels; 

 Accès aux infrastructures de transport régional et aux 
stations touristiques; 

 La route 131 est de ce gabarit. 

Collectrice  Liaisons des centres ruraux aux agglomérations 
urbaines; 

 Liaisons des centres ruraux isolés à des dessertes 
aériennes ou maritimes; 

 Accès aux parcs fédéraux et provinciaux. 

 

 

LA HIERARCHISATION DU RESEAU ROUTIER LOCAL 

Le réseau local Comprend les chemins locaux 1, 2, 3, 4 et 5; en voici une brève 
description. 

 

Les chemins locaux 1 Ont pour fonction première de relier entre eux les centres ruraux 
(village) et les localités aux routes de classe supérieure. Ils 
donnent également accès à certaines zones industrielles et 
infrastructures de transport. Ces routes servent généralement 
autant, sinon plus, à la circulation de transit qu'à l'accès à la 
propriété. 

 

Les chemins locaux 2 Chemins utilisés sur une base annuelle, marqués principalement 
par une forte exploitation agricole (2 expl./km) ou par une 
occupation résidentielle dense (6 hab./km). 

En milieu touristique, ils donnent accès aux lacs de villégiature 
dont la superficie dépasse cinquante (50) hectares, ou à certains 
équipements importants localement. L'accès à la propriété domine 
sur le transit. 

En milieu rural, les rues locales 2 sont celles desservant 
directement des secteurs résidentiels ou d'autres secteurs pouvant 
assumer des fonctions diverses. 

 



 Règlement de lotissement T-II-7 

Les chemins locaux 3 En milieu résidentiel, sont ceux qui ne rencontrent pas les 
concentrations prescrites aux chemins de classe 2, alors qu'en 
territoire touristique, elle ceinturent les lacs de villégiature. 

En milieu urbain, les chemins de classe locale 3 forment la trame 
des rues résidentielles où la circulation est strictement associée à 
l'accès à la propriété. 

 

Les chemins locaux 4 Chemins utilisés sur une base saisonnière. Ils donnent 
principalement accès à des rangs non habités et à des chalets 
isolés ou peu nombreux. Ils permettent aussi l'accès à certains 
équipements utilisés sur une base saisonnière. 

 

Les chemins locaux 5 Chemins qui n'ont aucune fonction et qui, en conséquence, ne 
sont plus utilisés. 
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ARTICLE 1.1 ABROGÉ 

ARTICLE 1.2 SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS ET 
DES TERRAINS 

La superficie et les dimensions minimales des lots et des terrains 
sont prescrites aux tableaux I à VII ci-après. 

Sauf dans les cas spécifiquement mentionnés, ces normes 
s'appliquent de la même façon lorsqu'il s'agit d'un lot ou d'un 
terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. 

ARTICLE 1.2.1 NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX ZONES: 

UV-RS-100, UV-RS-105, UV-RS-110, AT-RS-115, RC1-RS-130, 
RC2-RS-135, RR-RS-140, RR-RS-145, RR-RS-150, RR-RS-155, RR-
RS-160, RR-RS-165, RR-RS-170, RR-RS-175, UP-RT-200, UP-RT-
205, RC1-RT-210, RC1 -RT-225, RC1-CO-340, FR-RT-230, FR-RT-
235, FR-RT-240, RC2-RT-245, RC2-RT-250, RC2-RT-255, FR-RT-
260, FF-RT-270, RR-RT-275, RR-PU-405, UV-CO-300, UV-CO-305, 
UV-CO-310, UV-CO-315, UV-CO-320, UP-CO-325, RC2-CO-330, 
RC2-CO-335, RR-PU-400, UP-IN-505, UP-IN-510, RR-FF-700, FF-
FF-705, FF-FF-710 

Tableau I Normes générales dans les territoires non desservis et 
partiellement desservis 

