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NOTE AUX UTILISATEURS 

Le document suivant est une refonte administrative du 

règlement n° 2000-75, tel qu'il a été adopté par le canton de 

Champlain le 1er août 2000 et inclue ses modifications 

subséquentes. Il inclut toutes les modifications apportées au 

texte et aux cartes. Les règlements, qui modifient le texte, sont 

indiqués dans la marge de droite. Cette refonte a été préparée 

uniquement à des fins pratiques. Pour l'interprétation ou la 

référence exacte, veuillez vous référer au règlement original n° 

2000-75 et à ses modifications spécifiques. 

Une version de ce présent règlement est disponible en 

version anglaise. En cas de doute sur l’interprétation ou de 

divergences dans la traduction de ce présent règlement, la 

version anglaise prévaudra sur la version française. 
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LISTE DES MODIFICATIONS 

 

Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2000-86 Allen Lot 12, con 5 RU-16 

2000-87 Pharand 961 rue Queen, L’Orignal  R2-5 

2000-88 Lalonde Bloc B, plan 167, 
Longueuil 

RU-19 

2000-89 Péladeau Lots 9 et 10, con 6, 

Hawkesbury Ouest 
CH-10 

2001-30  Partie du lot 190, plan M-

100, Longueuil 
CH-9 

2001-59 Ravary Partie du lot de ferme 3, 

plan 15, L’Orignal 
RE-4-h & RE-4-h 

2001-60 Barton Lot 10, con 8, 
Hawkesbury Ouest 

MR-1 

2001-62 Woosey Lot 12, con 6, 
Hawkesbury Ouest 

I 

2001-67 Jones /Duval Lot 17, con 5, 
Hawkesbury Ouest 

RU-20 & RU-21 

2001-72 Shelly/Seevac Lot G, plan 12, 
Hawkesbury Ouest 

ML 

2001-74 Ouimet Lot de parc J, plan 35, 

Vankleek Hill 
R1 

2001-76 Coons Lot de parc, plan 35, 

Vankleek Hill 
R1 

2001-82 Deblois Lot 263, Longueuil  RR-6-wf 

2001-83 Canton de 
Champlain 

Projet de règlement 
administratif 

 

2002-43 Bertschi Partie F.L. 18, plan M-

100, Longueuil  

Retirer symbole 

d’aménagement 
différé 



 

 
Juin 2019 – Refonte administrative 

ii 

Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2002-48 Bakx Lots de ferme 1 et2, 
L’Orignal  

CH & RU-22 

2002-49 Burns Lot 10, con 3 , 1007 
chemin Pleasant Corner 

Est, Hawkesbury Ouest 

CH-11 & RU-23 

2002-60 April 307-B chemin Front est, 
Hawkesbury Ouest 

RR-7 

2002-81 Assaly Lot de ferme 10, plan 15, 
L’Orignal  

RLS 

2003-30 PFIS Aviation Lot 125, Plan M-100, 
Longueuil  

A 

2003-31 Projets de 
règlement 

administratif 

B 1: chemin de comté 10, 
Hawkesbury Ouest 

B 2: Hawkesbury Ouest 

D 3: route 34, Vankleek 

Hill 

ML & A 

RR 

CH 

2003-59 Laflamme Lot de ferme 12, plan 15, 

L’Orignal  
CC 

2003-76 Siversky 184 rue Mill, Vankeek Hill  R3 & R3h 

2004-18 Giroux Lot 55, plan M-100, 2058 
chemin Sandy Hill, 

Longueuil  

RU-24 

2004-34 Heimann / Greely  
(Ginette 
Trottier) 

1288 chemin de comté 
17, Longueuil ML 

2004-35 Roger Cusson 

Germaine 
Cusson 

Partie du lot 176, plan M-

100, 266 chemin de 
comté 17, Longueuil 

RU-25 

2004-37 Ronald Firek  

575 Front ouest 

Partie des lots de ferme 7 
& 8, plan 15, L’Orignal R2 & R2-h 

2004-46 Rejean Charron 
Carmelle Charron 

300 ch. Front 

Partie du lot 2, con 1 
front interrompu, 

HawkesburyOuest 

CR 
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iii 

Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2004-54 Verne Sauvé Lots 11 & 12, con 1, 
chemin 1207 Sandy Hill, 

Hawkesbury Ouest 

CH-12 

2004-56 Sylvie Seguin Partie du lot de ferme 37, 

plan 15, Longueuil 
CH 

2005-02 853853 Ontario 
inc. 
Andre Desjardins 

& 2058658 
Ontario Inc. 

Borden, Laden, 
Gervais 

Partie du lot 4, con 1, 
Hawkesbury Ouest 

ML-11 

2005-25  1008 rue King, L’Orignal  I-4 

2005-28  38 Pendleton, Vankleek 

Hill 

Abrogé par 2005-41 

R2 

2005-29 Produits 
Jardinières 

Quali-Grow 

2508 chemin de comté 
17, Longueuil RU 

2005-33 9084-5124 

Québec inc. 

Ferme ProMarc 

Inc. / Luc 
Lafontaine 

Partie du lot de ferme 37, 

plan 15, Longueuil 

CH 

2005-39 Christie & 
Walther 

Electronics Inc. 

Partie du lot 10, con 6, 
HawkesburyOuest RU-26 

2005-40 Thomas Vinet Partie du lot de ferme 

219, plan M-100, 
Longueuil 

A-3 

2005-41  
38 Pendleton, Vankleek Hill 

Abrogé par 2005-28 
R1 

2005-51 Tena Deslauriers  

1861 route 34 

Partie du lot B, plan 12, 
con 1, Hawkesbury Ouest CH 
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iv 

Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2005-72 Howes Farm 
Equipment Inc. 

5430 route 34 

5430 route 34, 
Hawkesbury Ouest CH-13 

2006-07 David Smith 

2926 Cassburn Rd 

Corporate Retreat 

Centre 

2926 chemin Cassburn, 

Hawkesbury Ouest 
RU-27 

2006-23  Plan 15, partie du lot de 

ferme 14, 156 rue 
Longueuil, L’Orignal 

R1 

2006-27 Tour Higginson 

I-4 rue Higginson 

Côté sud de la rue 
Higginson I-4 

2006-28 Lydiate Tropher 
Hill 

5044 route 34 

5044 route 34 
RU-28 

2006-46 Sud du chemin de 
la Baie 

Lots 227, 228 
RU-29 RU-30 

2006-49  3A, 3B, plan M-101,  
1031 chemin de comté 

17, Longueuil 

CH-wf-14 

2006-69 Robert F. Lalonde  

Bob Lawn Cutting 

Partie du lot 15, con 5, 

2857 Cassburn 
CH 

2006-70   Non adopté 

2007-01 2780224 Canada 
inc. 

Partie des lots 9 & 10, 
con 4, Hawkesbury 

Ouest, 4008 route 34 

CH-11 

2007-21 Luc Cadieux Partie du lot 224, plan M-
100 

CR 

2007-22 Cory Mushroom Lot 18, con 9 RU-5 

2007-30 Daniel Brisebois 

 

Partie du lot de ferme 16, 

plan 15, 104 rue Des 
Chalets 

RR-wf 
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Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2007-35 Douglas Tisdall Partie du lot 9, con 7 RU 

2007-51 Heimann 

Maurice Martin 

Lot 225, plan M-100, 

1576 chemin de comté 
17 

RU-31 & RU-32 

2007-54 Ridge Holdings 
Inc. (RCOMM) 

Partie du lot 10, con 6 
ML 

2007-67 Wayne Ellis & 

Louise Charette 

Lot 19, partie du lot 18, 

plan 364, 462 chemin 
Front ouest 

FP-1 

2008-09 Claude Brabant Lots 9, 10, plan 15 

1015 rue King, L’Orignal 
CC 

2008-24 Bertrand / Levac 

3027449 Canada 

inc. 

Partie du lot de ferme 3, 
plan 15 

Heritage Court, L’Orignal 

RE-4 

Retirer symbole 

d’aménagement 
différé 

2008-29 Alain Bouvrette Lot 172, plan M-100, 
Longueuil, 2487 chemin de 

comté 17 
RU-33 

2008-30 Canton de 

Champlain  

Tempo 
 

2008-55 Royal Alexander 

Farm 

Hawkesbury Ouest 

Partie du lot 5, con 1 
CH-15 

2008-60 Colpron & 
Constant 

Hawkesbury Ouest, Partie 
du lot commun, con 4 

A-5 * 

2008-61 André Tétrault Partie du lot 12, con 3, 
Hawkesbury Ouest 

RU-34 

2008-62 Éric Desjardins & 
Mélanie Laviolette 

Hawkesbury Ouest, partie 
du lot 14, con 6 

A-4 

 

2009-21 Albertine Gougeon Partie du lot 17, con 1, 
Hawkesbury Ouest 

A-6 & A-7 

2009-22 L’Orignal Plan 15, partie du lot de REJETÉ 
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Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

ferme 12 

2009-38 Cameron Rodger Partie des lots 5 & 6, con 

4, Hawkesbury Ouest 
RU-35 

2009-41 Charles Berniqué 
& G Agozzino 

Partie du lot 16, con 7, 
Hawkesbury Ouest 

RU-36 

2009-42 John Clouston 40 rue Elizabeth, Vankleek 
Hill, partie du lot 4, plan 35 

3-3 

2009-63 Robert & Lucie 
Golden 

Partie du lot 12, con 1, 
Hawkesbury Ouest 

RU-37 

2010-26 Hill Pottery Lane 
Imports 

Lots 44,45,46 et 71, plan 
35, Vankleek Hill 

159 rue Higginson 

CC-7 

Abrogé par 2014-

42 

2010-51 Maurice Brunette Partie du lot de ferme 13, 
plan 15, L’Orignal 

73 rue Lisgar 

R2-6 

2010-53 
Ronald & Gloria 

Barton  

Partie du lot 8, con 7, 

Hawkesbury Ouest 
A-8 & A-9 

2010-54 Dean Oswick & 

Judy Gray 

2856 chemin de comté 17, 

Longueuil 

Lot 197, plan M-100 

A-10 

2010-68 Bertrand / Levac 
3027449 Canada 

inc. 

Partie du lot de ferme 37 & 
3, plan 15, L’Orignal  CH-16 & RE-5 

2011-21 André Ouimet 63 rue Main ouest, lot de 

parc J, plan 35, Vankleek 
Hill 

R2-7 

2011-32 Siversky Joint 
Venture 

Partie du lot 3, con 1, 
Hawkesbury Ouest 

ML 

2011-36 André Desjardins Partie du lot 4, con 1 front 
interrompu, partie de la 

partie 1, plan 46R-2664, 
Hawkesbury Ouest 

ML-13 
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vii 

Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2011-46 Denys Vinet 1587, chemin de la Baie 

Partie du lot 230 plan M-

100; partie du lot 224, lot 
231, lot 230, plan M-100; 
lots 222, 223, plan M-100, 

Longueuil 

RU-39 

RU-40 

A-11 

2011-51 Bernard Pilon ltd Partie du lot de ferme 11, 
plan 15, L’Orignal  

R2 

Retire symbole 
d’aménagement 

différé 

2011-55 Mike Sauvé Partie du lot 10, con 7, 
Hawkesbury Ouest 

RU-41-h 

2011-61 Sylvie Séguin Partie du lot de ferme 37, 
plan 15 

825 chemin de comté 17, 
Longueuil 

CH-17 

2011-69 Mario Tomchishen Con 2, lot K, Hawkesbury 
Ouest 

RU-10 

2012-04 André Ouimet Partie des lots 10 & 11, 
con 5 

O-5 

2012-12 James Gaultois & 
Wendy Klein 

Partie du lot 252, plan M-
100, Longueuil 

RR-wf-8 &RR-wf-9 

2012-27 Darroch Quinn & 

Julie Quinn 

Partie des lots 21, 22, plan 

15, L’Orignal 
R2-8 

2012-35 Gilbert Doth & 

Celine Doth 

Partie du lot 2, plan 35, 

Vankleek Hill 
R2 

2012-45 Royal Alexander 

Estate 

Partie du lot 4, con 1, 

Hawkesbury Ouest 
CH-15 

2012-60 Micheline 
Villeneuve 

Partie du lot 1, con 2, 
Hawkesbury Ouest 

A-12 & A-13 

2012-61 Lucienne Ouimet Plan 35, Partie des lots H & 
J, 65 rue Main ouest, 

Vankleek Hill 

O-5-h & R1, ajoute 
aménagement 

différé 
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viii 

Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2012-62 Cliftondale 
Construction ltd 

Plan 35, lots 40 à 71, 99 à 
105, partie du lot 115, 

Vankleek Hill 

R3-4 & R1 

2012-89 Roch Cadieux & 

Lilabette Cadieux 

14 rue Tessier 

Lot 320 ,Plan M-100, 
Longueuil 

RR-10-wf 

2013-06 Estate of John 
Kerr 

Margaret Kerr 

Partie du lot 7, con 7, 726 
rue Aberdeen Est, 

Hawkesbury Ouest 
A-14 & A-15 

2013-29 Pascal Simard Plan 46M93, lot 2, 52 
Heritage Court, L’Orignal 

RE-6 

2013-36 Entreprises HDJS 
Gascon Ltd 

15 avenue Farmer, plan 
35, lots 1, 2, 24, D & E, 
Vankleek Hill  

R1-6-h 

2013-37 André Chabot 975 rue King, Lots 13, 14, 

plan 15, L’Orignal 
CC-8 

2013-46 Estate of Lionel & 

Jeanette 
Desjardins 

3618 route 34, partie du 

lot 10, con 3, Hawkesbury 
Ouest 

RU-42 

2013-51 Joël Leroux & 
Nancy Leboeuf 

548 chemin de comté 10,  

Partie du lot 5, con 6, 

Hawkesbury Ouest 

A-16 & A-17 

2013-68 Entreprises HDJS 

Gascon Ltd  

Côté est de l’avenue 

Farmers Ave, Vankleek Hill 

R1-6, retirer 

aménagement 
différé 

2014-27 Lorel Crawford & 
Donavan Mahon 

172 avenue Home, partie 
du lot de parc E, Ppan 35, 

parc D, partie des lots de 
parc 1 à 5, plan 35, 

Vankleek Hill 

R2 & R2-h 

2014-42 Pottery Lane 

Import Inc. 

159 rue Higginson, plan 

35, lots 44 à 46 et 71 
R3-5 

2014-55 986608 Ontario 
inc. (A. Politakis) 

Partie du bloc C, plan 12, 
1653 route 34 

CH 
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ix 

Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2014-56 Leonard Howes Partie du lot 19, con 8, 
8418 chemin Fitzpatrick  

A-18 & A-19 

2014-64 M-M Bérubé & P. 
Beaulieu-Thibault 

Partie du lot de ferme 16, 
plan 15, partie 1, 46R3863 

R2, retirer 
aménagement 

différé 

2014-71 1476482 Ontario 
inc. 

Jeffrey Hopkins 

307, 309-313 & 323 
chemin Front, partie du lot 
2, con 1, front interrompu 

RR-11 (309-313, 
chemin Front) 

RMHP-1 (307, 

chemin Front) 

CH-18 (323, 

chemin Front) 

2015-06 Normand Thérrien 

& Yves Thérien 

1395 chemin Sandy Hill, 

partie du lot 13, con 1, 
Hawkesbury Ouest 

RU-43 & A-20 

2015-07 Jeffey Linttel 2110 chemin Cassburn, 
partie du lot 72, plan M-

100, Longueuil 

A-21 

2015-10 Dean Oswick 2856 chemin de comté 17, 

lot 197, plan M-100, 
Longueuil 

A 

2015-16 Guy Simard & T-M 
Cruise-Simard 

10 rue Davidson, partie du 
lot de ferme 5, plan 15, 

L’Orignal 

RE 

2015-33 Richard & Donna 
Loretto 

1353 chemin Ritchance,  
partie du lot 81, plan M-
100, Longueuil 

A-22 & A-23 

2015-42 Huguette St-
André 

1515 chemin de la Baie, 
partie du lot 229, plan M-

100, Longueuil 

RU-44 & RU-45 

2015-43 Diane Saucier 1130 chemin Sandy Hill, 
lots E, F, G, plan 12, 
Hawkesbury 

CH-18 

2015-50 Lloyd Cross 1344 chemin Ritchance, lot 

157, plan M-100, Longueuil 

02 09 007 001 16330 

A-24 
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x 

Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2015-57 Clay All Over 
Farms Inc 

3001 chemin Ritchance, 
lots 110, 111, plan M-100 

02 09 007 001 11700 

A-25 & A-26 

2015-58 Richard Giroux Chemin Sandy Hill, partie 

du lot 12, con 1, 
Hawkesbury Ouest 

02 09 006 001 16501 

RU-46 & RU-37 

2015-78 George & Jeanine 

Plouffe 

176 chemin Greenlane, 

Partie du lot 1, con 3 

02 09 006 003 00400 

A-27 & A-28 

2016-05 Luc Prud’Homme 
Subdivision 

Lot 1, lots 7à 13, partie 
des lots 14, 16, lots 17 à 

23, lots 23 à 25, plan 46M-
73 

R1 R2 

2016-14 Marcus Horner 

 

2055 rue Bédard, lot 10, 
plan 46M-61, Hawkesbury 

Ouest 

02 09 006 002 06320 

CR-1 

2016-15 781998 Ontario 
inc. 

Mayer Waste 
Disposal Site 

188-196 chemin de comté 
17, lot 1, con 1, 

02 09 006 001 03700 
WD & AP-1 

2016-46 Luc Riopel 2184 chemin de comté 17, 
lot 218, plan M-100  

02 09 007 001 23800 

RU-47 & RU-48 

2016-47 Timothy Lamb 1405 chemin Borris, lot 14,  

con 4 

02 09 006 004 05100 

RU 49 & RU-50 

2016-51 Hudson & 
Langevin 

19 avenue Derby, partie du 
lot 12, plan 35 

02 09 030 001 09600 

R2-9 

2016-52 Royal Alexander 

Farms ltd 

02 09 006 001 08820 

Partie du lot 4, con 1 
CH-15 
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Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

c/o Luc Corneli 

2016- Colacem Canada Lot 217, plan M-100 REFUSÉ / CAMO 
Dossier: PL170192 

2016-59 Lucienne Ouimet 02 09 010 001 00422, 

Partie des lots de parc H, J, 
plan 35, Vankleek Hill 

R1 

2016-63 Joel & France Viau 02 09 006 007 01601, 
1126, chemin Aberdeen, 

partie du lot 11, con 7, 
Hawkesbury Ouest 

RU-51 

2017-32 La succession de 
Bertrand 

Villeneuve, 
Micheline 

Villeneuve 

Partie du lot 12, con 3, 
Hawkesbury Ouest, 1234 

chemin Greenlane Ouest,  

02 09 006 003 05402 

RU-52 

2017-40 Les Entreprises 

Yannick Mayer 
inc. 

0209-006-001-03600, 

Partie du lot 1, con 1 
moitié ouest, 209 chemin 

de comté 17, Hawkesbury 
Ouest 

CH-19 

2017-41 The Review 
Publishing Co 

(VKH) Ltd. 

0209-020-001-08800, 
Partie du lot 5, plan 35, 

37-41 rue High, Vankleek 
Hill 

CC-9 

2017-46 Luc Cadieux Partie du lot 224, plan M-
100, Longueuil, 

1768 chemin de comté 17 

0209-007-001-24510 

A-30 

2017-47 Luc Sarao Partie du lot 17, con 5 sud, 
Hawkesbury Ouest, 

5888 chemin Barton 

0209-006-005-09575 

RU-53 

2017-60 Darren & Johanne 
Barton 

Partie des lots 7 et 8, con 
6, Hawkesbury Ouest, 

6510 chemin Newton 

0209-006-006-03300 

RU-54 

RU-55 
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Règlement 
modificatif 

n° 

Nom du 
propriétaire 

Emplacement 
Zone changée 

pour 

2017-68 Marc-André Diotte Partie du lot 2, con 3, 
Hawkesbury Ouest, 

217 chemin Pleasant 
Corner Est 

0209-006-003-00600 

A-29 

2018-06 Initié par la 

Canton 

Canton Unité d’habitation 

secondaire 

2018-07 Initié par la 

Canton 

Canton Modifications 

multiples aux 
dispositions et 

changements aux 
annexes 

2018-08 Martin Choquette Partie du lot 106, plan M-
100, 2761 rue Ritchance 

0209-007-001-11200 

A-31 & A-32 

2018-09 G. Dupont General 

Contractor Inc. 