 
SUPERFICIE 

MINIMALE 
LARGEUR MINIMALE 

PROFONDEUR 

MOYENNE 

MINIMALE 

LOT NON DESSERVI 3 000 m2 
(± 32 289 pi2) 

50 m 
(± 164'-0’') 

45 m 
(± 147’-6’’) 

LOT NON DESSERVI ET 
RIVERAIN A UN LAC OU A UN 

COUR D'EAU 

4 000 m2 
(± 43 057 pi2) 

55 m 
(± 180’-0’’) 

70 m 
(± 229’-6’’) 

LOT PARTIELLEMENT DESSERVI    

a) pour tous les usages, sauf 
les stations-services et les 
postes d'essence 

1500 m2 
(± 16 144 pi2) 

25 m 
(± 82’-0’’) 

30 m 
(± 98'-0’') 

b) qui sera l'assiette d'une 
station-service ou d'un 
poste d'essence 

1860 m2 
(± 20 002 pi2) 

30 m 
(± 100'-0’') 

35 m 
(± 115'-0’') 

 

Tableau II Normes applicables aux terrains et aux lots servant les ateliers de 
réparations domestiques. 

Dans les zones ci-haut énumérées, les ateliers de réparations 
domestiques devront être implantés sur des terrains répondants 
aux normes minimales suivantes : 

 
SUPERFICIE MINIMALE LARGEUR MINIMALE 

PROFONDEUR 

MOYENNE MINIMALE 

LOT NON DESSERVI 3 000 m2 
(± 32 289 pi2) 

50 m 
(± 164’-0’’) 

45m 
(± 147’-6’’) 

LOT NON DESSERVI ET 
RIVERAIN A UN LAC OU 

A UN COUR D'EAU 

4 000 m2 
(± 43 057 pi2) 

55 m 
(± 180’-0’’) 

70 m 
(± 229’-6’’) 

LOT PARTIELLEMENT 

DESSERVI ET LOT 

DESSERVI 

1500 m2 
(± 16 144 pi2) 

25 m 
(± 82’-0’’) 

44 m 
(± 144’-0’’) 
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Tableau III Normes applicables aux lots et aux terrains desservis pour fins 
résidentielles 

Dans ces mêmes zones, les lots et les terrains desservis servant à 
des fins résidentielles doivent avoir les dimensions suivantes : 

TYPE 

D'HABITATION 

LOTS ET TERRAINS SITUES AUX 

INTERSECTIONS DES VOIES DE 

CIRCULATION 

AUTRES TERRAINS OU LOTS 

SUPERFICIE 

MINIMALE 
LARGEUR 

MINIMALE 
PROFONDEUR 

MOYENNE 

MINIMALE 

SUPERFICIE 

MINIMALE 
LARGEUR 

MINIMALE 
PROFONDEUR 

MOYENNE 

MINIMALE 

UNIFAMILIALE 

ISOLEE 
745 m2 

(± 8 019 pi2) 
25 m 

(± 82’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 
650 m2  

(± 6 996 pi2) 
21 m 

(± 69’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 

UNIFAMILIALE 

JUMELEE 
465 m2 

(± 5 005 pi2) 
15 m 

(± 50’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 
400 m2 

(± 4 306 pi2) 
14 m 

(± 46’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 

UNIFAMILIALE 

GROUPEE 
445 m2 

(± 4 790 pi2) 
15 m 

(± 50’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 
270 m2 

(± 2 906 pi2) 
9 m 

(± 30’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 

BIFAMILIALE 

ISOLÉE 
780 m2 

(± 8 396 pi2) 
25 m 

(± 82’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 
650 m2 

(± 6 996 pi2) 
21 m 

(± 69’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 

AUTRE TYPES DE 

RESIDENCE 
1 000 m2 

(± 10 764 pi2) 
25 m 

(± 82’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 
1 000 m2 

(± 10 764 pi2) 
25 m 

(± 82’-0’’) 
28 m 

(± 92’-0’’) 