Partie du lot 71 côté nord 

rue Higginson du plan 
enregistré 35, Lots 44, 45 
et 46 et partie du lot 71, 

plan 35, 159 rue 
Higginson, Vankleek Hill 

0209-030-001-00300 

R3-5 

R2-10 

2019-21 Initié par la 

Canton 

Canton Modifications 

multiples aux 
dispositions et 

changements aux 
annexes 

  



 

 
Juin 2019 – Refonte administrative 

xiii 

CANTON DE CHAMPLAIN 

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2000-75
  

 
- TABLE DES MATIÈRES- 

 PAGE 
 

ARTICLE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ......... 1-1 

1.1 Déclaration d'introduction ......................................................... 1-1 

1.2 Titre ...................................................................................... 1-1 

1.3 Terrains affectés par ce règlement ............................................. 1-1 

1.4 Conformité avec le règlement ................................................... 1-2 

1.5 Entrée en vigueur .................................................................... 1-2 

1.6 Validité .................................................................................. 1-2 

1.7 Infractions et sanctions ............................................................ 1-2 

1.8 Recours .................................................................................. 1-2 

1.9 Administrateur ........................................................................ 1-3 

1.10 Inspection des lieux ................................................................. 1-3 

1.11 Licences et permis ................................................................... 1-3 

1.12 Conformité à d'autres lois et autres règlements........................... 1-3 

1.13 Permis de construction délivré .................................................. 1-4 

1.14 Certificat d’occupation .............................................................. 1-4 

1.15 Interpretation ......................................................................... 1-4 

1.16 Illustrations ............................................................................ 1-5 

1.17 Abrogation de règlements antérieurs ......................................... 1-5 

1.18 Demande de modification ......................................................... 1-5 

1.19 Révisions techniques au règlement de zonage ............................. 1-5 

ARTICLE 2 DÉFINITIONS .................................................................... 2-1 

ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 3-1 

3.1 Usages Accessoires .................................................................. 3-1 

3.1.1 Unités d'habitation secondaires accessoires ................................ 3-5 

3.2 Établissement de gîte touristique ............................................... 3-6 

3.3 Déplacement de bâtiments ....................................................... 3-7 

3.4 Production et traitement du cannabis ......................................... 3-7 

3.5 Jardins communautaires ........................................................... 3-8 



- TABLE DES MATIÈRES – 

(suite) 
 

PAGE 
 

 
Juin 2019 – Refonte administrative 

ii 

3.6 Lignes de visibilité aux coins des rues ........................................ 3-8 

3.7 Habitations isolées sur un terrain .............................................. 3-9 

3.8 Unités d’habitation .................................................................. 3-9 

3.9 Ligne de construction établie dans un secteur construit ................ 3-9 

3.10 Façade sur une rue améliorée ................................................. 3-10 

3.11 Façade sur artère principale, collectrice et route provinciale ........ 3-10 

3.12 Pavillons-jardins .................................................................... 3-10 

3.13 Foyers de groupe .................................................................. 3-12 

3.14 Exceptions de hauteur ........................................................... 3-12 

3.15 Occupations domestiques ....................................................... 3-13 

3.16 Zone d'influence – Ivaco ........................................................ 3-19 

3.17 Zones de protection de prise d’eau .......................................... 3-19 

3.18 Exigences applicables aux aires de chargement ......................... 3-20 

3.19 Terrains divisés en plusieurs zones .......................................... 3-22 

3.20 Formules de calcul des distances minimales de séparation .......... 3-22 

3.21 Services Municipaux .............................................................. 3-24 

3.22 Usages non conformes ........................................................... 3-24 

3.23 Non-conformité à la suite de l'acquisition de terrains ................. 3-26 

3.24 Usages nocifs ........................................................................ 3-26 

3.25 Restrictions d’occupation ........................................................ 3-26 

3.26 Utilisations diversifiées à la ferme ........................................... 3-27 

3.27 Entreposage extérieur ............................................................ 3-28 

3.28 Éclairage extérieur ................................................................ 3-28 

3.29 Aires de stationnement nécessaires ......................................... 3-28 

3.30 Patios commerciaux extérieurs ................................................ 3-35 

3.31 Usages publics ...................................................................... 3-35 

3.32 Passages à niveau et distance de visibilité ................................ 3-36 

3.33 Résidence excédentaire à une exploitation agricole .................... 3-37 

3.34 Usages restreints .................................................................. 3-38 

3.35 Distances de séparation ......................................................... 3-39 

3.36 Marges de recul .................................................................... 3-40 

3.37 Conteneurs d'expédition ......................................................... 3-41 



- TABLE DES MATIÈRES – 

(suite) 
 

PAGE 
 

 
Juin 2019 – Refonte administrative 

iii 

3.38 Enseignes ............................................................................. 3-43 

3.39 Dépôt de neiges usées ........................................................... 3-43 

3.40 Dispositions particulières pour les stations-service et les garages 
commerciaux ................................................................................ 3-43 

3.41 Entreposage de véhicules spéciaux .......................................... 3-44 

3.42 Piscines ................................................................................ 3-45 

3.43 Usages temporaires ............................................................... 3-45 

3.44 Terrains transversaux ............................................................ 3-46 

3.45 Empiètements dans les cours .................................................. 3-46 

ARTICLE 4 ZONES ............................................................................. 4-1 

4.1 Classification de zones ............................................................. 4-1 

4.2 Annexes ................................................................................. 4-2 

4.3 Limites des zones .................................................................... 4-2 

4.4 Rues et droits de passage ......................................................... 4-3 

4.5 Zones d'aménagement différé ................................................... 4-3 

4.6 Règlement de contrôle intérimaire ............................................. 4-4 

4.7 Zones d'exception spéciale ....................................................... 4-4 

4.8 Dispositions spéciales .............................................................. 4-4 

4.9 Zonage fractionné ................................................................... 4-4 

4.10 Autorisations d'usages temporaires ........................................... 4-5 

ARTICLE 5 ZONES RÉSIDENTIELLES .................................................... 5-1 

5.1 Zone résidentielle un (R1) ........................................................ 5-1 

5.2 Zone résidentielle deux (R2) ..................................................... 5-3 

5.3 Zone résidentielle trois (R3) ..................................................... 5-6 

5.4 Zone résidentielle rurale (RR) ................................................... 5-9 

5.5 Zone résidentielle domaine (RE) .............................................. 5-13 

5.6 Zone résidentielle services limités (RLS) ................................... 5-15 

5.7 Zone résidentielle parc de maisons mobiles (RMHP) ................... 5-16 

5.8 Dispositions additionnelles pour les zones résidentielles ............. 5-18 

ARTICLE 6 ZONES COMMERCIALES ...................................................... 6-1 

6.1  Zone commerciale noyau (CC) .................................................. 6-1 



- TABLE DES MATIÈRES – 

(suite) 
 

PAGE 
 

 
Juin 2019 – Refonte administrative 

iv 

6.2 Zone commerciale routière (CH)................................................ 6-5 

6.3 Zone commerciale touriste (CT) .............................................. 6-14 

6.4 Zone commerciale rurale (CR) ................................................ 6-15 

6.5 Zone commerciale village (CV) ................................................ 6-18 

6.6 Dispositions additionnelles pour les zones commerciales ............ 6-20 

ARTICLE 7 ZONES INDUSTRIELLES ...................................................... 7-1 

7.1 Zone industrielle restreinte (ML) ............................................... 7-1 

7.2 Zone industrielle lourde (MG) .................................................... 7-6 

7.3 Zone industrielle rurale (MR) .................................................... 7-7 

7.4 Dispositions additionnelles pour les zones industrielles ................. 7-9 

ARTICLE 8 ZONE INSTITUTIONNELLE ................................................... 8-1 

8.1 Zone institutionnelle (I) ........................................................... 8-1 

8.2 Dispositions additionnelles pour la zone institutionnelle ................ 8-3 

ARTICLE 9 ZONE ESPACE VERT ........................................................... 9-1 

9.1 Zone espace vert (O) ............................................................... 9-1 

9.2 Dispositions additionnelles pour la zone espace vert .................... 9-3 

ARTICLE 10 ZONE AGRICULTURE ...................................................... 10-1 

10.1 Zone agriculture (A) .............................................................. 10-1 

10.2 Dispositions additionnelles pour la zone agriculture ................. 10-10 

ARTICLE 11 ZONE RURALE ............................................................... 11-1 

11.1 Zone Rurale (RU) .................................................................. 11-1 

11.2 Dispositions additionnelles pour la zone rurale ........................ 11-16 

ARTICLE 12 ZONE COUR DE DÉMOLITION .......................................... 12-1 

12.1 Zone cour de démolition (WY) ................................................. 12-1 

12.2 Dispositions additionnelles pour la zone cour de démolition ........ 12-1 

ARTICLE 13 ZONE DÉPOTOIR ............................................................ 13-1 

13.1 Zone dépotoir (WD) ............................................................... 13-1 

13.2 Dispositions additionnelles pour la zone dépotoir ....................... 13-1 

ARTICLE 14 ZONES AGRÉGATS MINÉRAUX ......................................... 14-1 



- TABLE DES MATIÈRES – 

(suite) 
 

PAGE 
 

 
Juin 2019 – Refonte administrative 

v 

14.1 Agrégats minéraux - Puits d’extraction (AP) .............................. 14-1 

14.2 Agrégats minéraux - Carrière (AQ) .......................................... 14-2 

14.3 Agrégats minéraux - réserve (ar) ............................................ 14-3 

14.4 Dispositions additionnelles pour les zones agrégats minéraux ..... 14-4 

ARTICLE 15 ZONE plaine d’inondation ................................................ 15-1 

15.1 Zone plaine d’inondation (FP) ................................................. 15-1 

15.2 Dispositions additionnelles pour la zone plaine d’inondation ........ 15-3 

ARTICLE 16 ZONE TERRES HUMIDES ................................................. 16-1 

16.1 Zone terres humides (W) ....................................................... 16-1 

16.2 Dispositions additionnelles pour la zone terres humides ............. 16-1 

ARTICLE 17 ZONE DÉVELOPPEMENT .................................................. 17-1 

17.1 Développement (D) ............................................................... 17-1 

 

 
Les cartes de zonage jointes au présent règlement en font partie: 

 
Annexe A: Région de Longueuil 

Annexe B: Région de Hawkesbury Ouest (secteur nord) 
Annexe C: Région de Hawkesbury Ouest (secteur sud) 

Annexe D: Région de Vankleek Hill 

Annexe E: Région de L’Orignal 



 

 
Juin 2019 – Refonte administrative 

vi 

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2000-75 

 
 

Étant un règlement interdisant l'utilisation de terrains et la construction ou 
l’utilisation de bâtiments ou structures aux fins ou à l’exception des fins 

énoncées ci-après et ci-incluses et réglementant le caractère et l’utilisation 
desdits terrains. 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement du territoire autorise l’adoption d’un 

tel règlement par le conseil de la Corporation du Canton de Champlain ; 
 

PAR LA PRÉSENTE, le conseil municipal de la Corporation du canton de 

Champlain édicte comme suit : 
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ARTICLE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

ADMINISTRATIVES 
 

 

1.1 Déclaration d'introduction 

Ce document est le règlement de zonage général n° 2000-75 de la 
Corporation du Canton de Champlain, tel que modifié. Le règlement 

remplace tous les règlements de zonage antérieurs sur le territoire, 
tels que modifiés. 

1.1.1 But d'un règlement de zonage 

Un règlement de zonage général est un document précis utilisé par le 

canton de Champlain (le Canton) pour réglementer l'utilisation des 
terres. Il indique quelles utilisations des terres sont actuellement 

autorisées dans le Canton et fournit d'autres informations détaillées. 

Le règlement de zonage du Canton met en œuvre les objectifs et les 

politiques du Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell et du 
canton de Champlain. Le règlement de zonage constitue un outil 

juridique en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire de 

l'Ontario pour gérer l'utilisation des terres et l'aménagement futur 
dans le Canton. Les règlements de zonage protègent également les 

propriétaires contre l'élaboration d'utilisations foncières conflictuelles. 
Toute utilisation de terrain ou la construction ou l'utilisation d'un 

bâtiment ou d'une structure non expressément autorisée par le 
présent règlement est interdite. 

1.2 Titre 

Le présent règlement sera connu sous le titre “Règlement de zonage” 

ou Règlement n° 2000-75 de la Corporation du canton de Champlain. 

1.3 Terrains affectés par ce règlement 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du 

territoire à l’intérieur des limites de la Corporation du canton de 
Champlain. 
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1.4 Conformité avec le règlement 

Aucune terre ne doit être utilisée et aucun bâtiment ou structure ne 
doit être érigé, modifié, agrandi ou utilisé dans le canton de 

Champlain, sauf en conformité avec les dispositions du présent 
règlement. Le présent règlement ne doit pas réduire ou atténuer les 

restrictions légalement imposées par une autorité compétente pour 
imposer de telles restrictions. Nul ne doit modifier le but pour lequel 

un terrain, un bâtiment ou une structure est utilisé, ou ériger un 
nouveau bâtiment ou une nouvelle structure ou un ajout à un 

bâtiment ou une structure existante ou morceler des terres d'une 
parcelle existante si l'effet d’une telle action est de faire en sorte que 

les terrains, bâtiments ou structures d’origines, adjacents ou restants 
contreviennent au présent règlement. 

1.5 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera pleinement en vigueur à compter de la 
date de son adoption par le Conseil. 

1.6 Validité 

L’annulation d’un quelconques article, clause ou disposition du 

présent règlement par un tribunal de juridiction compétente n’aura 
pas pour effet d’invalider les autres articles ou dispositions du présent 

règlement. 

1.7 Infractions et sanctions 

Toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint une ou toute 

disposition du présent règlement est passible d’une amende 
recouvrable en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. Chaque 

jour d’infraction constitue une infraction distincte. 

1.8 Recours 

Lorsqu’un bâtiment, une structure ou une utilisation contrevient à 
toute disposition du présent règlement, une telle infraction peut être 

restreinte par action sur demande de tout contribuable ou de La 

Corporation, en vertu des dispositions de la Loi sur les municipalités 
ou de la Loi sur l’aménagement du territoire. 
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1.9 Administrateur 

“L’officier de zonage” ou “l’officier de réglementation”, personne 
désignée par le Conseil du canton de Champlain, assure la mise en 

force du présent règlement. 

1.10 Inspection des lieux 

L’officier de zonage ou l’officier de réglementation ou tout autre 
employé de La Corporation agissant sous sa direction peut demander 

accès, à des heures raisonnables, pour inspecter une propriété ou des 
lieux dans le but de mener à bien ses fonctions en vertu du présent 

règlement. Nonobstant ce qui précède, l’officier de zonage ou l’officier 

de réglementation ou tout autre employé autorisé ne doit pas entrer 
à l’intérieur d’une unité d’habitation sans l’autorisation de l’occupant, 

sauf s’il détient un mandat de perquisition. 

1.11 Licences et permis 

Aucun permis municipal, certificat ou licence qui contrevient aux 
dispositions du présent règlement ne doit être accordé pour un projet 

d’utilisation de terrain ou pour un projet de construction, de 
modification, d’agrandissement ou d’utilisation d’un bâtiment ou 

structure. De plus, lorsque l’approbation d’une autre agence ou d’une 
autre autorité est requise, cette autorisation doit être obtenue et 

soumise au chef du service du bâtiment au moment de la demande 
d’un permis de construction. 

1.12 Conformité à d'autres lois et autres règlements 

Rien dans le présent règlement ne peut servir à libérer toute 
personne de l'obligation de se conformer aux exigences de la Loi sur 

le Code du bâtiment de l'Ontario, de la Loi sur le Code de prévention 
des incendies de l'Ontario ou de toute autre loi; le règlement de 

construction; et de tout autre règlement de la Corporation en vigueur 
de temps à autre ou de l'obligation d'obtenir un permis, une licence 

ou une autorisation requis par la Corporation ou tout autre organisme 
public ou organisme gouvernemental. Lorsqu'une loi ou une partie de 

celle-ci est mentionnée dans le présent règlement, il est entendu que 
de telles références devraient être interprétées de manière à inclure 

toute législation subséquente et tout règlement connexe pouvant 

modifier ou remplacer la loi en question. 
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1.13 Permis de construction délivré 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le chef du 
service du bâtiment de la Corporation ne doit pas délivrer un permis 

de construction pour l'aménagement ou le réaménagement de tous 
terrains ou bâtiments ou structures ou d'une partie de ceux-ci dans la 

municipalité, sauf conformément aux dispositions d'un règlement de 
la Corporation édicté en vertu de l'article 41 de la Loi sur 

l'aménagement du territoire.  

Aucune disposition du présent règlement ne doit empêcher la 

construction ou l’utilisation d’un bâtiment ou d’une structure à des 
fins interdites par le présent règlement si les plans pour un tel 

bâtiment ou structure avaient déjà été approuvés par le chef du 
service du bâtiment avant l’adoption du présent règlement, à 

condition que : 

i) lorsque le bâtiment ou la structure est érigé, il doit être utilisé et 
doit continuer à être utilisé aux fins pour lesquelles le permis de 

construction a été délivré; et 

ii) la construction dudit bâtiment ou structure est initiée dans les 

deux ans de la date d’adoption du présent règlement et à 
condition qu’elle soit complétée dans un délai raisonnable après 

le début de la construction. 

1.14 Certificat d’occupation 

Aucune modification ne peut être apportée au type d'utilisation d'un 
terrain visé par le présent règlement ni à la modification du type 

d'utilisation d'un bâtiment situé sur un tel terrain sans qu'un certificat 

d'occupation soit délivré par le chef du service du bâtiment du Canton 
à l’effet que l'utilisation proposée n'est pas contraire au présent 

règlement. Nonobstant ce qui précède, aucun certificat d'occupation 
n'est requis pour une résidence agricole, une maison unifamiliale 

isolée, un duplex ou une maison jumelée ou des usages accessoires 
qui s’y rattachant. 

1.15 Interpretation 

Les dispositions du présent règlement doivent être considérées 

comme des exigences minimales sauf lorsque le terme “maximum” 
est utilisé. Dans ces cas, les exigences maximales s'appliquent. 
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Aux fins du présent règlement, le terme "doit" constitue l'obligation 
absolue; les mots au singulier incluent le pluriel; les mots au pluriel 

incluent le singulier; l'emploi du verbe au temps présent inclut le 

futur; le masculin inclut le féminin. 

1.16 Illustrations 

Les illustrations, les notes dans les marges et les exemples contenus 
dans le présent règlement ne font pas partie du présent règlement. 

Les illustrations, les notes dans les marges et les exemples sont 
fournis à des fins d'explication, de clarification et de commodité 

seulement et sont destinés à aider la compréhension du présent 
règlement. 

1.17 Abrogation de règlements antérieurs 

Tous les règlements des anciennes municipalités de Longueuil, 
L'Orignal, Vankleek Hill et Hawkesbury Ouest et de La Corporation du 

canton de Champlain, adoptés en vertu de l'article 34 de la Loi sur 
l'aménagement du territoire, pouvant affecter les terrains régis par ce 

présent règlement, sont, par la présente, abrogés dès l'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

1.18 Demande de modification 

Toute demande de modification audit règlement doit être 

accompagnée d’une (1) copie complétée de la "Demande de 
modification au règlement de zonage" de La Corporation. 

1.19 Révisions techniques au règlement de zonage 

Des révisions techniques peuvent être apportées au présent 
règlement de temps à autre sans autre avis public ou approbation du 

Conseil. Les révisions techniques comprennent: 

a) La correction des erreurs de numérotation, de référence, de 

grammaire, de ponctuation ou de typographie ou des révisions 
au format de manière à ne pas modifier l'intention d'une 

disposition; ou 

b) Ajout ou révision d'informations techniques sur des cartes ou 

des annexes qui n'affectent pas le zonage des terres; ou 
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c) Changements aux annexes, notes de bas de page, titres, 
index, notes dans les marges, tables des matières, 

illustrations, renseignements historiques ou de référence, 

numérotation des pages, pieds de page et en-têtes qui ne font 
pas partie du présent règlement et qui sont insérés pour des 

raisons de commodité seulement. 
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ARTICLE 2  DÉFINITIONS 
 

Aux fins du présent règlement, les définitions et interprétations de cet 
article s'appliquent, à moins que le contexte ne l'exige autrement. 

2.1 Par « abattoir », on entend un bâtiment ou une structure 
spécialement conçus pour accueillir la mise en enclos et 

l'abattage du bétail ainsi que le traitement préliminaire des 

carcasses d'animaux et peut comprendre l'emballage, le 
traitement, l'entreposage et la vente du produit sur les 

lieux. [Abattoir] 

2.2 Par « accessoire », on entend un usage, un bâtiment ou 

une structure situés sur le même terrain, détaché du 
bâtiment principal, qui est subordonné et accessoire à 

l'usage principal et qui n'est pas utilisé à des fins 
d'habitation humaine à moins que le présent règlement ne 

le permette spécifiquement. Ces utilisations comprennent, 
sans toutefois s'y limiter, un garage privé, une serre, une 

piscine, une antenne parabolique ou un bâtiment 
d‘entreposage. [Accessory] 

2.3 Par « local de divertissement pour adultes », on entend 
tout local ou partie d'un local où, à titre d'affaires, on offre des 

services répondant aux appétits ou penchants érotiques ou 

sexuels. [Adult Entertainment Parlour] 

2.4 Par « effet indésirable », on entend un ou plusieurs des 

éléments suivants:            [Adverse Effect] 

(i) atteinte à la qualité de l'environnement naturel pour tout 

usage qui peut en être fait, 

(ii) des blessures ou des dommages à la propriété ou à la vie 

végétale ou animale, 

(iii) préjudice ou inconfort matériels à toute personne, 

(iv) un effet délétère sur la santé de toute personne, 

(v) atteinte à la sécurité de toute personne, 

(vi) rendre toute propriété ou toute plante ou toute vie 
animale impropres à l'usage de l'homme, 

(vii) la perte de jouissance de l'usage normal de la propriété, 
et 

(viii) l'interférence avec la conduite normale des affaires. 
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2.5 Par « utilisations agricoles », on entend l'utilisation de 
terrains, de bâtiments ou de structures pour la culture de 

plantes, y compris les cultures en pépinière, la biomasse 

et les cultures horticoles; l’élevage de bétail; l’élevage 
d'autres animaux pour la chaire, la fourrure ou les fibres, 

y compris la volaille et le poisson; l'aquaculture; 
l’apiculture; l’agroforesterie; la production de sirop 

d'érable; ainsi que les bâtiments et structures associés à 
la ferme, y compris, mais sans s'y limiter, les installations 

d'élevage, les installations d'entreposage du fumier, les 
installations de conservation et le logement de main-

d'œuvre agricole à temps plein lorsque la taille et la 
nature de l'exploitation exigent une main-d'œuvre 

supplémentaire. L'utilisation agricole ne doit pas inclure 
un chenil. [Agricultural Use] 

2.6 Par « entrepôt de produits agricoles », on entend tout 
bâtiment ou partie d'un bâtiment utilisé pour l'entreposage 

de produits agricoles et peut comprendre des installations 

de distribution en gros ou un commerce de détail 
accessoire servant à vendre ces produits agricoles au 

grand public. [Agricultural Produce Warehouse] 

2.7 Par « entreprises liées à l'agriculture », on entend les 

utilisations commerciales et industrielles directement liées 
à l'agriculture et soutenant l'agriculture qui tirent profit 

de la proximité des exploitations agricoles et assurent la 
fourniture de produits et/ou de services directs aux 

exploitations agricoles en tant qu'activité principale. Lié à 
l’agriculture peut inclure l’entreposage ou le traitement 

des aliments cultivés dans la région et les intrants 
agricoles tels que les aliments pour animaux, les 

semences et les engrais, mais ne doit pas inclure le 
matériel d'équipement majeur et les services ou un 

centre équestre. [Agricultural-Related Business] 

2.8 Par « magasin de détail lié à l'agriculture », on entend 
la vente de produits agricoles d'élevage ou de culture de la 

région à un consommateur, ainsi que la vente d'articles 
accessoires. [Agricultural Related Retail Store] 

2.9 Par « utilisation liée à l'agriculture », on entend les 
utilisations agricoles industrielles et commerciales liées à 
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l'exploitation agricole qui sont directement liées aux 
activités agricoles dans la région, soutiennent l'agriculture, 

tirent profit de la proximité des exploitations agricoles et 

fournissent des produits et/ou services directs aux 
exploitations agricoles en tant qu'activité principale. 