 

Tableau IV Normes applicables aux lots et aux terrains desservis pour fins 
autres que résidentielles 

Dans ces zones, les lots et les terrains desservis servant à des 
usages commerciales et/ou industrielles et/ou tout autre usage 
non mentionné doivent avoir les dimensions minimales suivantes : 

SUPERFICIE MINIMALE LARGEUR MINIMALE PROFONDEUR MOYENNE 

MINIMALE 

930 m2 
(± 10 000 pi2) 

28 m 
(± 92’-0’’) 

30 m 
(± 100’-0’’) 

 

ARTICLE 1.2.2 NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX ZONES : 

AT-RS-120, FR-RT-265, AT-A-600, AT-A-605 

 

Tableau V Normes générales applicables aux terrains et aux lots 

 SUPERFICIE MINIMALE LARGEUR MINIMALE PROFONDEUR 

MOYENNE MINIMALE 

LOT NON DESSERVI 4 000 m2 
(± 43 057 pi2) 

55 m 
(± 180’-0’’) 

70 m 
(± 229’-6’’) 

LOT PARTIELLEMENT 

DESSERVI ET DESSERVI 
2000 m2 

(± 10 764 pi2) 
25 m 

(± 82’-0’’) 
45 m 

(± 147’-6’’) 
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ARTICLE 1.2.3 ABROGÉ   

 

ARTICLE 1.2.4 NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX ZONES : 

RC1-RS-125, RC1-RT-215, RC1-RT-220, CON-FN-800 

 

Tableau VI Normes générales applicables aux terrains et aux lots 

 SUPERFICIE MINIMALE LARGEUR MINIMALE PROFONDEUR 

MOYENNE MINIMALE 

LOT NON DESSERVI, 
PARTIELLEMENT 

DESSERVI ET DESSERVI 

6 000 m2 
(± 64 586 pi2) 

65 m 
(± 231’-0’’) 

70 m 
(± 229’-6’’) 

Une habitation bifamiliale peut être installée sur un même terrain 
de 6 000 m2. Donc, chaque habitation doit occuper un minimum 
de 3 000 m2. 

 

ARTICLE 1.3 NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX ZONES DE 
RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Dans les zones de risque de mouvements de terrain identifiées au 
plan de zonage accompagnant le règlement de zonage numéro 
215-91 et ses amendements, les normes minimales suivantes 
s'appliquent en fonction du niveau de risque : 

 

ZONE 1 
Risque élevé 

ZONE 2 
Risque moyen 

Aucun lotissement autorisé Lotissement autorisé uniquement lorsqu'une 
étude démontre la possibilité de localiser, sans 
danger, une résidence sur un terrain d'une 
superficie d'au moins 4 000 m2 

 

 

 

 

ARTICLE 1.4 LOTS SITUÉS À L'EXTÉRIEUR OU À L'INTÉRIEUR D'UNE 
COURBE 

Les lots situés à l'extérieur d'une courbe peuvent avoir une 
largeur mesurée sur la ligne avant équivalente au deux tiers (2/3) 
de la largeur minimale exigée par le présent règlement. 

Les lots situés à l'intérieur d'une courbe peuvent avoir une largeur 
mesurée sur la ligne arrière équivalente au deux tiers (2/3) de la 
largeur minimale exigée par le présent règlement. 
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ARTICLE 1.1 VOIES DE CIRCULATION PRÉVUES AU PLAN D’URBANISME 

Toute opération cadastrale portant sur des rues et à leur 
emplacement doit être faite conformément au tracé approximatif 
projeté pour les voies de circulation apparaissant au plan 
d'urbanisme. 

 

ARTICLE 1.2 TRACÉ DES RUES EN FONCTION DE LA NATURE DU SOL 

Le tracé des rues évitera les tourbières, les terrains marécageux, 
les terrains instables, et tout terrain impropre au drainage ou 
exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il 
évitera également les affleurements rocheux et, en général, tout 
terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles 
ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser à un coût 
raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations 
d'utilité publique. 

 

ARTICLE 1.3 TRACÉ DES RUES EN FONCTION DE LA TOPOGRAPHIE 

La pente de toute rue du réseau routier supérieur ne doit pas être 
supérieure à dix pour cent (10%). 

Pour les rues du réseau routier local, la pente ne doit pas être 
supérieure à quinze pour cent (15%), sauf sur une longueur 
maximale de soixante (60) mètres (± 197'-0’'), où elle pourra 
atteindre dix-sept pour cent (17%). 

 

 

ARTICLE 1.4 INTERSECTION 

Toute intersection doit être à angle droit avec un écart admissible 
de l'ordre de quinze degrés (15°). Cet alignement devrait être 
maintenu sur une distance minimale de trente (30) mètres (± 98'-
5") mesurée à partir du centre de l'intersection. 
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De plus, la pente de toute rue formant l'intersection ne doit être 
supérieure à trois pour cent (3%) sur une longueur de quinze (15) 
mètres (± 49'-0") mesurée à partir du centre de l'intersection. 

 

ARTICLE 1.5 TRACÉ DES INTERSECTIONS 

Afin de faciliter la circulation, les coins de rues devront être 
arrondis par une courbe ayant un rayon intérieur de six (6) mètres 
(± 20'-0’'). 

 

ARTICLE 1.6 LARGEUR MINIMALE DE L'EMPRISE DES RUES ET DES 
ROUTES 

La largeur minimale de l'emprise de toute rue ou route doit être : 

TYPE DE VOIE DE CIRCULATION LARGEUR MINIMALE DE L'EMPRISE 

Nationale 24 mètres (± 80'-0") 

Régionale 24 mètres (± 80'-0") 

Collectrice 20 mètres (± 65'-6") 

Réseau local 15 mètres (± 50'-0") 

De plus, tout chemin existant avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement ayant une largeur d'emprise de rue minimale de douze 
(12) mètres (± 40'-0") et un maximum de 14,99 mètres (± 50'-0") 
sera considéré conforme et pourra s'allonger en conservant la 
même largeur. 

 

ARTICLE 1.7 DISTANCE MINIMALE ENTRE LES INTERSECTIONS 

Les distances minimales à respecter entre les intersections lors de 
la construction des routes et des rues sont les suivantes : 

CLASSIFICATION 

FONCTIONNELLE 

DISTANCE MINIMALE ENTRE LES INTERSECTIONS 

MILIEU RURAL 
ZONES COMMERCIALES ET 

PERI-URBAINES 
PERIMETRE 

D'URBANISATION 

Nationale et régionale 1 km 500 m 150 m 

Collectrice 500 m 250 m 100 m 

Locale 1 500 m 250 m 100 m 

Autres locales 100 m 100 m 60 m 

 

ARTICLE 1.8 VISIBILITÉ AU CARREFOUR 

Dans le but de favoriser une visibilité maximale à l'approche des 
carrefours, on doit respecter une distance minimale de visibilité de 
trente-cinq (35) mètres (± 115'-0") pour les rues de classes 
locales 3, 4 et 5 et une distance minimale de visibilité de soixante 
(60) mètres (± 197'-0") pour les routes et rues de classe plus 
élevée; cette distance est mesurée à partir de l'intersection des 
lignes de centre. 
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ARTICLE 1.9 INTERSECTIONS DANS LES COURBES 

La construction d'une intersection du côté intérieur des courbes 
est possible lorsque le rayon intérieur est supérieur à 185 mètres 
(± 607'-0’'). De même, la construction d'une intersection du côté 
extérieur des courbes sera permise lorsque le rayon extérieur sera 
de plus de 120 mètres (± 395'-0’'). 