[Agricultural-Related Use] 

2.10 Par « établissement de services agricoles », on 

entend l'achat ou la vente de produits et services qui 
soutiennent les utilisations agricoles et comprend la vente 

et le service de soudage et de réparation de machines, le 
drainage et l'excavation agricole, le forage de puits, la 

pulvérisation, le labour, la plantation, la récolte et le 
nivellement. [Agricultural Service Establishment] 

2.11 Par « agrotourisme », on entend une utilisation 
touristique liée à l’agriculture, y compris des installations 

connexes comme les gîtes touristiques, qui favorisent la 
jouissance, l'éducation ou les activités liées à 

l'exploitation agricole. [Agri-Tourism Use] 

2.12 Par « aérodrome privé », on entend les terrains utilisés 
pour l'atterrissage, l’entreposage, la circulation ou le 

décollage des aéronefs privés et des utilisations, 
bâtiments ou structures accessoires, mais ne comprend 

pas les aéroports commerciaux ou les aéroports qui sont 
régis par la Loi sur l'aéronautique. [Airfield, Private] 

2.13 Par « aéroport », on entend l'utilisation d'un terrain 
autorisé en vertu de la Loi sur l'aéronautique pour 

l'atterrissage et le décollage d'aéronefs commerciaux 
et/ou privés et doit inclure tout bâtiment ou structure 

accessoire. [Airport] 

2.14 Par « allée », on entend la zone utilisée par les 

véhicules motorisés pour accéder à toutes les places de 
stationnement hors rue, mais ne comprend pas d'allée 

d'accès. [Aisle] 

2.15 Par « modifier », on entend: 

(a) lorsqu'utilisé à propos d'un bâtiment ou une partie de 

celui-ci, changer une ou plusieurs des dimensions 
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extérieures du bâtiment ou changer le genre de 
construction des murs extérieurs ou du toit; 

(b) lorsqu'utilisé à propos d'un terrain, en changer la 

superficie, la façade ou la profondeur; changer la largeur, 
la profondeur ou la superficie de toute cour, tout espace 

libre paysager ou toute aire de stationnement; changer la 
localisation des limites du terrain par rapport à une rue 

ou une ruelle, que telle modification soit effectuée par 
transfert ou aliénation d'une portion quelconque du 

terrain ou autrement. 

Les termes « modifié(e) » et « modification » ont une 

signification correspondante. [Alter] 

2.16 Par « parc d’attractions », on entend une installation de 

divertissement intérieure ou extérieure offrant une gamme 
d'activités et de loisirs, y compris un zoo ou un aquarium; des 

manèges électroniques ou mécaniques tels qu'une piste de go-
kart, une tyrolienne ou des installations nécessaires à la 

pratique de sports et la participation à des jeux de tels qu'une 

poursuite laser; jeu de guerre aux balles de peinture; cage de 
frappeurs; ou des installations de golf miniature. [Amusement 

Park] 

2.17 Par « établissement de soins des animaux », on 

entend un établissement fournissant des services de 
soins, de toilettage et d'entraînement des animaux de 

compagnie, mais ne comprend pas de chenil ni d'hôpital 
vétérinaire. [Animal Care Establishment] 

2.18 Par « hôpital vétérinaire », on entend un bâtiment ou partie 
d'un bâtiment utilise par un vétérinaire où des animaux, des 

oiseaux ou autre bétail sont traités et où des animaux 
domestiques ou des oiseaux sont gardés pour recevoir des 

soins; est inclus un établissement ou clinique vétérinaire et 
peut aussi inclure un chenil. [Animal Hospital] 

2.19 Par « refuge pour animaux », on entend un lieu où des 

animaux perdus, abandonnés ou sauvés séjournent à des 
fins de soins, de réclamation ou d'adoption. [Animal 

Shelter] 
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2.20 Par « magasin d'antiquités », on entend un bâtiment ou 
une partie d'un bâtiment utilisé pour la vente de tout objet 

ancien ou authentique ou de biens personnels fait, fabriqué 

ou manufacturé cinquante ans auparavant ou plus et qui a 
un attrait unique et une valeur accrue principalement en 

raison de son ancienneté, et peut inclure la vente de tout 
article de biens personnels qui a été fait, fabriqué ou 

manufacturé vingt ans auparavant ou plus et qui, en raison 
de la demande populaire, a atteint une valeur supérieure à 

sa valeur initiale sur un marché commercial reconnu. 
[Antique Shop] 

2.21 Par « arcade ou galerie de jeux », on entend un 
établissement où des appareils d'amusement sont offerts au 

public, tels que des machines à boules, des jeux électroniques 
ou vidéo ou autres appareils semblables. [Arcade] 

2.22 Par « aréna », on entend un endroit où des installations 
sont fournies pour des activités ou des événements 

d'athlétisme, d'art, de cirque, de prestation, de 

divertissement et de loisirs. [Arena]  

2.23 Par « galerie d'art », on entend un bâtiment ou une 

partie d'un bâtiment, d'un lieu ou d'un endroit où des 
peintures, des sculptures ou d'autres œuvres d'art sont 

exposées ou vendues. [Art Gallery]  

2.24 Par « atelier d’artisan », on entend une petite installation 

de production artisanale où les marchandises sont produites 
et vendues. Des exemples de cette utilisation comprennent: 

chocolat, grains de café torréfiés, atelier d'artiste, fabricant 
de bougies, fabricant de savon et artisanat (vitrail, bijoux). 

[Artisan Studio]  

2.25 Par « atelier d’artiste », on entend le lieu de travail d'un 

artiste ou d'un artisan, y compris un peintre, un sculpteur 
ou un photographe, où des biens tels que des bijoux ou des 

objets d'art tels que des portraits ou des sculptures sont 

produits en petite quantité et peuvent être vendus. [Artist 
Studio]  

2.26 Par « salle de rassemblement », on entend un bâtiment 
utilisé pour des rassemblements de personnes à des fins 
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religieuses, sociales, caritatives, politiques, philanthropiques, 
culturelles, activités récréatives privées ou éducatives privées. 

[Assembly Hall]  

2.27 Par « rattaché », on entend un bâtiment ou structure, 
autrement complet en soi, mais dont le support structural ou 

l'enceinte totale dépend d'un mur ou de murs partagés en 
commun avec les bâtiments ou les structures adjacents. 

[Attached]  

2.28 Par « grenier », on entend la partie du bâtiment 

immédiatement sous le toit et totalement ou en partie à 
l'intérieur de la charpente du toit. [Attic] 

2.29 Par « station-service », on entend un bâtiment où est gardé 
et vendu de l'essence, du gaz propane, du diesel ou de l'huile 

et/ou seulement des réparations mineures ou d'urgence, 
essentielles au fonctionnement de véhicules à moteur, peuvent 

être effectuées. Des lubrifiants, de l'antigel, des pneus, des 
bougies d'allumage et autres accessoires d'automobile peuvent 

être incidemment mis en vente et le service de vidange d'huile, 

de graissage ou de lavage de véhicules à moteur peut être 
fourni, mais où aucune autre activité propre à un garage 

commercial n'est autorisée. [Automobile Service Station] 

2.30 Par « atelier de carrosserie / réparation 

d'automobiles », on entend un bâtiment ou une autre 
structure où les véhicules à moteur peuvent faire l'objet de 

réparations majeures, de remplacement de pièces ou de 
systèmes, de travaux de carrosserie ou de peinture. Un 

atelier de carrosserie ou de réparation d'automobiles 
n'inclut pas un établissement de vente d'automobiles, un 

service de réparation d'automobiles ou une station-service, 
un établissement de lavage d'automobiles ou une cour de 

récupération. [Automobile Body/Repair Shop] 

2.31 Par « station-service automobile », on entend un 

bâtiment ou un endroit où la vente au détail d'essence est 

assurée par des pompes à essence qui constituent l'usage 
unique ou accessoire. Les utilisations principales peuvent 

comprendre la vente au détail d'autres produits pétroliers 
ou produits de commodité, ainsi que les îlots de pompage, 

les lampadaires, les kiosques, les tabliers de béton, les 
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auvents, les réservoirs d’entreposage, les installations de 
lavage automobile et les installations connexes nécessaires 

à la distribution de l'essence. Une station-service 

automobile ne comprend pas un atelier de carrosserie / 
réparation automobile, une station-service automobile ou 

un garage commercial. [Automobile Gas Station] 

2.32 Par « établissement de vente d'automobiles », on 

entend un bâtiment et/ou un lot utilisé pour l'exposition et 
la vente/location de véhicules automobiles neufs et 

d'occasion, de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes, 
de motocyclettes, de matériel de construction léger et 

d'entretien des pelouses, et peut inclure l’entretien, la 
réparation, le nettoyage, le polissage et la lubrification de 

véhicules automobiles, la vente d'accessoires automobiles 
et de produits connexes et le crédit-bail ou la location de 

véhicules automobiles pour passagers. [Automobile Sales 
Establishment] 

2.33 Par « établissement de lavage d'automobiles », on entend 

un bâtiment ou lieu de lavage, de nettoyage ou de séchage de 
véhicules automobiles au moyen d'un équipement de lavage 

automatique, manuel ou libre-service. [Automobile Washing 
Establishment] 

2.34 Par « magasin de l'automobile », on entend un 
établissement principalement orienté vers la vente au détail de 

pièces et d'accessoires d'automobile et d'outils à cette fin. Les 
usages connexes peuvent inclure des aires de service pour 

exécuter des opérations d'entretien et de réparation de 
véhicules à moteur. Cette définition exclut tout autre 

établissement spécifiquement défini ou classifié ailleurs dans ce 
règlement. [Automotive Store] 

2.35 Par « balcon », on entend une plate-forme partiellement 
fermée fixée à ou s'étendant horizontalement à partir d'un ou 

de plusieurs murs principaux d'un bâtiment et utilisée comme 

galerie ou terrasse extérieure. [Balcony]  

2.36 Par « salle de banquets », on entend un bâtiment ou une 

partie de celui-ci, utilisé pour rassembler des groupes de 
personnes pour des fonctions particulières, y compris la 

consommation de nourriture et de boissons alcoolisées. Une 
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cuisine complète (cuisinière, réfrigérateur et évier) doit être 
fournie sur les lieux. [Banquet Hall] 

2.37 Par « rampe d'accès sans obstacle », on entend une rampe 

inclinée non couverte donnant accès au rez-de-chaussée / 
entrée d'un bâtiment qui offre un accès continu sans obstacle 

aux personnes à mobilité réduite. [Barrier-Free Access Ramp] 

2.38 Par « sous-sol », on entend la partie d'un bâtiment entre 

deux niveaux de plancher qui se trouve partiellement sous 
terre, mais dont au moins la moitié de sa hauteur entre le 

plancher fini au plafond fini est au-dessus du niveau fini du sol 
adjacent aux murs extérieurs de l'édifice. [Basement]  

2.39 Par « fenêtre en baie », on entend une saillie dans un mur 
extérieur d'un bâtiment qui contient une fenêtre, est 

entièrement au-dessus du niveau de la surface de plancher 
adjacente et n'entraîne aucune projection de la surface de 

plancher adjacente. [Bay Window] 

2.40 Par « gîte touristique », on entend une habitation unifamiliale 

isolée ou une partie de celle-ci principalement utilisée comme 

résidence privée, mais dans laquelle pas plus de trois (3) 
chambres sont louées et des repas peuvent être servis aux 

voyageurs ou aux vacanciers à des fins commerciales, mais ne 
comprennent pas un hôtel, une maison de pension, un foyer de 

groupe, un hôpital ou un établissement de soins de longue 
durée autorisé, approuvé ou supervisé en vertu d'une loi 

générale ou particulière. [Bed and Breakfast] 

2.41 Par « voie cyclable », on entend une voie balisée et 

délimitée le long d'une route destinée aux bicyclettes. 
[Bicycle Lane] 

2.42 Par « stationnement de bicyclettes », on entend une 
installation de stationnement de bicyclettes, y compris un 

appareil ou un mécanisme permettant d'assurer la sécurité 
des bicyclettes. [Bicycle Parking] 

2.43 Par « piste cyclable », on entend une piste cyclable 

entièrement séparée des routes pour les véhicules 
automobiles. [Bicycle Path] 
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2.44 Par, « routes cyclables », on entend les routes balisées 
que les cyclistes partagent avec les véhicules à moteur. Les 

pistes cyclables sont différentes des voies cyclables en se 

sens que les pistes ne comportent aucune bande sur la 
chaussée – elles sont seulement désignées par des 

panneaux de signalisation. [Bicycle Routes]  

2.45 Par « maison de pension », on entend une habitation 

unifamiliale isolée ne contenant pas plus de quatre (4) 
chambres à coucher, utilisées pour l'hébergement des résidents 

dans lesquels le propriétaire ou le locataire principal fournit 
pour une rémunération, un logement avec ou sans repas, mais 

n'inclut aucun autre établissement autrement défini dans le 
présent règlement. [Boarding House]  

2.46 Par « studio de diffusion », on entend une station de 
radiodiffusion ou de télédiffusion. [Broadcasting Studio] 

2.47 Par « bâtiment », on entend toute structure constituée de 
murs et de toits servant ou destinés à abriter, loger ou 

clôturer des personnes, des animaux, des biens ou des 

matériaux et comprend toute structure définie comme un 
bâtiment dans la Loi sur le code du bâtiment de l'Ontario, mais 

ne doit pas inclure un mur, une clôture ou une enseigne. 
[Building] 

(a) Par « bâtiment accessoire », on entend un bâtiment 
normalement secondaire et subordonne à l'usage principal 

ou au bâtiment principal et situé sur le même terrain que 
cet usage ou bâtiment principal. [Accessory Building] 

(b) Par « bâtiment principal », on entend le bâtiment 
consacré aux usages principaux pour lesquels le terrain a 

été acheté ou loué. [Main Building] 

(c) Par « bâtiment temporaire », on entend tout bâtiment 

ou structure destinés à être enlevé ou démolis dans un 
délai prévu n'excédant pas deux ans, tel que stipulé dans 

un permis de construction. [Temporary Building] 

2.48 Par « règlement de construction », on entend tout 
règlement de construction de La Corporation adopté en vertu 

de la Loi sur le code du bâtiment, telle que modifiée de temps 
à autre. [Building By-law] 
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2.49 Par « ligne de construction », on entend une ligne à 
l'intérieur d'un terrain, parallèle à une ligne du terrain servant 

à établir la distance minimale entre la ligne du terrain et toute 

partie d'un bâtiment ou structure qui peut être érigé. [Building 
Line] 

2.50 Par « centre de vente de matériaux de construction », on 
entend un bâtiment ou partie d'un bâtiment ou un endroit où 

des matériaux de construction, tels que le bois de charpente et 
de finition, revêtement extérieur de murs et de couverture, 

articles de plomberie, d'électricité, de chauffage, de climatiseur, 
matériaux de rénovation et autres articles semblables sont 

entreposés, étales ou gardes pour la vente au détail ou en gros. 
[Building Supply Centre] 

2.51 Par « bureau d'affaires ou professionnel », on entend un 
lieu où des affaires sont menées ou une profession est exercée, 

y compris les services de commis, administratifs, de 
consultation, de conseil et/ou de formation connexes, mais ne 

comprend pas l'utilisation de main-d'œuvre, de cabinets 

médicaux ou dentaires ou services vétérinaires. [Business or 
Professional Office] 

2.52 Par « cabine », on entend un bâtiment ou une structure conçus 
et construit pour l'hébergement temporaire du public en voyage 

ou en vacances, équipé d'installations de chauffage et 
d'installations sanitaires et d'installations de cuisine limitées. 

[Cabin] 

2.53 Par « terrain de camping », on entend un terrain utilisé pour 

le stationnement et l'utilisation d’autocaravanes, de roulottes, 
de tentes-roulottes, de tentes ou d'autres types d’hébergement 

similaire transportable ainsi que toutes les cours et tous les 
espaces libres définis dans le présent règlement et peut inclure 

piscine, dépanneur, buanderie, terrain de golf miniature, aire de 
jeux, terrain de sport, terrains de tennis ou de badminton et 

bâtiment administratif pour le terrain de camping. L'utilisation 

d’une (des) maison(s) mobile(s), d’une (des) roulotte(s) de parc 
ou d'un autre logement transportable permanent sur une base 

annuelle permanente ne doit pas être autorisée. L'entreposage 
hors saison des roulottes, des tentes-roulottes, des 

autocaravanes ou des d'autres types d’hébergement similaires 
transportables est permis. [Campground] 
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2.54 Par « cannabis », on entend un genre de plantes à fleurs 
appartenant à la famille des Cannabaceae. Les synonymes 

incluent, mais ne sont pas limités à la marijuana et à la 

marihuana. Cette définition n'inclut pas la production 
industrielle ou agricole de chanvre (source de produits 

alimentaires (lait de chanvre, graines de chanvre, huile de 
chanvre), fibres et biocarburants). [Cannabis] 

2.55 Par « production et transformation du cannabis », on 
entend les terres, bâtiments ou structures utilisés pour la 

culture, la production, le traitement, l'analyse, la destruction, 
l'entreposage, l'emballage, l'expédition et/ou la distribution de 

cannabis autorisés par un permis délivré par le ministre 
fédéral de la Santé, conformément au Règlement sur l'accès 

au cannabis à des fins médicales, DORS / 2016-230, à la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 

1996, ch. 19, telle que modifiée de temps à autre, ou de toute 
loi la remplace. [Cannabis Production and Processing] 

2.56 Par « abri d'auto », on entend une aire de stationnement 

couverte attachée au mur du bâtiment principal qui est ouvert 
sur au moins deux (2) côtés ayant au moins deux (2) côtés 

exposés. [Carport] 

2.57 Par « cave », on entend la partie d'un bâtiment située entre 

deux (2) niveaux de plancher, partiellement ou entièrement 
sous terre et dont plus de la moitié de sa hauteur entre le 

plancher fini et le plafond fini se trouve sous le niveau moyen 
du sol adjacent aux murs extérieurs du bâtiment. [Cellar]  

2.58 Par « cimetière », on entend: 

(a) les terres qui ont été établies comme cimetière en vertu de 

la Loi de 2002 sur les services funéraires, d'inhumation et 
de crémation, S.O. 2002, c. 33, telle que modifiée, une loi 

d'intérêt privé ou un prédécesseur de l'une d'entre elles 
ayant trait aux cimetières, ou 

(b) les terres qui ont été reconnues par le registraire comme 

un cimetière en vertu d'un prédécesseur de la Loi de 2002 
sur les services funéraires, d'inhumation et de crémation, 

S.O. 2002, c. 33, telle que modifiée, concernant les 
cimetières et comprend, 
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(c) des terres qui, dans les circonstances prescrites, ont été 
autrement mises de côté pour l'inhumation de restes 

humains, 

(d) un mausolée ou un columbarium destiné à l'inhumation de 
restes humains; et 

(e) comprends un mausolée et un bâtiment pour le gardien 
ainsi que l'entreposage du matériel connexe. [Cemetery] 

2.59 Par « médiane du chemin », on entend la ligne centrale d'une 
emprise, d'une voie, d'une rue ou d'une autoroute. [Centreline] 

2.60 Par « chef du service du bâtiment », on entend l'officier ou 
l'employé de La Corporation responsable de faire respecter les 

dispositions de la Loi sur le code du bâtiment, de même que 
tous les règlements qui en découlent, ainsi que les dispositions 

du règlement de construction. [Chief Building Official] 

2.61 Par « friterie mobile », on entend une remorque ou un 

véhicule conçu pour être mobile, à partir duquel des aliments 
sont préparés et mis en vente au public pour consommation à 

l'extérieur. Lorsque cette utilisation est autorisée dans une 

zone, une friterie mobile ne peut être utilisée qu'à titre d'usage 
accessoire et ne doit pas éliminer les cases de stationnement 

requises pour l'utilisation principale. [Chip Wagon] 

2.62 Par « club commercial », on entend un bâtiment ou des lieux 

servant comme club sportif, récréatif ou social exploité à des 
fins lucratives ou de profit. [Commercial Club] 

2.63 Par « établissement de formation de conducteurs de 
véhicules commerciaux », on entend les lieux où l'on 

enseigne à manœuvrer des véhicules commerciaux et des 
équipements lourds à des fins lucratives ou de profits. 

[Commercial Driver and Training Establishment] 

2.64 Par « garage commercial », on entend un bâtiment où toutes 

les activités d'une station-service peuvent être exercées et où 
des réparations majeures des véhicules à moteur peuvent être 

effectuées. Ces réparations peuvent inclure toutes les 

réparations mécaniques ainsi que les travaux de carrosserie, 
mais ne doivent pas inclure le démontage des véhicules à 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 
n° 2018-07 

Règlement 
n° 2018-07 



ARTICLE 2   DÉFINITIONS 

 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

2-13 

moteur pour la ferraille ou l’entreposage des véhicules à moteur 
en attente de démontage pour la ferraille. [Commercial Garage] 

2.65 Par « école commerciale », on entend un bâtiment où 

l'enseignement est donné à titre de rémunération ou de profits 
et comprend un studio de musique, de danse ou de yoga, un 

établissement d'enseignement artistique, commercial ou 
d'affaires, et toute autre entreprise éducative spécialisée. 

[Commercial School]  

2.66 Par « véhicule commercial », on entend un véhicule utilisé à 

des fins commerciales avec ou sans contenant de livraison 
attaché ou attaché en permanence et comprend des véhicules 

tels que camions de restauration ou de cantine, fourgons cubes, 
dépanneuses, camion à bascule et à chargement, camions à 

benne, camion-remorque, semi-remorques et tout véhicule 
muni d'un appareil ou d'accessoires extérieurs servant à 

transporter de l'équipement, des matériaux ou des fournitures 
à des fins commerciales, mais excluant les roulottes utilitaires, 

les caravanes, les roulottes et l'équipement industriel tels qu'ils 

sont définis et réglementés. [Commercial Vehicle] 

2.67 Par « vente, location et entretien de véhicules 

commerciaux et d'équipement lourd », on entend un 
bâtiment ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure dans 

lequel des véhicules commerciaux et des camions de transport 
ou des remorques sont offerts ou conservés pour la vente, la 

location ou le service, mais ne doit pas inclure tout autre 
établissement défini ou classé par le présent règlement. 

[Commercial Vehicle and Heavy Equipment Sales, Rental and 
Servicing] 

2.68 Par « prélèvement d'eau à des fins commerciales », on 
entend une utilisation des terres où l'eau est extraite des eaux 

de surface ou des eaux souterraines et où une partie ou la 
totalité de ces eaux extraites est transportée du site pour la 

vente. [Commercial Water Taking]  

2.69 Par « installations de communication », on entend une 
installation qui transmet, reçoit et/ou transmet des 

communications telles qu'une tour de relais de faisceaux 
hertziens, une infrastructure de télécommunications, une radio, 

une tour de télédiffusion ou une installation similaire. Il 
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comprendra également des structures accessoires ou des 
équipements essentiels à l'exploitation et à l'entretien de ces 

installations. [Communications Facility] 

2.70 Par « centre communautaire », on entend un bâtiment, une 
structure ou des lieux ot1 des installations et services sont 

offerts pour des activités athlétiques, civiques, éducatives, 
politiques, religieuses ou sociales. Cette définition peut inclure 

aréna, gymnase, salle, stade, théâtre ou autre usage 
semblable. Par « centre communautaire », on entend un 

bâtiment, une structure ou des locaux où des installations 
multifonctionnelles sont prévues pour des activités sportives, 

civiques, éducatives, politiques, religieuses ou sociales offrant 
une variété de programmes récréatifs, culturels, de camps de 

jour, sociaux et communautaires, d’information ou 
pédagogique. Cette définition peut inclure un aréna, un 

gymnase, une salle, un stade, un théâtre ou un usage similaire. 
[Community Centre] 

2.71 Par « jardin communautaire », on entend un jardin collectif 

destiné à l'usage exclusif ou à la consommation de la 
personne ou des personnes travaillant dans le jardin. 

[Community Garden] 

2.72 Par « office de protection de la nature », on entend la 

Conservation de la Nation Sud. [Conservation Authority] 

2.73 Par « usage de conservation », on entend une utilisation liée 

à la préservation de l'environnement naturel à des fins de 
préservation, de recherche, d'observation et d'activités 

extérieures, comme la randonnée pédestre, la chasse et la 
pêche. Cette définition peut inclure la construction et 

l'utilisation d'abris de sentiers, de trottoirs de bois, de plates-
formes d'observation, de présentoirs éducatifs et d'autres 

structures similaires aux utilisations précédentes. [Conservation 
Use] 

2.74 Par « entrepreneur ou établissement de gens de métier », 

on entend un bâtiment ou une partie d'un bâtiment à partir 
duquel un service, un métier ou une guilde exploite ou utilise 

des compétences manuelles ou mécaniques pour installer, 
fabriquer, entretenir ou réparer des articles, marchandises, 

matériaux, équipements ou biens immobiliers. L'établissement 
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doit comprendre les bâtiments, les structures et l’endroit où les 
véhicules, l'équipement et les fournitures sont stationnés, 

entreposés et entretenus pour les besoins des métiers, 

notamment les espaces de bureaux, les comptoirs de vente, les 
commerces de détail ou les grossistes. L'établissement ne 

comprend pas de centre de vente de matériaux de construction. 
[Contractor or Tradesperson Establishment] 

2.75 Par « dépanneur », on entend un magasin de détail qui 
répond aux besoins quotidiens d'un consommateur en matière 

de magasinage, y compris, par exemple, un magasin de 
variétés, une boulangerie, une pharmacie ou un petit magasin 

d'alimentation et d'épicerie, ainsi qu'un fleuriste, un dépôt de 
photos et les magasins de films vidéo, à l'exception des 

magasins de films vidéo, ne doivent pas inclure les points de 
vente dont la principale gamme de produits comprend le 

quincaillerie, les articles ménagers, les vêtements, les 
chaussures ou les accessoires de mode. [Convenience Store] 

2.76 Par « corporation », on entend la Corporation du Canton de 

Champlain. [Corporation]  

2.77 Par « chalet », on entend un logement conçu et construit pour 

des fins récréatives saisonnières ou périodiques plutôt que pour 
une utilisation résidentielle permanente toute l'année. 

[Cottage] 

2.78 Par « conseil », on entend le Conseil de la Corporation du 

Canton de Champlain. [Council] 

2.79 Par « comté », on entend La Corporation des Comtes unis de 

Prescott et Russell. [County] 

2.80 Par « chemin de comté », on entend une rue sous la 

juridiction de la corporation des comtés unis de Prescott et 
Russell. [County Road] 

2.81 Par « crématorium », on entend un bâtiment, ou une partie de 
bâtiment, utilisé pour l'incinération de restes humains 

approuvée en vertu de la Loi sur les services funéraires et les 

services d’enterrement et de crémation, telle que modifiée de 
temps à autre. [Crematorium] 
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2.82 Par « ressources du patrimoine culturel », on entend les 
bâtiments, structures et propriétés désignés en vertu de la Loi 

sur le patrimoine de l'Ontario ou inscrits sur le registre du 

patrimoine municipal, les ressources bâties et les paysages du 
patrimoine culturel définis dans la Déclaration de principes 

provinciale. [Cultural Heritage Resources]  

2.83 Par « atelier de production sur demande », on entend un 

bâtiment ou une partie d'un bâtiment où sont fabriqués sur 
demande des biens tels que l'artisanat du cuir, du bois ou 

d'autres productions semblables à caractère non offasant, mais 
n'inclut aucun établissement où la fabrication de biens est 

effectuée en série ou à la chaîne de montage ni aucun magasin 
ou usine autrement définis dans le présent règlement. [Custom 

Workshop] 

2.84 Par « centre de garde », on entend un lieu où des soins 

temporaires sont prodigués aux enfants et qui doit être autorisé 
par la province et exploité conformément à la Loi de 2014 sur 

la garde d'enfants et la petite enfance, telle que modifiée de 

temps à autre. [Day Care Centre] 

2.85 Par « terrasse », on entend une structure contiguë à un 

bâtiment ou à une habitation, sans toit ni murs, à l'exception 
des cloisons ou balustrades visuelles, qui sont construites sur 

des piliers ou des fondations au-dessus du sol, pour servir 
d’aire de loisirs extérieurs. [Deck] 

2.86 Par « parcours pour chiens », on entend le prolongement en 
enclos extérieur de l’espace de vie intérieur individuel dans 

lequel vivent un ou plusieurs chiens dans un chenil. [Dog Run] 

2.87 Par « menace à la qualité de l’eau potable », on entend 

une activité ou une situation qui compromet gravement ou 
peut compromettre gravement la qualité ou à la quantité de 

l'eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, 
comprend une activité ou une situation qui est prescrite par 

les règlements comme une menace pour l'eau potable. 

[Drinking Water Threat] 

2.88 Par « service au volant », on entend un endroit, y compris 

les files d’attente avec ou sans poste de commande 
d’interphone, lorsqu'un produit ou service offert par l'usage 
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principal est disponible à une fenêtre de service pour être livré 
aux personnes demeurant dans leur véhicule à moteur, doit 

comprendre un guichet automatique bancaire et un lave-auto 

automatique, mais ne doit pas comprendre de station-service. 
[Drive-Through Facility] 

2.89 Par « entrée de cour », on entend une partie d'un terrain 
utilisée pour accéder à une ou plusieurs places de 

stationnement et qui a été nivelée et revêtue de béton, 
d'asphalte, de pierres concassées ou d'autres surfaces dures et 

dépourvues de poussière. [Driveway] 

2.90 Par « accès à l’entrée », on entend l’aire située entre la partie 

servant à la circulation d'une route et un terrain de 
stationnement utilisé par les véhicules automobiles pour 

accéder au stationnement et en revenir, mais ne comprend pas 
d'allée. [Driveway Access] 

2.91 Par « établissement de nettoyage à sec », on entend un 
bâtiment utilisé pour recevoir des articles ou des tissus dont le 

nettoyage ou la teinture seront effectués ailleurs. Un tel 

établissement peut également être utilisé pour presser et/ou 
distribuer des articles ou des biens qui ont été reçus. Cet 

établissement peut également inclure un magasin de détail en 
tant qu'utilisation accessoire. [Dry Cleaning Establishment] 

2.92 Par « usine de nettoyage à sec », on entend un bâtiment où 
sont effectués le nettoyage à sec, la teinture à sec, le 

nettoyage ou le pressage d'articles, de marchandises ou de 
tissus et dans lequel 

(a) les solvants, qui n'émettent ni odeur ni fumée, sont ou 
peuvent être utilisés, et 

(b) aucun bruit ou vibration ne cause une nuisance ou un 
désagrément dans les locaux. Cette définition peut inclure 

un établissement de nettoyage à sec ou de buanderie. [Dry 
Cleaning Plant] 

2.93 Par « habitation accessoire », on entend un logement 

autonome qui fait partie et qui est accessoire à un usage non 
résidentiel autorisé.[Dwelling, Accessory] 
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2.94 Par « immeuble d’appartements », on entend la totalité d'un 
bâtiment ou d'une structure qui contient trois logements ou 

plus, qui ont des entrées séparées ou une entrée commune à 

partir du niveau de la rue desservie par un corridor commun. 
Un « immeuble d’appartements » n'inclut aucun autre logement 

autrement défini ici. [Dwelling, Apartment]  

2.95 Par « commercial converti en unité habitation », on entend 

un bâtiment commercial construit pour un usage commercial 
permanent qui a été converti de façon à y aménager jusqu'à 

trois logements, à condition que le bâtiment principal ait été 
érigé avant l’adoption du présent règlement et que tout 

changement ou les modifications pour convertir le bâtiment 
n'augmentent pas sa superficie, sa hauteur ou son volume ou 

s'étendent au-delà de la limite extérieure du bâtiment existant, 
à l’exception d'une cage d'escalier, une entrée, un vestibule ou 

un porche qui peut être établis à condition que l'addition 
n'augmente pas le total du rez-de-chaussée de plus de 5% et 

ne modifie pas le caractère commercial du bâtiment. [Dwelling, 

Converted Commercial] 

2.96 Par « deuxième unité d’habitation », on entend un logement 

autonome, tel que défini aux termes des présentes, qui est 
situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée, d'un 

duplex, d'une maison jumelée ou d'une maison en rangée ou 
qui se trouve dans un bâtiment accessoire à une habitation, tel 

que défini ici. Une deuxième unité accessoire doit contenir une 
cuisine complète privée (cuisinière, réfrigérateur et évier), une 

salle de bains et des aires de sommeil. [Dwelling, Second Units]  

2.97 Par « habitation unifamiliale isolée », on entend un 

bâtiment contenant un logement principal. Cela n'inclut pas les 
maisons mobiles, les caravanes ou les roulottes. [Dwelling, 

Single Detached] 

2.98 Par « habitation en duplex », on entend l'ensemble d'un 

bâtiment divisé horizontalement en deux unités d'habitation 

distinctes, à l'exclusion d'une habitation jumelée ou d'une 
maison en rangée. Chaque logement possède une entrée 

indépendante soit directement de l'extérieur, soit par un 
vestibule commun. Une habitation qui comprend une deuxième 

unité d’habitation n'est pas une habitation en duplex. Une 
habitation en duplex qui comprend une deuxième unité 
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d’habitation n'est pas un immeuble d'appartements. [Dwelling, 
Duplex] 

2.99 Par « foyer de groupe », on entend tout immeuble à usage 

résidentiel supervisé pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, à 
l’exception des personnes à leur charge et du personnel, qui 

vivent en groupe dans une seule unité de logement, et où les 
résidents ont besoin de soutien ou de surveillance sur une base 

quotidienne, à l’exception des établissements correctionnels et 
des refuges d’urgence.. [Dwelling, Group Home]  

2.100 Par « habitation jumelée », on entend une des deux unités 
d'habitation attenantes, divisée verticalement par un mur 

coupe-feu, chacune d'elles ayant une entrée indépendante, soit 
directement de l'extérieur, soit par un vestibule commun. Une 

habitation jumelée qui comprend une deuxième unité 
d’habitation n'est pas un immeuble d'appartements. [Dwelling, 

Semi-Detached]  

2.101 Par « habitation en rangée », on entend un bâtiment 

résidentiel divisé verticalement en trois unités d'habitation ou 

plus conçu pour être situé sur un lot distinct, chaque unité 
ayant des entrées indépendantes dans une cour avant et 

arrière adjacente aux murs avant et arrière de chaque 
logement. Une habitation en rangée qui comprend une 

deuxième unité d’habitation n'est pas un immeuble 
d'appartements. [Dwelling, Row House]  

2.102 Par « unité d’habitation », on entend une pièce ou un groupe 
de pièces conçues, occupées ou destinées à être occupées 

comme un logement séparé et distinct, pour une ou plusieurs 
personnes, contenant une cuisine complète (cuisinière, 

réfrigérateur et évier) et des installations sanitaires et des aires 
de sommeil pour l’usage exclusif des occupants, et possède une 

entrée privée de l'extérieur du bâtiment ou d'un couloir ou un 
escalier commun à l'intérieur du bâtiment. Une unité 

d’habitation ne doit contenir qu'une seule cuisine complète 

(cuisinière, réfrigérateur et évier). [Dwelling Unit]  

2.103 Par « superficie d’unité d’habitation », on entend la surface 

habitable contenue dans les murs intérieurs d'une habitation, à 
l'exclusion de tout garage privé, abri d'auto, galerie, véranda, 

grenier inachevé, cave ou solarium; (sauf si ce solarium est 
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habitable en toutes saisons) et, à l'exclusion des salles ou des 
aires publiques ou communes, des escaliers et de l'épaisseur 

des murs extérieurs. [Dwelling Unit Area]  

2.104 Par « borne de recharge de batteries de véhicules 
électriques », on entend un dispositif servant principalement à 

transférer de l'énergie électrique par des moyens conducteurs 
ou inductifs à une batterie ou à un autre dispositif de stockage 

d'énergie dans un véhicule électrique. [Electric Vehicle Battery 
Charging Station]  

2.105 Par « installation de services d'urgence », on entend un 
lieu, un bâtiment ou une structure utilisés par les services 

d'urgence provinciaux ou municipaux, y compris les services 
d'incendie et de police, ainsi que les services d'ambulance. 

[Emergency Services Facility]  

2.106 Par « étude d'impact sur l'environnement », on entend une 

étude réalisée avant l’aménagement, le réaménagement ou la 
modification d’un site afin d'étudier les impacts 

environnementaux potentiels du projet d'aménagement, de 

réaménagement ou de modification du site. [Environmental 
Impact Study]  

2.107 Par « centre équestre », on entend l'utilisation de terrains, de 
bâtiments ou de structures pour l’hébergement des chevaux, 

l'entraînement des chevaux et des cavaliers et l'organisation de 
manifestations équestres, y compris une académie d'équitation, 

des pensionnats, une sellerie et autres utilisations connexes, 
mais n'inclut pas la course de chevaux. [Equestrian Centre]  

2.108 Par « ériger », on entend bâtir, construire, reconstruire, 
placer, enlever ou relocaliser et comprend également toute 

opération physique préliminaire telle que couper, niveler, 
creuser, remplir ou drainer, ou toute modification à un 

bâtiment ou à une structure existante par un ajout, un 
agrandissement, un prolongement ou autre changement 

structurel, ou tout travail qui nécessite un permis de 

construction. Construire et construction doivent avoir des 
significations correspondantes. [Erect]  

2.109 Par « ligne de construction établie », on entend la marge de 
recul moyenne de l'axe d'une rue dans une zone bâtie d'au 
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moins deux bâtiments existants situés sur des terrains ayant 
une façade sur le même côté de la rue, à condition que ces 

bâtiments soient situés dans le même pâté de maisons et le 

long d’une bande de terrain continue ne dépassant pas 75 m. 
[Established Building Line]  

2.110 Par « existant », on entend existant à la date d’adoption du 
présent règlement par le Conseil. [Existing]  

2.111 Par « magasin d’usine », on entend un bâtiment ou une 
partie d'un bâtiment accessoire à un usage industriel autorisé 

où les produits fabriqués par cette industrie sont conservés 
pour la vente en gros ou au détail. [Factory Outlet] 

2.112 Par « champ de foire », on entend des terrains, des bâtiments 
ou des structures destinés principalement à des usages 

temporaires généralement à l'extérieur, y compris, mais non 
limité aux foires, cirques, rodéos, expositions, produits 

éducatifs, ménagers et manufacturés et expositions et/ou 
activités à des fins divertissantes, récréatives, récréatives, 

loisirs, caritatives ou successorales, y compris les 

établissements de restauration, la vente sous licence et la 
consommation de boissons alcoolisées, les ventes aux enchères 

et les ventes au détail. [Fairground] 

2.113 Par « ferme », on entend une parcelle de terrain dont l'activité 

prédominante est l'agriculture. [Farm] 

2.114 Par « marché des fermiers », on entend un établissement ou 

des lieux où les produits agricoles d'une communauté agricole 
locale sont vendus au détail dans des aires ouvertes ou en plein 

air conçues pour des détaillants individuels. Les aliments 
vendus proviennent principalement de sources locales et 

peuvent comprendre des aliments transformés tels que des 
confitures et des conserves. [Farmer's Market]  

2.115 Par « institution financière », on entend un établissement 
qui fournit une gamme de services financiers et comprend une 

banque, une caisse populaire, une société de fiducie, une 

société de financement, une société de prêt ou de prêt 
hypothécaire, une société de placement, des conseillers 

financiers ou un autre type d’institution financière et peut 
inclure un guichet automatique. [Financial Institution] 
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2.116 Par « niveau du sol fini », on entend : [Finished Grade] 

(a) par rapport à un bâtiment, l'élévation moyenne de la 

surface finie du sol adjacente à la façade extérieure dudit 

bâtiment; 

(b) par rapport à une structure, l'élévation moyenne de la 

surface finie du sol immédiatement autour d'une telle 
structure; 

(c) par rapport à une rue, un chemin ou une route, l'élévation 
de la rue, d’un chemin ou de la route établie par le Canton 

ou une autre autorité désignée. 

2.117 Par « marché aux puces », on entend un établissement ou 

lieux où occasionnellement ou périodiquement des biens, des 
produits, des marchandises ou des articles tels que des articles 

neufs, des antiquités, des articles d'occasion, de l'artisanat et 
des articles similaires sont vendus au grand public dans des 

points de vente séparés dans une structure fermée et/ou 
ouverte. Cette définition ne doit pas inclure d'autres 

établissements définis aux présentes ou spécifiquement 

nommés dans le présent règlement. [Flea Market] 

2.118 Par « plaine inondable », on entend la région située au-

dessous de la crue centenaire, habituellement constituée de 
terres basses adjacentes à un littoral ou à un cours d'eau ou un 

système hydrographique et qui n'est pas habituellement 
couvert par de l’eau qui a été inondée ou peut l'être. [Flood 

Plain] 

2.119 Par « superficie de plancher », on entend: [Floor Area] 

(a) dans le cas d'une habitation ou d'une unité d'habitation, la 
superficie totale de tous les étages contenus à l'intérieur 

des murs extérieurs de ladite habitation ou unité 
d'habitation, excluant tout garage, abri d'auto, galerie 

ouverte, véranda, solarium, et grenier, sous-sol ou cave 
inachevés; 

(b) dans le cas d'un bâtiment autre qu'une habitation ou unité 

d'habitation, la superficie totale de tous les planchers 
contenus à l’intérieur des murs extérieurs du bâtiment. 
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Dans tous les cas, seule la superficie de plancher ayant une 
hauteur libre au plafond d'au moins 2,2 mètres doit être prise 

en compte dans le calcul de la superficie de plancher. Les 

exigences minimales en matière de superficie de plancher pour 
une habitation, tel qu'exigé dans le présent règlement, 

s'appliqueront à la superficie de plancher au-dessus du niveau 
du sol fini. 

2.120 Par « magasin d’aliments ou épicerie », on entend un 
endroit où une vaste gamme d'aliments et d'articles ménagers 

sont entreposés et offerts pour la vente au détail. [Food or 
Grocery Store] 

2.121 Par « banque alimentaire », on entend un local où un 
organisme sans but lucratif recueille et distribue de la 

nourriture ou d'autres biens à des particuliers. [Food Bank] 

2.122 Par « usine de transformation des aliments », on entend 

une utilisation dans laquelle des produits agricoles ou de la 
pêche sont préparés, transformés, conservés, classés ou 

entreposés, mais ne comprend pas de restaurant ou d'abattoir. 