 

 

ARTICLE 1.10 LONGUEUR D'UN ÎLOT 

La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à trois cents 
(300) mètres (± 984'-0") lorsque celui-ci se trouve à l'intérieur du 
périmètre urbain. 

La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à cinq cent (500) 
mètres (1 640'-0") lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur du 
périmètre urbain. 
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ARTICLE 1.11 LARGEUR D'UN ÎLOT 

La largeur d'un îlot doit correspondre à au moins deux (2) fois la 
profondeur minimale d'un lot exigée par le présent règlement. 

 

 

ARTICLE 1.12 CUL-DE-SAC 

Une rue doit se terminer en cul-de-sac lorsqu'il y a impossibilité de 
joindre la rue proposée à une rue existante. 

Le cul-de-sac doit se terminer par un rond-point dont le diamètre 
ne peut être inférieur à 33,5 mètres (± 110'-0’’). 

 

 

ARTICLE 1.13 TÊTE DE PIPE 

Nonobstant les dispositions de l'article 1.12, une tête de pipe 
devra être aménagée sur une rue construite dans le but d'être 
prolongée dans l'avenir. 

La tête de pipe doit se terminer par un rond-point dont le diamètre 
ne peut être inférieur à 33,5 mètres (+ 110'-0"). 
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ARTICLE 1.14 LOCALISATION DES RUES EN BORDURE D'UN LAC OU 
D'UN COURS D'EAU 

La distance minimale entre une rue et un lac ou un cours d'eau 
doit être d'au moins soixante (60) mètres (± 197'-0"), sauf si cette 
rue constitue une voie de circulation conduisant à des 
débarcadères ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un 
lac. 

Toutefois, dans le cas où les lots à bâtir sont desservis par un 
réseau d'aqueduc et d'égout, cette distance minimale sera de 
quarante-cinq (45) mètres (± 148'-0’'). 

Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'un chemin forestier sur les 
terres privées, la bande de protection est de soixante (60) mètres 
(± 196'-0’’) entre un chemin forestier et un cours d'eau, un lac ou 
une crique. En l'absence de talus, la bande de protection riveraine 
s'étend sur soixante (60) mètres de profondeur calculée à partir de 
la ligne naturelle des hautes eaux. 

Dans tous les cas, cette distance pourra être diminuée si le 
requérant du permis établi prouve, au moyen d'une étude d'impact 
signée par un professionnel de l'aménagement, que de tels 
travaux pourront se faire sans dommage pour l'environnement du 
lac ou du cours d'eau. 



 Règlement de lotissement T-IV-8 

 

 

ARTICLE 1.15 LOCALISATION DES RUES À PROXIMITÉ D'UNE ZONE DE 
RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Dans les zones à risque de mouvements de terrain, le tracé des 
rues doit être localisé en tenant compte de la hauteur des talus et 
de la pente de celui-ci. 

Lorsque la pente moyenne du talus est égale ou supérieure à 
vingt-cinq pour cent (25%) : 

 une rue peut être construite sur la terrasse supérieure à la 
condition de laisser entre le sommet du talus et l'emprise de 
la rue, une bande de terrain large d'au moins cinq (5) fois la 
hauteur du talus; 

 une rue peut être construite sur la terrasse inférieure, à la 
condition de laisser entre la base du talus et l'emprise de la 
rue, une bande de terrain large à deux (2) fois la hauteur du 
talus. 
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ARTICLE 1.1 OBLIGATION DE SOUMETTRE UN PLAN 

Le propriétaire de tout terrain doit soumettre, préalablement à 
l'approbation du fonctionnaire désigné à cette fin, tout plan d'une 
opération cadastrale, que ce plan prévoit ou non des rues. 

 

ARTICLE 1.2 DISPOSITION GÉNÉRALE 

Toute opération cadastrale doit s'effectuer selon les dimensions 
minimales incluses dans le présent règlement. 