[Food Processing Plant] 

2.123 Par « production alimentaire », on entend un local pour la 

production spécialisée ou la préparation et l'emballage d'un 
nombre limité de produits alimentaires et de boissons offerts en 

vente auprès du public pour être principalement consommés à 
l’extérieur du local de vente, tel que les établissements de 

traiteur, les établissements de fabrication de son propres vin et 
bière, cuisines laboratoires, microbrasseries, production de 

repas en vrac, boulangeries et boucheries. [Food Production] 

2.124 Par « établissement d’entreposage de carburant », on 

entend un établissement où l'essence, le mazout, le gaz, le 
propane ou d'autres combustibles sont entreposés dans des 

réservoirs pour la distribution en gros ou en vrac, mais non 
pour la vente de carburants pour les véhicules automobiles de 

particuliers ou une station-service. [Fuel Storage 

Establishment] 

2.125 Par « maison funéraire », on entend un bâtiment ou une 

partie de celui-ci utiliser pour les services funèbres humains. Ce 
bâtiment peut contenir de l'espace et des installations pour: 
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(a) l'embaumement et l'exécution d'autres services utilisés 
pour la préparation des défunts pour l'inhumation; 

(b) la réalisation d'autopsies et d'autres interventions 

chirurgicales; 

(c) l'entreposage de cercueils, d'urnes funéraires et 

d'autres fournitures funéraires connexes; et, 

(d) l'entreposage des véhicules funéraires, mais ne 

comprend pas les installations pour l’incinération. 

[Funeral Home] 

2.126 Par « service funèbre », on entend un service tenu avant 
l'inhumation d'une personne décédée ou avant ou après 

l’incinération d'une personne décédée. [Funeral Service]  

2.127 Par « contenant à ordures », on entend une poubelle, avec 

ou sans couvercle, utilisée pour entreposer les déchets et les 
ordures temporairement. Cette définition exclut un conteneur 

utilisé pour un projet de construction ou de démolition pour 
lequel un permis de construction ou de démolition valide a été 

délivré. [Garbage Container] 

2.128 Par « enclos à ordures », on entend un mur ou une clôture 
solide et opaque composés de blocs de béton, de brique, de 

bois, de stuc ou de métal, muni d'une barrière, qui camoufle un 
contenant à ordures. [Garbage Enclosure] 

2.129 Par « centre de jardinage », on entend un bâtiment ou une 
structure servant à la culture de fleurs, de fruits, de légumes, 

de plantes, d'arbustes, d'arbres ou de végétation semblable, 
ainsi que la vente au détail à partir de ce bâtiment d'outils et 

d’autres matériaux de jardinage. [Garden Centre] 

2.130 Par « pavillon jardin », on entend une unité d’habitation 

amovible destinée à être utilisée par un membre âgé de la 
famille immédiate, qui peut être située sur la même propriété 

avec une maison unifamiliale existante où réside la famille. Une 
unité d’habitation autonome qui est accessoire à une habitation 

unifamiliale existante et qui est conçue pour être transportable 

et est située sur le même lot que l'unité d'habitation principale. 
[Garden Suite]  

2.131 Par « gazébo », on entend une structure accessoire 
autoportante et couverte qui n'est pas fermée, sauf pour de la 
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moustiquaire ou du verre et qui est utilisée en conjonction avec 
un usage permis, mais exclut toute autre utilisation d'activité 

autrement définie ou classée dans le présent règlement. 

[Gazebo]  

2.132 Par « terrain de golf », on entend une aire publique ou privée 

exploitée pour jouer au golf, un terrain de pratique accessoire, 
un vert d’exercice ou des usages similaires, mais ne doit pas 

inclure un terrain de golf miniature. Peut également inclure des 
utilisations accessoires telles que club-house, un restaurant, 

une salle de banquet et un magasin de vente au détail. [Golf 
Course]  

2.133 Par « installations de manutention et d'entreposage du 
grain », on entend les bâtiments et les structures utilisés aux 

fins du séchage, du traitement, de l'entreposage et/ou du 
commerce de gros des grains agricoles récoltés. [Grain 

Handling and Storage Facilities]  

2.134 Par « professionnel de la santé », on entend une personne 

qui exerce l'une des disciplines de la santé réglementée en 

vertu d'une loi provinciale, comme les médecins, les dentistes, 
les optométristes, les pharmaciens, les physiothérapeutes, les 

chiropraticiens et les psychologues. [Health Professional]  

2.135 Par « hauteur » d'un bâtiment ou d’une structure, on entend la 

distance verticale mesurée entre le niveau moyen du sol fini 
adjacent à la base du mur extérieur et:  

(a) le point le plus élevé de la surface du toit ou du parapet, 
selon celui des deux qui est le plus élevé, dans le cas 

d’un toit plat; 

(b) le niveau moyen entre l'avant-toit et la crête de tout 

autre type de toit dans le cas d'un toit à deux versants, 
d'un cabanon, d'un toit à pans coupés, sauf pour le toit 

d'un cabanon ayant une pente de moins de 20 degrés de 
la ligne horizontale doit être considéré comme étant un 

toit plat aux fins du présent règlement; 

(c) la ligne du faux comble dans le cas d'un toit en 
mansarde; ou 

(d) le point le plus élevé du bâtiment ou de la structure dans 
tous les autres cas. 
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Lors du calcul de la hauteur du bâtiment, aucun dôme 
ornemental, cheminée, tour, coupole, clocher, flèche, réservoir 

d'eau, antenne, équipement électrique ou mécanique ou autre 

élément ou appareil similaire ne doit être inclus. Les 
dispositions relatives à la hauteur du bâtiment ou de la 

structure de la zone applicable du présent règlement 
s'appliqueront à toute cheminée, tour et équipement 

mécanique faisant partie d'un bâtiment industriel ou accessoire 
à ceux-ci. Tout bâtiment ou structure non mentionnés ci-dessus 

sera assujetti aux dispositions relatives à la hauteur maximale 
du bâtiment de la zone applicable. [Height] 

2.136 Par « héliport ou hélisurface », on entend une aire 
d'atterrissage utilisée pour l'atterrissage et le décollage des 

hélicoptères et doit comprendre toutes les structures 
nécessaires et accessoires, les installations de services, les 

installations de ravitaillement en carburant, les installations de 
transport de passagers et de fret en vertu du Règlement de 

l'aviation canadien 325 sous la Loi sur l'aéronautique, telle que 

modifiée de temps à autre. [Heliport or Helipad]  

2.137 Par « niveau des hautes eaux », on entend la marque faite 

par l'action de l'eau dans des conditions naturelles sur la berge 
ou la rive d'un plan d'eau, telle action étant si régulière, 

habituelle et répétitive sur une longue période qu'elle a créé 
une différence entre le caractère de la végétation ou du sol 

d'un côté de la marque et le caractère de la végétation ou du 
sol de l'autre côté de la marque. [High Water Mark] 

2.138 Par « route », on entend une voie publique destinée à la 
circulation des véhicules par le grand public. [Highway] 

2.139 Par « fermette », on entend une utilisation agricole limitée qui 
est secondaire à l'utilisation résidentielle de la propriété et qui 

est en mesure de respecter, le cas échéant, les formules de 
distance minimale de séparation de l'Ontario et la Loi sur la 

gestion des éléments nutritifs, telle que modifiée de temps à 

autre. Les activités agricoles doivent être modestes et adaptées 
aux besoins et à la jouissance des occupants de l'usage 

résidentiel principal. [Hobby Farm] 

2.140 Par « occupation domestique », on entend une occupation, 

métier, commerce, profession ou artisanat exercés à titre 
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d'usage accessoire à l'usage résidentiel permis d'une propriété 
et, sous réserve des autres dispositions pertinentes du présent 

règlement, qui est détenu et exploité par une personne ou 

personnes résidant sur la propriété. Une occupation domestique 
ne doit pas inclure des utilisations telles qu'une réparation 

automobile ou un atelier de peinture ou de décapage de 
meubles. [Home Occupation]  

2.141 Par « hôpital », on entend un hôpital au sens de la Loi sur les 
hôpitaux privés, telle que modifiée, ou de la Loi sur les 

hôpitaux publics, telle que modifiée. [Hospital] 

2.142 Par « hôtel », on entend un bâtiment conçu ou utilisé pour 

l'hébergement du public voyageur ou en vacances, contenant 
plus de cinq chambres d'hôtes desservies par une entrée 

commune. Les utilisations accessoires peuvent comprendre 
l'hébergement du personnel permanent et d'une ou de 

plusieurs salles de boissons, salles à manger, salles de réunion, 
boutiques de cadeaux ou usages similaires, mais ne doivent pas 

inclure d'autres établissements définis ou classés dans le 

présent règlement. [Hotel] 

2.143 Par « vente indirecte », on entend une occupation à domicile, 

qui consiste à vendre des biens par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur ou sur un site Web, mais ne 

comprend pas les ventes directes ni l’entreposage d’inventaire 
sur place. [Indirect Sales] 

2.144 Par « établissement d'enseignement », on entend un 
établissement qui fournit de l’enseignement pratique ou une 

formation sur un art, un passe-temps, une compétence ou un 
métier et qui comprend un studio, un centre d'entraînement 

informatique, une école d'arts martiaux et tout autre 
établissement similaire. [Instructional Facility] 

2.145 Par « chenil », on entend un bâtiment ou une structure, y 
compris les aires extérieures (parcours pour chiens), où les 

chiens et les chats sont reproduits, élevés, hébergés, toilettés 

ou dressés, vendus, gardés pour la chasse, soignés ou logés à 
des fins similaires pour lesquelles une indemnité est versée et 

est autorisée par le Canton en vertu des dispositions de la Loi 
de 2001 sur les municipalités et conformément au Code de 

pratique des opérations canines canadiennes, Association 
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canadienne des vétérinaires, mai 2007. Un chenil doit 
comprendre un refuge ou une fourrière de la société protectrice 

des animaux. [Kennel] 

2.146 Par « palier », on entend une plate-forme en haut ou en bas 
des escaliers. [Landing] 

2.147 Par « espace libre paysager », on entend un espace ouvert 
composé de pelouse, arbustes naturels ou ornementaux, fleurs 

ou arbres et pouvant comprendre des espaces occupés par des 
sentiers, des parcours, des cours, des patios et des piscines, 

mais ne comprend pas les aires de stationnement, les aires de 
chargement, les allées de circulation ou des rampes pour les 

véhicules, ou tout espace ouvert sous ou à l'intérieur d'un 
bâtiment ou d'une structure. [Landscaped Open Space] 

2.148 Par « voie », on entend un corridor public qui n'offre qu'un 
moyen d'accès secondaire aux lots adjacents et qui n'est pas 

destiné à la circulation générale. [Lane] 

2.149 Par « buanderie », on entend un bâtiment ou une structure où 

le service de machines à laver automatique fonctionne à l’aide 

de pièces ou de cartes, utilisant uniquement de l'eau, des 
détergents et des additifs, mis à la disposition du public pour le 

nettoyage du linge. [Laundromat] 

2.150 Par « bibliothèque », on entend une bibliothèque publique de 

prêt. [Library] 

2.151 Par « établissement de vente au détail d'alcool », on 

entend un magasin d'alcools, un magasin de bière et un 
magasin de vin, ainsi qu'un endroit où est fourni du matériel et 

de l'équipement pour la production et l'embouteillage d'alcool 
par le public. [Liquor Retail Outlet] 

2.152 Par « bétail », on entend les bovins, les oiseaux, les bovins 
laitiers, les cerfs et les wapitis, les animaux à fourrure, les 

gibiers, les chèvres, les chevaux, les volailles, les ratites, les 
moutons, les porcs et autres animaux identifiés dans le tableau 

1 du document des distances minimales de séparation du 

ministère de l'Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales, tel que modifié de temps à autre. [Livestock] 
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2.153 Par « installation d'élevage », on entend une ou plusieurs 
granges ou structures permanentes destinées à garder ou à 

abriter du bétail avec des parties occupées par le bétail, dans 

ces endroits de la structure le bétail y passe la majeure partie 
de son temps, ce qui permet l'accumulation de quantités 

importantes de fumier. Une installation d'élevage comprend 
également l’entreposage de fumier ou d’autres matériaux 

organiques et les digesteurs anaérobies. Aux fins de cette 
définition, le bétail comprend les animaux identifiés dans le 

document des distances minimales de séparation du ministère 
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de 

l'Ontario, tel que modifié de temps à autre. [Livestock Facility] 

2.154 Par « établissement de vente de bétail », on entend un 

bâtiment exclusivement dédié à la vente de bétail et comprend 
une grange d'enchères. [Livestock Sales Establishment] 

2.155 Par « espace de chargement », on entend un espace ou un 
quai situé sur un terrain, utilisé ou destiné à être utilisé pour le 

stationnement temporaire de tout véhicule commercial lors du 

chargement ou du déchargement de biens, de marchandises ou 
de matériaux utilisés en relation avec l'utilisation du lot ou 

bâtiment sur celui-ci. [Loading Space] 

2.156 Par « maison d'hébergement », on entend un logement 

contenant une ou plusieurs unités d'hébergement conçues pour 
accueillir quatre résidents ou plus. Les résidents peuvent 

partager des parties communes du logement autres que les 
unités d'hébergement et ne semblent pas fonctionner comme 

un ménage. Cela ne comprend pas les foyers de groupe, les 
maisons de soins infirmiers, les hôpitaux ou les établissements 

de soins résidentiels autorisés, approuvés ou supervisés en 
vertu d'une loi générale ou spécifique ou d'un hôtel. Cela 

comprend, sans s'y limiter, les résidences étudiantes et les 
couvents. [Lodging House]  

2.157 Par « unité d'hébergement », on entend une pièce ou un 

ensemble de pièces situées dans une maison d'hébergement 
conçue ou destinée à être utilisée pour dormir et vivre, qui:  

(a) est conçu pour l'usage exclusif du ou des résidents de 
l'unité; 

(b) n'est normalement pas accessible à des personnes autres 
que les résidents ou les résidents de l'unité; et 
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(c) peut contenir une salle de bain ou une cuisine, mais ne 
contient pas les deux à l'usage exclusif du résident ou des 

résidents de l'unité. [Lodging Unit] 

2.158 Par « établissement de soins de longue durée », on entend 
un bâtiment où les résidents qui ont besoin de services de 

soutien personnel à long terme, de soins de rétablissement 
et/ou de soins infirmiers vivent sous surveillance sans 

installation de cuisine individuelle et à long terme, et les 
établissements sont autorisés par un permis délivré en vertu de 

la Loi sur les foyers de soins de longue durée, telle que 
modifiée. [Long Term Care Facility] 

2.159 Par « terrain », on entend une parcelle de terrain qui peut être 
légalement cédée conformément aux dispositions de la Loi sur 

l'aménagement du territoire: [Lot] 

(a) Par « terrain de coin », on entend un terrain situé à 

l'intersection de deux ou plusieurs rues ayant un angle 
d'intersection d'au plus 135 degrés. [Corner Lot] 

(b) Par « terrain intérieur », on entend un terrain situé entre 

des lots adjacents ayant accès à une rue. [Interior Lot] 

(c) Par « terrain transversal », on entend un terrain délimité 

par deux rues opposées, à condition que si un lot se 
qualifie à la fois de terrain transversal et de coin, il doive 

être considéré comme un lot de coin aux fins de 
l'application du règlement de zonage. [Through Lot] 

2.160 Par « superficie du terrain », on entend la surface 
horizontale totale d’un terrain à l'intérieur des lignes de lot. 

[Lot Area] 

2.161 Par « surface construite », on entend le pourcentage de la 

superficie du terrain couvert par la superficie du rez-de-
chaussée de tous les bâtiments et structures au-dessus du sol, 

y compris les bâtiments accessoires, à condition que la 
superficie des bâtiments soit mesurée à l'extérieur des murs 

extérieurs et n’inclut pas les projections autorisées, les aires de 

stationnement, patios, terrasses, piscines extérieures, marches 
ou balcons. [Lot Coverage] 
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2.162 Par « façade de terrain », on entend la largeur d'un terrain 
mesurée aux points d'intersection des lignes latérales du terrain 

par rapport à une ligne située en retrait de la ligne avant du 

terrain et parallèle à celle-ci, à une distance égale à la 
profondeur de la cour avant minimale. [Lot Frontage] 

2.163 Par « ligne de terrain », on entend toute limite d'un terrain ou 
sa projection verticale. [Lot Line] 

(a) Par « ligne de terrain extérieur », on entend une ligne 
latérale de terrain qui est contiguë à une rue [Exterior Lot 

Line] 

(b) Par « ligne avant de terrain », on entend, dans le cas 

d'un terrain intérieur, la ligne de terrain séparant le terrain 
de la rue ou de l'emprise privée. Dans le cas d'un terrain 

de coin ou d'un terrain transversal, la ligne de terrain la 
plus courte contiguë à une rue ou à une emprise privée est 

réputée être la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un 
terrain de coin ou d'un terrain transversal où les limites de 

terrain adjacentes à la rue ou à l'emprise privée sont la 

même longueur, la ligne de terrain où est situé l'accès 
principal au terrain est réputée être la ligne avant de 

terrain. [Front Lot Line] 

(c) Par « ligne arrière de terrain », on entend, dans le cas 

d'un terrain ayant 4 lignes de lot ou plus, la ligne de 
terrain la plus éloignée et opposée à la ligne avant de 

terrain. On considère qu'un terrain n'a pas de ligne arrière 
si un terrain a moins de 4 lignes de lot. [Rear Lot Line] 

(d) Par « ligne latérale de terrain », on entend une ligne de 
terrain autre qu'une ligne avant ou arrière de terrain, qui 

ne longe pas une rue. [Interior Lot Line] 

2.164 Par « principal », on entend une utilisation, un bâtiment ou 

une structure, qui constitue ou dans lequel une utilisation 
principale du lot est effectuée. [Main] 

2.165 Par « usine manufacturière », on entend un établissement 

dont l'activité principale est la transformation, la finition, la 
restauration ou l'assemblage ou la production similaire de 

divers articles et produits, y compris les ateliers de production 
sur demande, usines, manufactures, ateliers industriels et 
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autres installations de production similaires. La fabrication ne 
doit pas inclure la prise d'eau commerciale. [Manufacturing 

Plant] 

2.166 Par « marina », on entend un bâtiment, une structure ou un 
emplacement contenant des installations d'amarrage et situé 

sur une voie navigable, où sont amarrés, entreposés, 
entretenus, réparés ou gardés en vue de la vente ou de la 

location des bateaux et des accessoires de bateau et où 
peuvent être vendus les carburants marins et des lubrifiants. 

[Marina] 

2.167 Par « installation maritime », on entend un bâtiment ou une 

structure accessoire utilisé pour amarrer, accoster ou 
entreposer un bateau. Cette définition peut inclure une rampe 

de mise à l'eau, un pont élévateur à bateaux, un quai ou un 
hangar à bateaux, mais n'inclut aucun bâtiment utilisé pour 

l'habitation humaine ni aucun service d'entretien, de réparation 
ou de vente de bateaux. [Marine Facility] 

2.168 Par « cabinet médical / dentaire », on entend un bâtiment 

ou une partie d’un bâtiment dans lequel les services de santé 
sont fournis au public par un professionnel de la santé sous 

forme de services médicaux, paramédicaux, dentaires, 
chirurgicaux, physiothérapeutiques ou autres services de santé 

publique, y compris les installations de laboratoire, et peuvent 
également inclure une pharmacie accessoire pour la vente de 

médicaments thérapeutiques et sur ordonnance ainsi que 
d'autres médicaments et produits normalement vendus dans un 

point dans une pharmacie, et de l’équipement optique, mais ne 
doit pas inclure l’hébergement pour des soins hospitaliers ou 

des salles d’opération ni comprendre une clinique vétérinaire 
telle que définie ici. [Medical/Dental Office] 

2.169 Par « microbrasserie », on entend une brasserie entièrement 
contenue dans une structure produisant moins de 400 000 

hectolitres de bière par an. Les microbrasseries vendent au 

public par l'une ou plusieurs des méthodes suivantes: le 
système traditionnel à trois niveaux (brasseur à grossiste à 

détaillant à consommateur); le système à deux niveaux (le 
brasseur agissant en tant que grossiste au détaillant au 

consommateur); et directement au consommateur par le biais 
de livraisons et/ou de ventes sur place ou de restaurant. La 
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dégustation de bière est autorisée à titre d’usage accessoire. 
[Microbrewery] 

2.170 Par « ressources en agrégats minéraux », on entend du 

gravier, sable, argile, terre, schiste, pierre, calcaire, dolomie, 
grès, marbre, granite, roche ou autre matière prescrites en 

vertu de la loi sur les ressources en agrégats appropriés à des 
fins de construction, industrielle, de fabrication et d'entretien; 

mais ne comprends pas les minerais métalliques, l'amiante, le 
graphite, le cyanite, le mica, la syénite néphélinique, le sel, le 

talc, la wollastonite, les résidus miniers ou d'autres matières 
prescrites en vertu de la Loi sur les mines. [Mineral Aggregate 

Resource] 

2.171 Par « distance minimale de séparation », on entend des 

formules élaborées par la province de l'Ontario pour minimiser 
les conflits d'odeur entre les installations d'élevage et le 

développement, telles que modifiées de temps à autre, afin de 
réduire les problèmes d'incompatibilité liés aux odeurs 

provenant des exploitations d'élevage. [Minimum Distance 

Separation Formulae] 

2.172 Par « mini-entrepôt », on entend un bâtiment conçu pour la 

location d’aires d’entreposage séparées du sol au plafond par 
un mur avec une entrée indépendante de l'extérieur du 

bâtiment destiné à être loué ou loué à bail de courts termes au 
grand public pour l’entreposage privé ou pour les biens, les 

matériaux, les véhicules, les bateaux, les remorques et 
l'équipement personnels. L’entreposage à ciel ouvert doit être 

autorisé conformément aux dispositions de la zone applicable. 
[Mini Storage] 

2.173 Par « bâtiment à usage mixte », on entend un bâtiment 
comportant au moins une unité d'habitation et un usage non 

résidentiel [Mixed Use Building] 

2.174 Par « maison mobile », on entend tout bâtiment conçu pour 

être mobile et construit ou fabriqué pour offrir une résidence 

permanente à une ou plusieurs personnes, mais qui ne 
comprend pas un véhicule récréatif, une roulotte, une tente-

roulotte ou une remorque conçue autrement. [Mobile Home] 
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2.175 Par « parc de maisons mobiles », on entend un terrain 
aménagé et géré par un seul propriétaire ou en société, qui a 

été aménagé, divisé en emplacements de maisons mobiles, 

améliorées et pourvues de services d'eau et d'égouts 
approuvés par le ministère de l'Environnement et du 

changement climatique pour ‘installation exclusive de maisons 
mobiles pour un usage résidentiel permanent ou saisonnier. 

[Mobile Home Park]  

2.176 Par « emplacement de maison mobile », on entend l'espace 

réservé à l'installation d'une maison mobile à l'usage exclusif 
de ses occupants. [Mobile Home Site] 

2.177 Par « motel », on entend un ou des bâtiments conçus ou 
utilisés pour l'hébergement des voyageurs ou des vacanciers, 

contenant plus de cinq chambres, chaque chambre ayant une 
entrée séparée directement de l'extérieur du bâtiment. Les 

usages accessoires peuvent comprendre l'hébergement du 
personnel permanent et d'un ou de plusieurs salons-bars, salles 

à manger, salles de réunion ou usages similaires. [Motel]  

2.178 Par « véhicule à moteur », on entend tout équipement 
autopropulsé par une machine ou moteur monté sur le 

véhicule. [Motor Vehicle]  

2.179 Par « municipalité », on entend La Corporation du canton de 

Champlain. [Municipality] 

2.180 Par « musée », on entend une institution créée pour acquérir, 

recueillir, conserver, étudier, interpréter et exposer au public, 
pour son instruction et sa jouissance, des objets ou des 

artefacts d'intérêt culturel, historique ou scientifique. Cet usage 
comprend une galerie d'art publique ou des archives publiques. 

[Museum] 

2.181 Par « non conforme », on entend d'une utilisation, d'un 

bâtiment ou d'une structure existant à la date d’adoption du 
présent règlement qui est utilisée à une fin non permise dans le 

présent règlement. [Non-Conforming]  

2.182 Par « non respectueuse », on entend un usage, un bâtiment 
ou une construction autorisés qui, à la date de l'adoption du 

présent règlement, ne respecte pas une ou plusieurs 
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dispositions établies pour la zone dans laquelle cet usage, 
bâtiment ou structure est situé. [Non-Complying]  

2.183 Par « usage nocif », on entend un usage ou une activité qui, 

par sa nature ou son mode de transport, crée ou est 
susceptible de créer, en raison de gaz ou de fumées nuisibles, 

de la poussière, des odeurs désagréables, du bruit ou des 
vibrations ou un entreposage disgracieux de biens, déchets, 

marchandises, pièces de récupération, pièces de machinerie, 
pacotilles, déchets ou autres matériaux, une situation qui peut 

devenir dangereuse ou nuisible à la santé ou à la sécurité ou 
qui porte préjudice au caractère de la région environnante ou 

qui interfère ou peut interférer avec la jouissance normale de 
toute activité ou utilisation de tout terrain, bâtiment ou 

structure. [Noxious Use]  

2.184 Par « pépinière », on entend un bâtiment, une structure et/ou 

un terrain servant à la culture de gazon, de fleurs, de fruits, de 
légumes, de plantes, d'arbustes, d'arbres et/ou de végétaux 

similaires vendus directement au détail. [Nursery]  

2.185 Par « maison de retraite », on entend un bâtiment où les 
personnes sont hébergées et soignées, nourries et y reçoivent 

les soins personnels et les soins infirmiers ou médicaux, si 
nécessaire. [Nursing Home] 

2.186 Par « plan de gestion des éléments nutritifs », on entend 
un rapport qui évalue la relation entre les applications 

terrestres des nutriments, les techniques de gestion et 
l'utilisation des terres agricoles. [Nutrient Management Plan]  

2.187 Par « unité nutritive », on entend la quantité d'éléments 
nutritifs donnant une valeur de remplacement de l'engrais de 

43 kg d'azote ou de 55 kg de phosphate comme élément 
nutritif (tel que défini dans le Règlement de l'Ontario 267/03 

pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments 
nutritifs). [Nutrient Unit]  

2.188 Par « utilisations diversifiées à la ferme », on entend une 

utilisation accessoire qui comprend les occupations 
domestiques, les utilisations agrotouristiques, les utilisations 

qui produisent des produits agricoles à valeur ajoutée et la 
vente au détail de biens produits ou fabriqués principalement 
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sur les lieux. Les produits diversifiés à la ferme peuvent 
comprendre la transformation ou l'emballage de produits 

agricoles, d'un restaurant et/ou d'un magasin d'alimentation, 

mais ils ne comprennent pas les fournitures et les services 
d'équipement majeur ou les établissements équestres. [On-

farm diversified uses]  

2.189 Par « usage de plein air », on entend une utilisation par 

laquelle le terrain demeure inoccupé par des bâtiments, tels 
que des sentiers de randonnée pédestre, des sentiers 

écologiques, des parcs, des réserves fauniques et des 
utilisations similaires. [Open Space Use] 

2.190 Par « entreposage à ciel ouvert », on entend l'entreposage 
de biens, de marchandises ou d'équipements accessoires à un 

usage permis à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une structure sur 
un lot ou une partie de celui-ci, y compris des usages tels que 

des terrains de vente d'automobiles et de roulottes, 
entreposage extérieur de bateaux, de véhicules ou des 

remorques accessoires à un usage de mini-entrepôt, les cours 

de matériaux de construction, mais ne comprend pas la 
présentation extérieure d'un nombre limité d'échantillons de 

biens, de marchandises ou d'équipements à des fins de vente 
et de publicité. Cette définition ne comprend pas l’entreposage 

extérieur de biens ou d'équipements qui sont accessoires à 
l'occupation résidentielle d'un lot. [Open Storage]  

2.191 Par « patio commercial extérieur », on entend une aire de 
repos extérieure, faisant partie d'un restaurant, d'un bar, d'un 

lieu de rassemblement, d'un espace extérieur où de la 
nourriture, des boissons, du vin, des spiritueux ou l'un d'eux 

sont servis au public ou aux membres d'un club ou d’une 
organisation. [Outdoor Commercial Patio]  

2.192 Par « affichage extérieur et aire de vente », on entend une 
aire réservée à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une structure, 

utilisée conjointement avec une entreprise située dans le 

bâtiment ou dans une structure sur la même propriété, pour 
l'exposition ou la vente de produits saisonniers, de 

marchandises neuves ou l’offre de services. [Outdoor Display 
and Sales Area]  
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2.193 Par « installation récréative de plein air », on entend un 
établissement qui fournit des activités récréatives 

principalement situées à l'extérieur d'un bâtiment, comme un 

champ de pratique de golf, un mini-golf, un terrain de 
boulingrin, des terrains de tennis, d'avions-modèles réduits 

télécommandés ou des activités similaires. Une piste de go-kart 
n'est pas incluse dans cette définition. [Outdoor Recreational 

Facility] 

2.194 Par « parc », on entend une surface de terrain essentiellement 

constituée d'un espace ouvert pouvant inclure une aire de 
loisirs, un terrain de jeu, des piscines, des jeux d’eau, une 

patinoire, des courts de tennis ou de badminton, des terrains 
de quilles ou un usage similaire. [Park] 

(a) par « parc public », on entend un parc 
détenu et entretenu par la municipalité ou 

une autre autorité publique; [Public Park] 

(b) Par « parc privé », on entend un parc autre 

qu'un parc public. [Private Park] 

2.195 Par « aire de stationnement », on entend une surface ou 
construction, autre qu'une voie publique, utilisée ou destinée à 

être utilisée pour l'entreposage ou le stationnement temporaire 
de véhicules à moteur et comprenant un garage ou un abri 

d’auto privé, des allées, des entrées et des places de 
stationnement et associée à un usage principal. [Parking Area] 

2.196 Par « garage de stationnement », on entend un bâtiment 
servant au stationnement de quatre véhicules à moteur ou 

plus, mais excluant un garage accessoire à une habitation 
unifamiale isolée, jumelée ou duplex. [Parking Garage] 

2.197 Par « parc de stationnement commercial », on entend une 
surface, un terrain ou une structure autres qu'une rue publique 

utilisée pour l'entreposage temporaire ou le stationnement de 
véhicules à moteur et disponible pour un usage public / privé, 

que ce soit ou non à titre de compensation. Un parc de 

stationnement commercial doit comprendre trois (3) espaces de 
stationnement ou plus, ainsi que des allées et avoir un accès 

principal à une rue et constituer, aux fins du présent règlement, 
l’utilisation principale du terrain. Cette utilisation doit inclure la 

vente de véhicules neufs ou d'occasion ou l'entreposage de 
véhicules saisis ou accidentés. [Parking Lot, Commercial] 
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2.198 Par « case de stationnement », on entend une partie de l'aire 
de stationnement, à l'exclusion des entrées ou des allées, 

utilisée pour le stationnement ou l'entreposage temporaire des 

véhicules automobiles, et peut comprendre un garage privé ou 
une entrée résidentielle. [Parking Space] 

2.199 Par « stationnement en tandem », on entend l'aménagement 
de deux places de stationnement de sorte qu'il est nécessaire 

de traverser une case pour accéder aux véhicules à partir d'une 
voie publique ou d'une ruelle. [Parking, Tandem] 

2.200 Par « permis », on entend autorisé par le présent règlement. 
[Permitted] 

2.201 Par « personne », on entend un particulier, une association, 
une organisation détenant une charte, un cabinet, partenariat, 

une société, un mandataire ou un fiduciaire et les héritiers, 
exécuteurs ou autres représentants légaux d'une personne à 

qui le contexte peut s'appliquer conformément à la loi. [Person] 

2.202 Par « établissement de service personnel », on entend un 

bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel des services 

professionnels ou personnels sont fournis, y compris, mais sans 
s'y limiter, des services esthétiques, un barbier, un tailleur, un 

cordonnier, des spas, des salons de bronzage, salons de 
tatouages et de piercings. La vente de marchandises ne sera 

autorisée qu'à titre accessoire au service fourni. Les 
établissements de services personnels ne comprennent pas les 

établissements à orientation sexuelle. [Personal Service Shop] 

2.203 Par « animalerie », on entend un bâtiment où des animaux 

domestiques ou des oiseaux ainsi que des aliments et des 
fournitures pour animaux de compagnie sont gardés pour la 

vente au détail. Des services accessoires tels que le toilettage 
et le dressage peuvent être inclus, mais l'hébergement de nuit 

ou l'élevage sont spécifiquement exclus. [Pet Shop] 

2.204 Par « puits d’extraction », on entend un terrain ou un terrain 

sous l'eau autorisé par le ministère des Richesses naturelles et 

des Forêts à partir duquel des agrégats non consolidés (gravier, 
pierre, terre, argile, remblai ou autre) sont ou ont été excavés 

et n'ont pas été réhabilités, mais ne comprend pas les travaux 
d'excavation liés à l'érection d'un bâtiment ou d'une structure 
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ou les travaux d'excavation liés à la construction de tout 
ouvrage public. Cette définition comprend toutes les activités 

normalement associées à l'exploitation d'un puits d’extraction, 

comme le broyage, le criblage, la transformation, le lavage et 
l’entreposage, et comprend également un puits d’extraction en 

bordure d’un chemin en bordure de voie, tel que défini dans le 
présent règlement. [Pit] 

2.205 Par « lieu de divertissement », on entend un lieu de 
divertissement intérieur prévu pour offrir du divertissement, 

des distractions ou des loisirs, y compris un cinéma, une salle 
de billard, une salle de quilles, une piste de curling, des salles 

de bingo, des salles d'évasion, mais n'inclut aucune installation 
autrement définie ou classée dans le présent règlement. [Place 

of Entertainment] 

2.206 Par « lieu de culte », on entend un bâtiment utilisé par une 

congrégation religieuse ou une organisation et dédié 
exclusivement au culte et aux activités religieuses, sociales et 

caritatives et peut inclure un presbytère ou une maison de 

pasteur, une salle paroissiale, un auditorium, un couvent, un 
bureau des dirigeants religieux, une salle d'activités pour les 

enfants, une garderie, des installations éducatives ou 
récréatives, et une unité d'habitation attenante pour un 

dirigeant religieux comme usage accessoire. Les services 
funéraires sont autorisés dans les lieux de culte. [Place of 

Worship] 

2.207 Par « bande de végétation », on entend un espace qui doit 

être utilisé spécifiquement pour la plantation et l’entretien 
d’une rangée d'arbres ou d’une haie dense et continue de 

conifères ou d'arbustes, immédiatement adjacente à la ligne de 
terrain ou à une portion de terrain où cette bande de 

végétation est requise. L’excédent de cette bande de 
végétation ne doit servir qu'à la plantation et à l'entretien 

d'arbustes, de fleurs, d'herbes ou d'une végétation semblable. 

[Planting Strip] 

2.208 Par « piscine », on entend une structure conçue et capable de 

retenir de l'eau, située de façon permanente ou temporaire à 
l'extérieur, au-dessus ou au-dessous du sol, ou en partie au-

dessus ou en dessous, destinée à être utilisée ou entretenue 
dans le but de nager, patauger, plonger ou se baigner. [Pool] 
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2.209 Par « porche », on entend une structure contiguë à un 
bâtiment ou à une habitation, ayant un toit, mais dont les murs 

sont généralement ouverts et non fermés, à l'exception des 

moustiquaires amovibles et des vantaux ou auvents de 
tempête, destinés à être utilisés comme espaces de loisirs 

extérieurs. [Porch] 

2.210 Par « installation portative de production d'asphalte », on 

entend une usine d'asphalte, qui peut être déplacée facilement 
sur ou à l’intérieur d’un site, qui est un puits d’extraction 

autorisé et qui n'est conservée que temporairement sur ce site. 
[Portable Asphalt Plant] 

2.211 Par « installation portative de production de béton », on 
entend une usine de béton qui peut être facilement déplacée 

sur ou à l’intérieur d’un site, qui est un puits d’extraction 
autorisé et qui n'est conservée que temporairement sur ce site. 

[Portable Concrete Plant] 

2.212 Par « bureau de poste », on entend un bâtiment ou une 

partie d'un bâtiment dans lequel des fournitures postales sont 

offertes ou conservées pour la vente au détail sur les lieux et 
où des lettres et des colis sont reçus du public pour expédition 

et envoi postal. [Post Office] 

2.213 Par « lieux », on entend un terrain ou partie de terrains, 

bâtiments ou structures, ou toute combinaison de ceux-ci. 
[Premises] 

2.214 Par « établissement d’imprimerie ou d'édition », on entend 
un local dans lequel des livres, des journaux, des périodiques, 

des prospectus ou d'autres documents imprimés sont produits 
et comprend également une imprimerie. [Printing or Publishing 

Establishment] 

2.215 Par « imprimerie », on entend les locaux utilisés par le grand 

public pour la photocopie, tirage de bleus, la gravure ou la 
reliure et peut comprendre la vente au détail à titre d’usage 

accessoire. [Print Shop] 

2.216 Par « club privé », on entend un bâtiment ou un local utilisé 
comme club sportif, récréatif ou social non exploité à des fins 

lucratives. Cette définition peut inclure un club de service 
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social, un chalet, une fraternité ou une sororité, une auberge, 
une salle syndicale, ou un usage similaire. [Private Club] 

2.217 Par « garage privé », on entend un bâtiment accessoire ou 

une partie d'un bâtiment résidentiel entièrement clos et utilisé 
pour l'entreposage de véhicules à moteur et d'équipement 

ménager accessoire à l'habitation. [Private Garage] 

2.218 Par « garderie privée à domicile », on entend le soin 

temporaire, à un moment donné, de cinq enfants ou moins qui 
ne sont pas titulaires d'un permis en vertu de la Loi de 2014 

sur la garde d'enfants et la petite enfance, telle que modifiée 
de temps à autre, ou de six enfants ou moins en vertu de la Loi 

de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance, telle que 
modifiée de temps à autre, lorsque de tels soins sont fournis 

dans une unité d’habitation privée pendant une période 
continue ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures. [Private 

Home Day Care] 

2.219 Par « studio de production », on entend les locaux dans 

lesquels la copie originale d'une représentation ou d'une 

présentation audio ou vidéo est réalisée. [Production Studio] 

2.220 Par « installation de manutention de bouteilles de 

propane », on entend toute installation où le propane contenu 
dans des bouteilles réutilisables est vendu directement aux 

consommateurs. [Propane Cylinder Handling Facility] 

2.221 Par « point de vente au détail de propane », on entend tout 

local où le propane est placé dans des contenants portatifs pour 
la vente au détail d'une capacité excédant 0,5 kg, mais ne 

dépassant pas 20,0 kg. [Propane Retail Outlet] 

2.222 Par « autorité publique », on entend le canton de Champlain, 

les Comtés unis de Prescott et Russell, un office de protection 
de la nature et les ministères des gouvernements de l'Ontario 

ou du Canada, y compris les comités ou les commissions de ces 
offices. [Public Authority] 

2.223 Par « usage public », on entend un bâtiment, une structure ou 

un lot utilisé pour les services publics par le canton de 
Champlain ou les comtés unis de Prescott et Russell et par tout 
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comité ou commission et tout ministère ou commission des 
gouvernements de l'Ontario et du Canada. [Public Use] 

2.224 Par « carrière », on entend un terrain ou un terrain sous l'eau 

autorisé par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
à partir duquel des agrégats consolidés (roches autres que des 

minerais métalliques) sont ou ont été excavés et qui n'ont pas 
été réhabilités, mais ne comprennent pas d'excavation 

accessoire à la construction d'un bâtiment ou d'une structure 
ou d'une excavation accessoire à la construction de tout 

ouvrage public. Cette définition comprend toutes les activités 
qui sont normalement associées à l'exploitation d'une carrière, 

telle que le concassage, le criblage, le lavage et l’entreposage, 
et comprend également une carrière en bordure de chemin telle 

que définie dans le présent règlement. Cette définition inclut le 
recyclage des ressources en agrégats minéraux et des produits 

dérivés tels que l'asphalte et le béton en tant qu'utilisation 
accessoire. [Quarry] 

2.225 Par « véhicule récréatif », on entend tout véhicule construit 

de telle sorte qu'il ne dépasse pas 2,5 m de largeur et qu'il 
puisse être rattaché à un véhicule automobile pour être tiré ou 

est autopropulsé, et qu'il puisse être utilisé à court terme à des 
fins récréatives pour accommoder des personnes pour y vivre, 

y dormir ou s’y nourrir. Le terme « véhicule récréatif » 
comprend: autocaravanes, roulottes, tentes-roulottes, 

campeurs. [Recreational Vehicle] 

2.226 Par « centre de recyclage », on entend une installation 

spéciale de gestion des déchets qui sert de lieu d’entreposage 
temporaire pour les matériaux propres tels que le verre, le 

papier, le carton, le plastique, le métal et d'autres produits 
similaires qui seront transportés à un autre endroit pour être 

réutilisés. Cette définition ne comprend aucun autre type de 
système de gestion des déchets. [Recycling Depot] 

2.227 Par « centre de recyclage (extérieur) », on entend des lieux 

utilisés pour le traitement de déchets non dangereux, non 
toxiques ou non contaminés en matériaux réutilisables. 

[Recycling Operation (Outdoor)] 

2.228 Par « établissement de location », on entend un bâtiment ou 

une partie d'un bâtiment dont l'utilisation principale est la 
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location de machinerie, d'équipements, de meubles et 
d'accessoires. [Rental Establishment] 

2.229 Par « centre de recherche et de développement », on 

entend un lieu utilisé pour la recherche systématique, la 
collecte et la manipulation de données ou le développement 

technique ou scientifique d'informations ou de nouveaux 
produits, et peut comprendre un laboratoire de recherche; mais 

exclus les opérations industrielles et manufacturières autres 
que celles requises dans le cadre de la recherche. [Research 

and Development Centre] 

2.230 Par « résidence excédentaire à une exploitation 

agricole », on entend une résidence agricole existante 
devenue excédentaire à la suite du regroupement 

d'exploitations agricoles (l'acquisition de parcelles 
d’exploitations agricoles supplémentaires devant être exploitées 

comme une exploitation agricole). [Residence surplus] 

2.231 Par « établissements de soins », on entend un établissement 

offrant des soins internes supervisés ou de soutien à ceux qui 

ont besoin d'aide pour leur vie quotidienne, qui peut également 
fournir des soins médicaux ou infirmiers, des services de 

counselling et de soutien social et qui peut inclure des services 
médicaux, de thérapie et de services personnels. Cela 

comprend, par exemple, une maison de retraite, un foyer de 
groupe, un centre de crise, une résidence pour personnes 

socialement défavorisées ou une maison de retraite, mais pas 
de maison d'hébergement, de foyer d'accueil ou d'hôpital. 

[Residential Care Facility] 

2.232 Par « zone résidentielle », on entend les zones suivantes: 

Résidentielle une (R1), Résidentielle deux (R2), Résidentielle 
trois (R3), Résidentielle rurale (RR), Résidentielle domaine (RE) 

et Résidentielle parc de maisons mobiles (RMHP). [Residential 
Zone] 

2.233 Par « restaurant », on entend un bâtiment ou une partie d’un 

bâtiment ou de structure dans lequel des aliments ou des 
rafraîchissements sont préparés et proposés à la vente au 

public pour consommation immédiate dans les lieux ou hors 
des lieux, mais ne comprend pas de service de traiteur. Un 
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restaurant peut également inclure la vente sous licence et la 
consommation de boissons alcoolisées. [Restaurant] 

2.234 Par « magasin de vente au détail », on entend un bâtiment 

ou une partie de bâtiment dans lequel des aliments, biens, 
produits, marchandises, substances ou objets sont entreposés 

et offerts ou conservés pour la vente au détail au grand public, 
y compris les commerces de détail sans but lucratif, mais ne 

comprennent pas tout établissement autrement défini ou classé 
dans le présent règlement. Sont inclus dans cette définition les 

établissements où la bière ou les produits du vin sont produits 
par des individus pour leur propre consommation. [Retail Store] 

2.235 Par « mur de soutènement », on entend un mur érigé pour 
résister aux pressions latérales, pour empêcher des glissements 

ou des mouvements de terrain. [Retaining Wall] 

2.236 Par « maison de retraite », on entend les lieux où 

l'hébergement est principalement destiné à des personnes 
retraitées et peut comprendre des installations communes pour 

manger, les loisirs et d'autres activités de ce type, ainsi que 

des soins médicaux limités. [Retirement Home] 

2.237 Par « occupation domestique rurale », on entend une 

occupation, une entreprise, un commerce ou un métier ou 
artisanat accessoire à une utilisation résidentielle dans une 

zone rurale ou agricole. Cette définition peut comprendre 
l'entretien ou la réparation de marchandises ou d'équipements, 

le classement des produits, un point de vente au détail de 
fournitures et de matériel agricoles, un point de vente de 

produits agricoles ou des activités similaires. [Rural Home 
Occupation] 

2.238 Par « cour de récupération », on entend un endroit où des 
biens, produits, marchandises, articles ou choses sont 

conservés, réparés ou transformés en vue d'un usage ultérieur 
et mis en vente et peuvent comprendre un dépôt ou une cour 

de ferraille. [Salvage Yard] 

2.239 Par « école », on entend une école sous la juridiction d'un 
conseil scolaire tel que défini par la législation provinciale. 