 

ARTICLE 1.3 CESSION DE L'ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION 

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder à la 
Corporation municipale, au moment où celle-ci l'exigera, l'assiette 
des voies de circulation montrée sur le plan et destinée à être 
publiques. 

 

ARTICLE 1.4 CESSION D'UNE SUPERFICIE DE TERRAIN À DES FINS DE 
PARCS OU DE TERRAINS DE JEUX 

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 
opération cadastrale, autre qu'une annulation, une correction ou 
un remplacement de numéros de lots, que des rues y soient 
prévues ou non, le propriétaire doit céder à la Corporation 
municipale à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une 
superficie de terrain représentant cinq pour cent (5%) du terrain 
compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du 
Conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de 
jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de 
terrain, le paiement d'une somme équivalente à cinq pour cent 
(5%) de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain 
compris dans le plan, malgré l'application de l'article 214 ou 217 
de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), multipliée par 
le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette loi, 
ou encore exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie 
en argent. 

Le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial 
qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à 
des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la 
Corporation municipale en vertu du présent article ne peuvent être 
utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux. 

La Corporation municipale peut toutefois disposer, de la manière 
prévue par la loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu 
du présent article s'ils ne sont plus requis à des fins 
d'établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit 
être versé dans ce fonds spécial. 

 

ARTICLE 1.5 PRODUCTION D'UN PLAN ADDITIONNEL 

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit, lorsqu'il possède un 
territoire plus large que le terrain visé au plan, présenter un projet 
de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que 
le terrain visé au plan. 
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Toute opération cadastrale ayant pour effet de rendre dérogatoire ou d'accentuer le caractère 
dérogatoire d'un terrain est prohibée. 

Cependant, un terrain dont la superficie et les dimensions dérogent aux dispositions du présent 
règlement peut faire l'objet de l'émission d'un permis autorisant une opération cadastrale aux 
règles et conditions suivantes : 

 

ARTICLE 2.1 TERRAIN NON-CONSTRUIT 

Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé 
à l'égard d'un terrain qui, le 13 avril 1983, ne formait pas un ou 
plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les 
tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes 
enregistrés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les 
dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les 
exigences en cette matière du présent règlement, si les conditions 
suivantes sont respectées : 

1° à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de 
ce terrain lui permettent de respecter les exigences en cette 
matière prescrites aux règlements, alors en vigueur, de la 
Corporation municipale dans le territoire où est situé le 
terrain; 

2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain 
est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un 
seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 

 

ARTICLE 2.2 TERRAIN CONSTRUIT 

Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé 
pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne 
lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du 
présent règlement de lotissement, à l'égard d'un terrain qui 
respecte les conditions suivantes : 

1° le 13 avril 1983, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs 
lots distincts sur les plans officiels du cadastre; 

2° à la date applicable en vertu du paragraphe 1°, ce terrain 
était l'assiette d'une construction érigée et utilisée 
conformément à la réglementation alors en vigueur ou 
protégée par des droits acquis. 

L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme 
résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris 
dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire. 

Les deux premiers alinéas s'appliquent même dans le cas où la 
construction est détruite par un sinistre après la date applicable. 
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ARTICLE 2.3 RÉSIDU DE TERRAIN 

Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé 
pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne 
lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du 
présent règlement de lotissement, à l'égard d'un terrain qui 
constitue le résidu d'un terrain : 

1° dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par 
un organisme public ou par une autre personne possédant 
un pouvoir d'expropriation et; 

2° qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une 
superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la 
réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet d'une 
opération cadastrale en vertu des paragraphes 2.1 ou 2.2 du 
présent chapitre; 

l'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme 
résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris 
dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire. 