[School] 
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2.240 Par « établissement de recherche scientifique », on entend 
un établissement où sont menés des expériences, des essais ou 

des recherches scientifiques ou médicales et où des drogues, 

des produits chimiques, de la verrerie ou d'autres substances 
ou articles pertinents à ces expériences, essais ou recherches 

sont fabriqués ou préparés sur les lieux. [Scientific Research 
Establishment]  

2.241 Par « avis sous l’article 59 », on entend les exigences de 
l'article 59 de la Loi sur l'assainissement de l'eau exigeant la 

publication d'un avis du responsable de la gestion des risques 
du Canton avant d'autoriser une activité considérée comme une 

utilisation restreinte dans les plans de protection des sources 
d’eau. [Section 59 Notice]  

2.242 Par « fosse septique », on entend le réseau d'égouts qui est 
la propriété, l'exploitation et la gestion du propriétaire sur 

lequel le système est situé. [Septic] 

2.243 Par « atelier de service et de réparation », on entend un 

établissement où des effets personnels ou ménagers tels que 

des appareils électroménagers, meubles ou articles similaires 
peuvent être réparés ou entretenus, mais n'inclut aucune 

opération de fabrication ou établissement utilisé pour la 
réparation de gros équipements tels que véhicules à moteur ou 

matériel lourd. [Service and Repair Shop]  

2.244 Par « aire de service », on entend une zone de réparation ou 

de service à l'intérieur d'un bâtiment pouvant accueillir un 
véhicule à la fois. [Service Bay]  

2.245 Par « marge de recul », on entend: [Setback] 

(a) par rapport à un chemin, la distance entre la ligne médiane 

de l’emprise du chemin et la ligne de construction la plus 
proche. 

(b) par rapport à un plan d'eau, la distance entre la ligne des 
hautes eaux et la ligne de construction la plus proche. 

(c) par rapport à une pente, la distance minimale requise 

entre le sommet de la pente et la partie la plus proche de 
tout bâtiment ou structure sur un terrain. Dans le cas où il 

y a deux pentes ou plus sur un terrain, la distance 
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minimale doit être mesurée à partir du sommet de la pente 
la plus élevée et la plus éloignée de l'eau (voir l’article 

3.37). 

2.246 Par « conteneur maritime », on entend un conteneur 
intermodal ou un conteneur métallique préfabriqué comportant 

un plancher, un plafond ou un toit, des murs et des portes 
spécialement conçus pour le transport et l'entreposage de 

marchandises et de matériaux qui sont chargés sur des 
camions, des trains ou des navires pour le transport de 

marchandises et de matériaux. Aux fins de cette définition, un 
conteneur maritime n'a pas de roues et n'inclut pas une 

carrosserie de camion, une remorque ou une remorque de 
transport. Les contenants maritimes, qui sont modifiés pour 

d'autres utilisations définies par le présent règlement (comme 
une habitation ou un restaurant), ne sont plus des conteneurs 

maritimes. [Shipping Container]  

2.247 Par « centre commercial », on entend un ensemble 

d'établissements ou d’usages commerciaux ou de services 

conçus, développés et gérés en tant qu'unité, par un 
propriétaire unique, un groupe de propriétaires ou des 

locataires agissant en collaboration et disposant sur place du 
stationnement hors rue et des installations de chargement 

requis et qui peut inclure des bâtiments indépendants ou 
attenants. [Shopping Centre]  

2.248 Par « triangle de visibilité », on entend l'espace triangulaire 
formé par les lignes de rue d'un terrain de coin et une ligne 

tracée d'un point d'une ligne de rue à un point de l'autre ligne 
de rue, chaque point étant à 6 m du point d'intersection des 

lignes de rue (mesurées le long des lignes de rue). Lorsque les 
deux lignes de rues ne se croisent pas à un point, le point 

d'intersection des lignes de rues est réputé être le point 
d'intersection de la projection des lignes de rue ou de 

l'intersection des tangentes aux lignes de rues. [Sight Triangle] 

2.249 Par « enseigne légale », on entend un nom, une 
identification, une description, un dispositif, un affichage ou 

une illustration qui est fixe ou directement ou indirectement 
apposé sur un bâtiment, une structure ou un terrain qui attire 

l'attention sur un objet, produit, endroit, activité, personne, 
institution, organisation ou entreprise et qui ne contrevient à 
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aucun règlement de la Corporation ou des Comtés ni à aucun 
règlement du gouvernement de l'Ontario ou du Canada. [Sign, 

Legal] 

2.250 Par « modification du terrain », on entend des activités qui 
changeraient le relief ou les caractéristiques végétales 

naturelles d'un terrain telles que l'enlèvement d'arbres, le 
nivellement, l'excavation et la mise en place d'un remblai. [Site 

Alteration] 

2.251 Par « site de dépôt à neige », on entend les terrains sur 

lesquels de la neige est déposée après avoir été amenée au 
terrain en provenance d'autres terrain, rue ou voie, et ne 

comprend pas les zones où de la neige est déplacée vers une 
portion sur le même terrain après avoir été dégagée du terrain. 

[Snow Disposal Site] 

2.252 Par « file d’attente », on entend la partie d'une aire de 

stationnement utilisée exclusivement comme espace intérieur 
non obstrué pour la mise en file d'attente des véhicules à 

moteur utilisant un établissement de service au volant. 

[Stacking Lane] 

2.253 Par « étage », on entend la partie d'un bâtiment qui est située 

entre le haut de tout plancher et le haut du plancher adjacent, 
et s'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre 

le haut de ce plancher et le plafond au-dessus. Un étage 
comprend un grenier d'une hauteur de plus de 2 mètres pour 

au moins les deux tiers de la superficie de l'étage en dessous et 
comprend également toute partie d'un bâtiment partiellement 

situé sous le niveau du sol si le plafond de cette partie est de 2 
mètres ou plus au-dessus du sol fini. [Storey] 

(a) Par « premier étage », on entend l'étage le plus bas d'un 
bâtiment, où le plancher est généralement au niveau du 

sol et dont le plafond est à au moins 1,8 m au-dessus du 
niveau fini. [First Storey] 

2.254 Par « installation de gestion des eaux pluviales », on 

entend un système de drainage construit pour assurer la 
gestion de la quantité et de la qualité des eaux de ruissellement 

afin d'atténuer les risques d'inondation et d'érosion dans les 
plans d'eau récepteurs et d'améliorer la qualité de l'eau drainée 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 
n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 
n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 



ARTICLE 2   DÉFINITIONS 

 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

2-48 

des surfaces asphaltée / dures / urbaines dans les cours d'eau, 
les terres humides et autres récepteurs. [Stormwater 

Management Facility] 

2.255 Par « rue », on entend une voie publique sous la juridiction soit 
de la Corporation, soit des Comtés unis de Prescott et Russell 

ou de la province de l'Ontario qui est entretenue par une 
autorité publique et qui est ouverte et praticable en toutes 

saisons. Cette définition ne doit pas inclure une allée ou un 
droit de passage privé. [Street] 

(a) Par « rue améliorée », on entend une rue municipale qui 
a été prise en charge par la Corporation et est entretenue 

régulièrement toute l'année, ou une route provinciale ou 
un chemin de comté. [Improved Street] 

2.256 Par « ligne de rue », on entend la limite de l'emprise de la rue 
qui est la ligne de démarcation entre un terrain et une rue. 

[Street Line] 

2.257 Par « structure », on entend tout ce qui est construit ou érigé, 

qu'il soit permanent ou temporaire, dont l'usage exige que la 

construction soit ancrée au sol ou rattachée à un élément fixe 
au sol. [Structure] 

2.258 Par « tente », on entend une structure temporaire servant 
d'abri temporaire et d’hébergement qui n'est pas fixée de façon 

permanente au sol et qui peut être facilement déplacée. [Tent] 

2.259 Par « parc de tentes et roulottes », on entend une parcelle 

de terrain dont l'espace et les installations sont prévus pour 
l'hébergement temporaire de personnes dans des tentes, des 

tentes-roulottes, des campeurs ou des véhicules de loisirs à des 
fins de vacances ou de loisirs et peut comprendre des 

accessoires tels qu'une buanderie, un dépanneur ou des 
utilisations récréatives principalement pour les personnes qui 

utilisent le parc de tentes et roulottes. [Tent and Trailer Park] 

2.260 Par « site de tentes et roulottes », on entend une parcelle de 

terrain individuelle située dans un parc de tentes et roulottes 

occupé par une tente, une roulotte ou un véhicule récréatif. 
[Tent and Trailer Campsite] 
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2.261 Par « théâtre », on entend un lieu où des représentations 
théâtrales ou des concerts sont donnés sur une scène devant 

un auditoire. [Theatre] 

2.262 Par « friperie », on entend un magasin exploité par un 
organisme de bienfaisance, qui vend uniquement des 

marchandises usagées. Toutes ces marchandises doivent être 
exposées et/ou entreposées dans un bâtiment fermé. [Thrift 

Shop] 

2.263 Par « entreprise de sol arable », on entend des lieux où de la 

terre, du sol et des produits connexes sont mélangés pour 
produire de la terre végétale servant à l'aménagement 

paysager, au jardinage et à d'autres fins semblables. [Topsoil 
Business] 

2.264 Par « établissement d'hébergement touristique », on 
entend un lieu ou un bâtiment utilisé temporairement par des 

touristes ou des vacanciers pour y dormir, y compris un hôtel, 
un motel, une cabine, un abri ou un gîte touristique, incluant 

les usages accessoires, tels que salles à dîner, salle de réunion, 

bar et usages semblables. [Tourist Lodging Establishment] 

2.265 Par « semi-remorque », on entend une cabine automotrice 

conçue pour s’attacher temporairement à une remorque 
constituée d'un ou de plusieurs essieux conçus pour être tirés 

par la cabine dans le but de transporter des marchandises ou 
des matériaux. La cabine et la remorque, individuellement ou 

ensemble, sont considérées comme des semi-remorques aux 
fins de l'application des dispositions du présent règlement. 

[Tractor Trailer] 

2.266 Par « remorque », on entend tout véhicule conçu pour être 

remorqué par un véhicule à moteur. [Trailer] 

2.267 Par « dépôt de transport », on entend un établissement dans 

lequel des véhicules commerciaux sont entreposés, réparés, 
lavés ou entretenus, y compris toutes les fonctions 

administratives connexes, et peut également inclure un 

établissement pour la distribution de marchandises ou de 
personnes en transit. [Transportation Depot] 
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2.268 Par « établissement de transport », on entend l'utilisation 
des terrains, bâtiments, structures ou parties de ceux-ci, où les 

camions et les autobus sont loués, entretenus, réparés, chargés 

ou déchargés, gardés pour location, entreposés ou stationnés 
pour être réparties comme transporteurs publics ou un endroit 

où les marchandises sont temporairement entreposées pour 
une expédition ultérieure. [Transport Establishment]  

2.269 Par « caravane / remorque de tourisme », on entend une 
structure conçue, destinée et utilisée exclusivement pour le 

voyage, les loisirs et les vacances et qui peut être tirée ou 
propulsée par un véhicule à moteur ou s’autopropulse et 

comprend des tentes-roulottes ou des installations similaires 
transportables sauf une maison mobile. [Travel/Tourist Trailer]  

2.270 Par « incidences négligeables », on entend les rejets de 
contaminants présents ou prévisibles qui sont ou sont 

susceptibles d'être si minimes qu'il n'y aurait pas d'effet 
négatif. Pour déterminer si un impact sera « négligeable », le 

moment et l'ampleur des rejets de contaminants devraient être 

liés aux périodes d'utilisation sensible normale des terres. 
[Trivial Impact]  

2.271 Par « usage », on entend la raison pour laquelle un terrain, un 
bâtiment, une structure ou une combinaison de ceux-ci est 

conçu, aménagé, destiné, occupé ou entretenu et le terme 
« usages » a la même signification. Le terme « utiliser » 

lorsqu'il est utilisé comme verbe, ou « utilisé », doit avoir la 
même signification. [Use]  

2.272 Par « utilisation, principale », on entend le but principal ou 
premier pour lequel un bâtiment, une structure ou un lot est 

conçu, aménagé ou destiné, ou pour lequel il peut être utilisé, 
occupé ou entretenu. [Use, Principal]  

2.273 Par « service public », on entend un service public tel que 
défini par la Loi sur les services publics. [Utility] 

2.274 Par « véhicule », on entend tout automobile, bateau, 

bicyclette, véhicule à moteur commercial, machinerie agricole, 
motocyclette, véhicule récréatif, motoneige ou remorque. 

[Vehicle] 
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2.275 Par « abri pour véhicules (Tempos) », on entend une 
structure préfabriquée construite avec un cadre en métal ou 

en plastique et recouverte d'une bâche ou d'un autre type de 

tissu ou de couverture en plastique, utilisée principalement 
pour l'entreposage de véhicules ou d'autres équipements 

destinés uniquement à un usage résidentiel. [Vehicle Shelter 
(Tempos)] 

2.276 Par « établissement vétérinaire », on entend un bâtiment ou 
une partie d'un bâtiment utilisé pour une pratique vétérinaire 

où les animaux domestiques sont traités ou gardés par un 
vétérinaire agréé au sens de la législation provinciale, y 

compris la chirurgie et les installations où les animaux peuvent 
être temporairement hébergés pendant le traitement et où des 

médicaments vétérinaires et d'autres produits connexes, y 
compris des aliments et des fournitures pour animaux de 

compagnie, peuvent être distribués ou vendus et où toutes les 
fonctions ont lieu à l'intérieur du bâtiment. [Veterinary 

Establishment]  

2.277 Par « entrepôt », on entend un bâtiment ou une partie de 
celui-ci, utilisé ou destiné à être utilisé pour l’entreposage ou la 

vente en gros de biens, denrées, produits, marchandises ou 
matériaux, mais ne comprend pas de mini-entrepôt et 

d’entreposage public. [Warehouse]  

2.278 Par « dépotoir ou site d'élimination ou d'enfouissement 

des déchets », on entend un lieu utilisé pour la collecte, le tri 
et le traitement des déchets à des fins d'élimination à long 

terme sur place ou pour le transfert vers un autre site et 
comprend un dépotoir, un dépôt de recyclage, une installation 

de compostage ou autres utilisations similaires, mais ne doit 
pas inclure une cour de récupération ou une cour de ferraille. 

Cette définition ne comprend pas une usine de traitement des 
eaux usées, une lagune ou une zone d'élimination des boues 

d’épuration. [Waste Disposal Site] 

2.279 Par « installation de traitement et de transfert des 
déchets », on entend une installation où les déchets 

putrescibles et non putrescibles sont triés, traités ou 
entreposés temporairement avant d'être transférés hors site et 

peuvent comprendre une installation de traitement et 

Règlement 

n° 2008-30 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 



ARTICLE 2   DÉFINITIONS 

 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

2-52 

d’entreposage des matières organiques et des biosolides 
séparée à la source. [Waste Processing and Transfer Facility]  

2.280 Par « plan d'eau », on entend tout lac, baie, cours d'eau 

naturel, canal, drain municipal ou autre, mais n'inclut pas un 
canal d'irrigation. [Waterbody] 

2.281 Par « puits d’extraction ou carrière en bordure des 
chemins », on entend un puits d'extraction ou une carrière 

temporaire, ouverte et utilisée en fonction d'un projet 
spécifique de construction ou d’entretien d'un chemin et situé 

en dehors de l’emprise du chemin. [Wayside Pit or Wayside 
Quarry]  

2.282 Par « terres humides », on entend les terres qui sont 
recouvertes de façon saisonnière ou permanente par des eaux 

peu profondes, ainsi que les terres où la nappe phréatique est 
près de la surface ou à la surface. Dans les deux cas, la 

présence d'eau abondante a provoqué la formation de sols 
hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophites 

ou tolérantes à l'eau. Les quatre principaux types de terres 

humides sont les marécages, les marais, les tourbières 
oligotrophes et les tourbières minérotrophes. [Wetlands]  

2.283 Par « magasin de vente en gros », on entend un bâtiment ou 
partie d'un bâtiment utilisé ou destiné à l'entreposage et la 

vente en gros de quantités de biens, commodités, denrées, 
marchandises ou matériaux pour la revente ou à des fins 

commerciales. [Wholesale Establishment] 

2.284 Par « cour de démolition », on entend un établissement ou 

des lieux où des véhicules à moteur sont en piteux état, mis au 
rebut, abandonnés ou inopérables ou d'autres équipements 

et/ou biens, produits, marchandises, articles ou choses sont 
démantelés, démontés ou mis au rebut ou entreposés 

entièrement ou partiellement à ciel ouvert et peut inclure une 
cour de récupération. Cette définition doit comprendre un dépôt 

de recyclage ou une installation de traitement de matériaux 

recyclés, y compris une aire de recyclage de pneus, une aire 
d’ordure, une cour de ferraille ou une aire de démolition 

d'automobiles, mais ne doit inclure aucun site d'enfouissement, 
l’entreposage extérieur accessoire et subordonné au 

fonctionnement, à la réparation ou à la vente dans un état 
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utilisable ou opérable de biens, produits, marchandises, articles 
ou choses, ou de toute autre utilisation définie séparément par 

le présent règlement. [Wrecking Yard]  

2.285 Par « cour », on entend un espace libre adjacent à un 
bâtiment, une structure ou une excavation, situé sur le même 

terrain que le bâtiment, la structure ou l'excavation, et qui est 
ouvert, découvert et inoccupé du sol au ciel à l'exception de 

bâtiments, structures ou d’usages qui sont expressément 
autorisés ailleurs dans le présent règlement, et qui 

comprennent: [Yard] 

(a) Par « cour avant », on entend la cour s'étendant sur toute 

la largeur du terrain d’une ligne latérale du terrain à l’autre 
ligne latérale du terrain et de la ligne avant du terrain et 

parallèle à la ligne de rue jusqu’à la partie la plus proche 
de tout bâtiment principal ou structure principale du 

terrain; ne pas tenir compte des terrasses ou marches 
ouvertes ou découvertes ou des saillies architecturales 

mineures. [Front Yard] 

(b) Par « cour arrière », on entend une cour s'étendant sur 
toute la largeur du terrain d’une ligne latérale de terrain à 

l’autre ligne latérale du terrain et de la ligne arrière du 
terrain et parallèle à la ligne de rue à la partie la plus 

proche de tout bâtiment principal ou structure principale 
du terrain; ne pas tenir compte des terrasses ou marches 

ouvertes ou découvertes ou des saillies architecturales 
mineures. [Rear Yard] 

(c) Par « cour latérale », on entend une cour s'étendant de 
la cour avant à la cour arrière entre la ligne de terrain 

latérale et la partie la plus proche de tout bâtiment 
principal ou structure principale du terrain. [Side Yard] 

(d) Par « cour latérale extérieure », on entend une cour 
latérale immédiatement adjacente à une rue publique qui 

s'étend de la cour avant à la cour arrière entre une ligne 

de terrain latérale et le point le plus proche de tout 
bâtiment principal, sans inclure les saillies autorisées. 

[Exterior Side Yard] 

(e) Par « cour latérale intérieure », on entend une cour 

latérale, autre qu'une cour latérale extérieure, n’étant pas 
adjacente à une rue publique s'étendant de la cour avant à 

Règlement 

n° 2018-07 



ARTICLE 2   DÉFINITIONS 

 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

2-54 

la cour arrière entre une ligne de terrain latérale et le point 
le plus proche de tout bâtiment principal, à l'exclusion des 

saillies autorisées. [Interior Side Yard] 

(f) Par « cour requise », on entend une cour avec la 
profondeur minimale de la cour avant, la profondeur 

minimale de la cour arrière ou la largeur minimale de la 
cour latérale, telle que requise par le présent règlement. 

Une cour latérale requise doit s'étendre de la cour avant 
requise à la cour arrière requise. [Required Yard] 

2.286 Par « zone », on entend: 

(i) une catégorie d'usages de terrain conformément aux 

définitions et dispositions du présent règlement; 

(ii) une région désignée d'usages de terrain indiquée à 

l’annexe du présent règlement. [zone] 

2.287 Par « officier du zonage », on entend l'officier ou l'employé 

de La Corporation responsable de mettre en vigueur les 
dispositions du présent règlement. [Zoning Administrator] 
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ARTICLE 3       DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 

3.1 Usages Accessoires 

Les usages accessoires, les bâtiments ou les structures peuvent être 

permis dans toutes les zones conformément aux dispositions 
suivantes et à toute autre disposition incluse ailleurs dans le présent 

règlement. 

Lorsque ce règlement prévoit que des terrains peuvent être utilisés 

ou qu'un bâtiment ou une structure peut être érigé et utilisé pour un 
usage permis, cette utilisation doit inclure tout usage accessoire à 

condition que l'usage accessoire soit situé sur les mêmes lieux. 