 

ARTICLE 2.4 AUTRES CAS 

Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé 
dans les cas suivants : 

1° la déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 441 du 
Code civil ou par l'aliénation d'une partie de bâtiment 
requérant la partition du terrain sur lequel il est situé; 

2° la transmission pour cause de décès; 

3° la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code 
civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute 
cession résultant de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q. ch. E-
24); 

4° la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une 
clause accessoire à un acte de vente ou à un acte 
d'hypothèque; 

5° un terrain à des fins de parcs, de terrain de jeux, d'accès 
public à l'eau, un réseau ou un équipement linéaire tel : 

 un réseau d'aqueduc ou d'égout, un réseau d'électricité, 
de télécommunication, de câblodistribution ainsi que 
l'ensemble des bâtiments accessoires se rattachant à ces 
réseaux; 

 un réseau ou une partie d'un réseau de sentiers de 
randonnée pédestre, de ski de randonnée ou de 
motoneige; 

 une rue publique ou privée; 

 un droit de passage ou une servitude. 
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6° l'augmentation de la superficie ou des dimensions d'un 
terrain ou d'un lot non conforme aux prescriptions du 
présent règlement lorsqu'il en résulte une diminution de 
l'écart entre les normes de l'emplacement et celles du 
présent règlement, aux conditions suivantes : 

 le nouvel emplacement composé du terrain ou du lot et 
du terrain ajouté doit formé un lot distinct ou un lot par 
lot originaire et; 

 l'opération cadastrale ne peut avoir pour conséquence 
de rendre la superficie et les dimensions d'un terrain ou 
lot non conformes au présent règlement. 

7° l'agrandissement d'un lot voisin et contigu à la condition que 
la superficie et les dimensions d'aucun lot ou terrain ne 
soient rendus non conformes par suite d'une telle opération 
cadastrale. 

8° pour l'implantation d'équipements et d'infrastructures 
permettant l'accès à une propriété insulaire sur laquelle une 
résidence est établie ou, pour laquelle un projet de 
constructions domiciliaire, conforme aux dispositions 
réglementaires applicables, est déposé. Sur ce terrain la 
construction d'un bâtiment principal est interdite. 
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ARTICLE 1.1 DISPOSITION GÉNÉRALE 

Le morcellement des terrains doit s'effectuer conformément aux 
dimensions minimales du présent règlement. 

 

ARTICLE 1.2 TERRAIN CONSTRUIT 

Nul ne peut réduire la superficie d'un terrain si cette réduction 
entraîne une non conformité aux dispositions du présent 
règlement. 

 

ARTICLE 1.3 AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN 

Il est possible de morceler un terrain non conforme aux 
dimensions minimales lorsque ledit morcellement sert à 
l'agrandissement d'un terrain voisin et contigu dans le but de 
diminuer la non conformité. 

 

ARTICLE 1.4 RÉSIDU 

En aucun cas un morcellement peut avoir comme résultante la 
création d'un résidu de terrain ne respectant pas les dimensions 
minimales d'un lot. 
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ARTICLE 1.1 FAUSSE DECLARATION 

Quiconque fait une fausse déclaration, produit des documents 
erronés ou omet de produire des documents requis à l'égard de 
l'une quelconque des dispositions du présent règlement, commet 
une infraction au présent règlement et est passible des pénalités 
qui y sont prévues. 

 

ARTICLE 1.2 PENALITÉ 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible d'une 
amende d'un montant minimum de cent dollars (100,00 $) et 
maximum de six cents dollars (600,00 $) avec, en sus, les frais. 

Toute poursuite visant la sanction pénale d'une infraction du 
présent règlement est intentée en conformité avec les 
prescriptions du Code de procédure pénale du Québec et de ses 
amendements. 

 

ARTICLE 1.3 INFRACTION CONTINUE 

Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, 
on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de 
fraction de jour qu'elle a duré. 

 

ARTICLE 1.4 ACTION PENALE ET/OU CIVILE 

En sus des poursuites pénales prévues au présent titre, la 
Corporation municipale peut exercer devant tout tribunal de 
juridiction civile tous les recours nécessaires pour faire respecter 
les dispositions du présent règlement. 