Aucun bâtiment ou structure accessoire ne doit être construit avant la 

construction du bâtiment principal sur le même terrain, à moins qu'il 
ne soit nécessaire pour l'entreposage d'outils et de matériaux 

destinés à la construction du bâtiment ou de la structure principale. 

(a) Dans une zone résidentielle ou sur un terrain ayant un usage 

résidentiel dans une autre zone, les dispositions suivantes 

s'appliqueront aux bâtiments et aux structures qui sont 
accessoires à l'usage résidentiel: 

(i) À moins d’être spécifiquement permis dans ce présent 
règlement, aucun bâtiment ou structure accessoire ne 

doit être utilisé pour l'habitation humaine; 

(ii) les bâtiments ou structures accessoires ne doivent pas 

être situés à l'intérieur d'une cour avant minimale ou 
d'une cour latérale extérieure minimale, sauf dans les cas 

expressément permis par le présent règlement; 

(iii) les pompes thermiques, pompes de piscine, génératrices 

électriques stationnaires, climatiseurs et autres 
accessoires similaires ne doivent pas être autorisés dans 

une cour latérale intérieure minimale; 

(iv) les bâtiments et les structures accessoires, autres que les 

éoliennes résidentielles accessoires, ne doivent pas être 

situés à moins de 1,2 m de toute ligne de terrain 
intérieure ou arrière ou d'un bâtiment principal, ne 

doivent pas être situés à moins de 3,5 m de toute ligne de 
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terrain arrière d'un terrain transversal, et ne doivent pas 

dépasser 5 m (16,4 pi) ou la hauteur réelle du bâtiment 

principal dans les villages (selon la moindre des deux 
valeurs), ne doivent pas dépasser 6 m de hauteur dans 

les zones rurales et agricoles, et ne doivent pas dépasser 
12 m de hauteur pour une fermette; 

(v) la surface construite totale du terrain pour tous les 
bâtiments et structures accessoires, à l’exception des 

piscines et des terrasses, doit être le moindre de (i) 8 % 
de la surface du terrain, (ii) 100 % de la surface 

d’emprise du bâtiment principal ou (iii) 90 m2 (968 m2) 
dans les villages; le moindre de (i) 8 % de la surface du 

terrain ou (ii) 150 m2 (1614 pi2) dans les zones rurales et 
agricoles; et (iii) si des bâtiments accessoires sont utilisés 

pour une fermette, un total cumulatif de 240 m2; 

(vi) Tout garage ou abri de voiture attenants doit être 

considéré comme un usage accessoire au bâtiment 

principal. La surface construite maximale d'un garage ou 
d'un abri d'auto attenant ne doit pas dépasser 60% de la 

superficie d’emprise au sol de l’habitation du terrain. Tout 
garage ou abri d'auto attenant doit être inclus dans la 

surface construite totale du terrain permis dans les 
exigences de la zone, mais ne doit pas réduire la surface 

construite pour tous les bâtiments et structures 
accessoires détachés sur le même terrain; 

(vii) toute structure conçue pour le transport de marchandises 
ou de matériaux ne doit pas être utilisée comme bâtiment 

ou structure accessoire; 

(viii) sur les lots de moins de 8 000 m², les structures 

accessoires en métal ne doivent pas dépasser 20 m²; 

(ix) Abri temporaire pour véhicule ("Tempos") 

Les abris temporaires pour véhicule ("Tempos") sont 

autorisés conformément aux dispositions suivantes: 

(i) Les abris temporaires pour véhicule sont des 

structures accessoires à une habitation ou à une 
maison mobile; 

(ii) L'abri temporaire pour véhicule ne doit pas dépasser 
une hauteur maximale de 4,0 m, sauf dans une zone 
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rurale ou agricole où l'abri temporaire pour véhicule 

ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 4,5 

m; 

(iii) Lorsqu'il est destiné à l'entreposage temporaire de 

véhicules ou d'autres équipements accessoires à un 
usage résidentiel, l'abri temporaire pour véhicule doit 

être conforme aux dispositions suivantes: 

(a) un seul abri temporaire pour véhicule par unité 

d’habitation est permis; 

(b) l'abri temporaire pour véhicule peut être 

autorisé dans toute cour pourvu que toutes les 
dispositions applicables soient respectées; 

(c) l'installation de l'abri temporaire pour véhicule 
ne doit pas être permise avant le 15 octobre de 

l'année en cours et doit être enlevée par le 15 
avril de l'année suivante; 

(d) l'enlèvement de l'abri temporaire pour véhicule 

doit comprendre toute la structure; 

(e) l'abri temporaire pour véhicule ne doit pas 

empiéter sur l'emprise de la voie publique; 

(f) l'abri temporaire pour véhicule ne doit pas 

obstruer un trottoir; 

(g) l'abri temporaire pour véhicule doit être situé à 

une distance minimale de 1,5 m de la ligne de 
terrain avant (emprise de la voie publique); 

(h) l'abri temporaire pour véhicule ne doit pas 
obstruer le déneigement ou l'entretien de la 

voie publique et du trottoir; 

(i) l'abri temporaire pour véhicule ne doit pas 

obstruer ou empiéter sur le triangle de 
visibilité; 

(j) l'abri temporaire pour véhicule ne doit pas 

devenir une nuisance ou empêcher la visibilité 
à l'approche d'une intersection; 

(k) l'abri temporaire pour véhicule ne doit pas être 
inclus dans les exigences de superficie couverte 

totale du terrain pour les bâtiments et les 
structures accessoires tels que définis à l’article 

3.1 (a) (v) des présentes; 
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(l) l'abri temporaire pour véhicule doit être situé à 

une distance minimale de 0,5 m de toute ligne 

de terrain latérale intérieure; et, 

(m) l'abri temporaire pour véhicule destiné à 

l'entreposage temporaire du véhicule ou de 
tout autre équipement accessoire à un usage 

résidentiel ne doit pas nécessiter la délivrance 
d'un permis de construction. 

(iv) Lorsqu'il est conçu comme une structure accessoire 
permanente pour les véhicules ou autres 

équipements liés à un usage résidentiel, l'abri 
temporaire pour véhicule doit satisfaire aux 

dispositions suivantes: 

(a) l'abri pour véhicule doit être entreposé dans la 

cour arrière seulement; 

(b) pas plus de deux abris pour véhicules sont 

autorisés sur le même lot; 

(c) l'abri permanent pour véhicule ne doit pas être 
permis comme une structure accessoire 

permanente à une maison mobile lorsqu'elle est 
située dans une zone résidentielle de parc de 

maisons mobiles; 

(d) la superficie de l’emprise au sol de l'abri pour 

véhicule doit être incluse dans les exigences de 
superficie couverte totale du terrain pour les 

bâtiments et les structures accessoires, telles 
qu'énoncer à l’article 3.1 (a) (iv) des 

présentes; 

(e) l'abri pour véhicule exige la délivrance d'un 

permis de construction; et 

(f) l’abri pour véhicule doit être situé à une 

distance minimale de 1,2 m de toute ligne de 

terrain arrière et latérale intérieure ainsi qu’à 
une distance minimale de 3,5 m d'une ligne de 

lot latérale extérieure. 

(x) les types de bâtiments ou de structures accessoires 

industriels ou commerciaux ne sont pas autorisés; 
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(xi) les bâtiments ou structures accessoires doivent être 

situés à au moins 1,2 m du bâtiment principal sur le 

terrain. 

(b) Dans toutes les autres zones, sauf dans une zone résidentielle, 

les bâtiments et structures accessoires doivent être conformes 
aux exigences de la zone particulière. 

(c) Malgré l'article 3.1(a), les installations maritimes peuvent être 
situées dans la cour avant, dans la cour latérale intérieure ou 

dans la cour arrière, à condition que l'approbation d'une 
autorité gouvernementale compétente ait été obtenue et que: 

l'installation maritime est située à au moins 1,2 m de la ligne de 
terrain latérale adjacente la plus proche et n'empiète pas sur la 

façade adjacente lorsque les limites du terrain sont prolongées 
dans l'eau. 

(d) Tout bâtiment ou structure qui est rattaché au bâtiment 
principal ne sera pas considéré comme un bâtiment ou une 

structure accessoire et ne sera pas pris en compte dans le 

calcul de l’emprise au sol de l’habitation sur le terrain aux fins 
du présent règlement. 

3.1.1 Deuxième unités  

Lorsqu’une deuxième unité est permise dans une habitation 
unifamiliale isolée, jumelée, en rangée ou un duplex, dans toute zone 

qui permet l'un ou plusieurs de ces types d’habitation, à condition:  

(a) qu’une deuxième unité d’habitation ne doit pas être située dans 
une zone FP, dans une zone RLS, dans un hangar à bateaux, à 

moins de 30 mètres d'un plan d'eau, dans une zone de danger 
naturel ou d’origine humaine identifiée aux annexes « B » et « 

C » du plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell et à 
l’intérieur des distances de séparation de 300 mètres de Ivaco 

Rolling Mills tels qu'identifiés à l'annexe « A » du plan officiel 
des Comtés unis de Prescott et Russell. 

(b) qu’un maximum d'une deuxième unité d’habitation est permis 
dans une habitation unifamiliale isolée, une habitation jumelée, 

une habitation duplex ou une habitation en rangée, si aucun 
bâtiment ou structure accessoire à l’habitation unifamiliale, 

Règlement 
n° 2018-06 

n° 2019-21 

 



ARTICLE 3  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

3-6 

jumelée, duplex ou en rangée ne contient qu’une deuxième 

unité d’abitation. 

(c) qu’un maximum d'une deuxième unité d’habitation est permis 
dans un bâtiment ou une structure accessoires d'une habitation 

unifamiliale isolée, d'une habitation jumelée ou d'une habitation 
en rangée, si l’habitation unifamiliale isolée, l’habitation 

jumelée ou l’habitation en rangée ne contient pas une deuxième 
unité d’habitation. 

(d) que ce n'est pas une unité principale autonome susceptible 
d'être morcelée. 

(e) qu’elle doit être située sur le même lot que son habitation 
principale. 

(f) que l'unité d’habitation principale et la deuxième unité 
d’habitation doivent partager les cours prévues pour l’habitation 

principale et qu’aucune nouvelle entrée ne peut être créée, sauf 
dans le cas des lots de coin. 

(g) qu’une (1) place de stationnement doit être fournie pour la 

deuxième unité d’habitation, en plus des places de 
stationnement requises pour l’habitation principale, 

conformément aux dispositions de zonage pertinentes régissant 
le stationnement. Les places de stationnement requises pour 

une deuxième unité d’habitation peuvent être entassées en 
tandem derrière la place de stationnement requise de l'unité 

d'habitation principale. Cependant, la création de la deuxième 
unité d’habitation ne doit pas éliminer la place de 

stationnement requise pour l’habitation principale. 

(h) que lorsqu'un garage attenant est converti pour créer la 

deuxième unité d’habitation ou une partie de l’habitation 
secondaire, ce garage attenant est inclus dans le calcul de la 

surface de plancher brute de l’habitation. 

(i) que lorsqu'une deuxième unité d’habitation est située sur un 

terrain, ni un pavillon jardin ni aucune unité d'hébergement ne 

sont permis sur ce lot. 

3.2 Établissement de gîte touristique 

Lorsque l’établissement d'un gîte touristique est autorisé, les 

dispositions suivantes s'appliquent:  
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(a) Un établissement de gîte touristique n'est autorisé que dans 

une habitation unifamiliale; 

(b) Un établissement de gîte touristique doit offrir un maximum de 
trois unités d’hébergement; 

(c) Un gîte touristique est exploité par la personne ou les 
personnes dont la résidence principale est l’habitation 

unifamiliale dans laquelle se trouve l'établissement. 

3.3 Déplacement de bâtiments 

Aucun bâtiment ou structure ne doit être déplacé dans les limites du 
Canton, ni de l'extérieur à l’intérieur du Canton, à moins que le 

bâtiment ou la structure ne soit un usage autorisé et satisfasse à 
toutes les exigences de la zone dans laquelle son emplacement est 

prévu et seulement après qu'un permis a été obtenu du chef du 
service du bâtiment. 

3.4 Production et traitement du cannabis 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, toute 

production et transformation de cannabis est assujettie aux 
dispositions suivantes:  

(a) La production et le traitement du cannabis ne sont autorisés 
que dans les zones indiquées explicitement dans le présent 

règlement et doivent être conformes aux dispositions de cette 
zone. 

(b) La production et le traitement du cannabis ne seront pas 
autorisés dans une unité d'habitation. 

(c) Aucun bâtiment ou aucune structure ou partie de celui-ci ou 
celle-ci utilisé(e) à des fins de production et de traitement du 

cannabis ne doit être situé(e) à moins de 20 m de toute zone 
résidentielle, zone institutionnelle ou espace vert pour une 

installation de micro-culture et de 70 m pour une installation de 

culture standard. 

(d) Aucun bâtiment ou aucune structure ou partie de celui-ci ou 

celle-ci utilisé(e) à des fins de production et de traitement de 
cannabis ne doit être situé(e) à moins de 20 m de toute 
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utilisation sensible du sol telle qu’une unité d’habitation, une 

école, une garderie, un lieu de culte, etc. et de 70 m pour une 

installation de culture standard. 

(e) Les activités de production et de traitement du cannabis doivent 

être entièrement situées à l’intérieur d’un bâtiment. 

(f) L'entreposage à ciel ouvert est interdit sur la propriété où se 

trouve la production et le traitement du cannabis; 

(g) Les bâtiments et structures associés à une installation de 

culture standard seront considérés comme une utilisation 
diversifiée à la ferme s’ils se situent dans la zone agricole (AG) 

et seront assujettis aux dispositions de l’article 3.26 Utilisations 
diversifiées à la ferme ; 

(h) Le producteur autorisé doit fournir au greffier du Canton une 
copie d'une licence de production en vigueur et valide délivrée 

par Santé Canada; 

3.5 Jardins communautaires 

Là où permis, un jardin communautaire doit être conforme aux 
dispositions suivantes: 

(a) Ce n'est pas une opération commerciale;  

(b) Les fruits et légumes cultivés sont destinés à l'usage personnel 

et à la consommation de l'individu travaillant dans le jardin 
communautaire; et 

(c) Aucun véhicule, équipement, bâtiment ou structure d'aucune 

sorte n'est autorisé dans la cour minimale requise de la zone. 

3.6 Lignes de visibilité aux coins des rues 

Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, à 

l’intérieur d’une aire définie comme un triangle de visibilité, les 
usages suivants sont interdits: 

(a) un bâtiment, une structure ou un usage qui obstruerait la 

visibilité des conducteurs de véhicules à moteur; 
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(b) une clôture ou un arbre, une haie, un arbuste ou un autre type 

de végétation, autre que des cultures agricoles, dont le sommet 

dépasse de 1,0 mètre de hauteur au-dessus de l’élévation des 
lignes de centre des rues adjacentes; 

(c) une entrée et/ou une aire de stationnement;  

(d) un niveau de sol fini dépassant l’élévation des lignes de centre 

des rues adjacentes de plus de 0,5 mètre. 

3.7 Habitations isolées sur un terrain 

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, une seule 
habitation isolée est autorisée sur un terrain. 

3.8 Unités d’habitation 

(a) Emplacement 

Une unité d’habitation peut être située dans un sous-sol ou dans 

une cave à condition que le niveau du plancher de tel sous-sol 

ou de telle cave ne soit pas sous le niveau de tout égout 
sanitaire ou pluvial desservant le bâtiment dans lequel le sous-

sol ou la cave se trouve, ou à condition que l'unité d'habitation 
en question soit équipée d’une installation de pompage des eaux 

usées appropriée. 

(b) Dispositions concernant les cours 

Lorsqu'une unité d’habitation est située dans un bâtiment non 
résidentiel, telle unité d’habitation doit être conforme aux 

dispositions du présent règlement relativement aux cours et 
s'appliquant au bâtiment non résidentiel. 

3.9 Ligne de construction établie dans un secteur construit 

Nonobstant les dispositions contraires de cour et de marge de recul 

du présent règlement, à l'exception des dispositions du présent 
règlement concernant les lignes de visibilité aux coins des rues où un 

bâtiment autorisé doit être érigé sur un terrain dans un secteur 
construit où il y a une ligne de construction établie, ce bâtiment 

autorisé peut être érigé plus près de la ligne de rue que ne l'exige le 
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présent règlement, pourvu que ce bâtiment autorisé ne soit pas érigé 

plus près de la ligne de rue que la ligne de construction établie à la 

date d'adoption du présent règlement. 

3.10 Façade sur une rue améliorée 

Dans toutes les zones, à l'exception d'une zone résidentielle services 

limités, aucun bâtiment ou structure ne doit être érigé à des fins 
autres qu'un bâtiment non résidentiel ou une structure accessoire à 

un usage agricole, forestier ou de conservation permise, à moins que 

le terrain sur lequel le bâtiment est situé a façade sur une rue 
améliorée. Cette disposition ne s'applique pas à un terrain sur un plan 

de lotissement enregistré lorsqu'une entente entre le propriétaire et 
la Corporation, comprenant des dispositions pour la construction de 

rues dans le lotissement, a été enregistrée au bureau 
d'enregistrement ou au bureau d'enregistrement des droits 

immobiliers.  

3.11 Façade sur artère principale, collectrice et route provinciale 

En plus des exigences de la Corporation, tout aménagement adjacent 
à un chemin de comté doit également être assujetti aux exigences et 

aux permis des Comtés unis de Prescott et Russell; et tout 
aménagement adjacent à une route provinciale doit également être 

assujetti aux exigences et aux permis du ministère des Transports de 
l'Ontario. 

Un retrait minimal d’aménagement représentant la moitié de 
l'emprise minimale, tel qu'identifié à l'annexe « D » du Plan officiel 

des Comtés unis de Prescott et Russell et calculé à partir du centre du 
chemin, doit être requis pour les bâtiments, les structures, les aires 

de chargement et les aires de stationnement. 

3.12 Pavillons-jardins 

(a) Les pavillons-jardins sont permis temporairement dans les zones 
résidentielles ou sur un terrain ayant un usage résidentiel dans 

une autre zone, sous réserve des dispositions suivantes: 
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(i) Un pavillon-jardin peut être autorisé sur un terrain par 

modification temporaire au règlement de zonage pour une 

période renouvelable pouvant aller jusqu'à vingt (20) ans. 

(ii) L'ajout d'un pavillon-jardin est assujetti aux dispositions de 

superficie construite du terrain de la zone dans laquelle il est 
situé. 

(iii) Un pavillon-jardin doit être utilisé uniquement comme type 
d'hébergement temporaire accessoire à une habitation 

unifamiliale isolée située sur le même lot. 

(iv) Un pavillon-jardin doit avoir un (1) étage d'une hauteur 

maximale de 6 mètres. 

(v) Un pavillon-jardin ne doit pas être construit ou aménagé de 

manière à constituer une roulotte. 

(vi) Une (1) case de stationnement doit être fournie pour le 

pavillon-jardin, en plus des places de stationnement 
requises pour l’habitation unifamiliale, conformément aux 

dispositions de zonage pertinentes régissant le 

stationnement. La place de stationnement requise pour un 
pavillon-jardin peut être entassée en tandem derrière la 

place de stationnement requise de l'unité d'habitation 
principale; toutefois, la création du pavillon-jardin ne doit 

pas éliminer les places de stationnement requises pour 
l'unité d'habitation principale. 

(b) Conformément aux dispositions des pavillons-jardins sous la Loi 
sur l'aménagement du territoire, le Conseil doit exiger du 

propriétaire du pavillon-jardin ou de toute autre personne la 
conclusion d’une entente avec la municipalité traitant des 

questions relatives à l'utilisation temporaire du pavillon-jardin, 
que le Conseil juge nécessaires ou indiquées, y compris: 

(i) l'installation, l'entretien et l'enlèvement du pavillon-jardin; 

(ii) la période d'occupation du pavillon-jardin par l'une des 

personnes nommées dans l'entente; 

(iii) la forme de garantie monétaire ou autre que le Conseil peut 
exiger pour les coûts réels ou éventuels pour la municipalité 

liés au pavillon-jardin; et 

(iv) le raccordement aux services existants (égouts, eau, 

électricité, fosses septiques, puits). 
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3.13 Foyers de groupe 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un foyer de 
groupe tel que défini dans le présent règlement peut être permis 

dans toute unité d’habitation où des habitations sont permises 
conformément aux dispositions suivantes: 

(a) Un seul foyer de groupe doit être autorisé sur un terrain; 

(b) Le foyer de groupe doit occuper l'ensemble de l’unité 

d’habitation, et 

(c) Le foyer de groupe doit se conformer aux dispositions de la zone 
applicable pour le type d’unité d’habitation que le foyer de 

groupe occupe. 

(d) Le stationnement pour le foyer de groupe doit être fourni au taux 

précisé à l’article 3.30 du présent règlement. 

3.14 Exceptions de hauteur 

Lorsque des restrictions de hauteur sont énoncées dans le présent 
règlement, ces restrictions ne s'appliquent pas aux usages suivants : 

citernes d’eau, tours de tuyaux, mâts de drapeau, paratonnerres, 
lampadaires, ventilateurs, lucarnes, appentis d'équipement 

mécanique, conduites de climatiseur, antennes, flèches d’église, 
clochers, tours d'horloge, cheminées, moulins à vent, silos, 

élévateurs à grains, installations d'alimentation électrique et tours de 
communication. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les limites 

prescrites par le ministère fédéral des Transports ou les pratiques 
recommandées par le ministère en ce qui concerne les restrictions de 

hauteur et d'éclairage approprié à proximité des terrains d'aviation 
prévaudront. Les restrictions de hauteur énoncées dans le présent 

règlement s'appliquent à tous les appentis, cheminées et silos 
d'équipement mécanique industriel. Tout bâtiment ou structure non 

mentionnés dans cet article sera assujetti aux dispositions relatives à 

la hauteur maximale du bâtiment de la zone applicable. 

3.14.1 Exceptions de hauteur – Toit-terrasse 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrasses en toiture: 

(a) Un toit-terrasse est seulement permis sur un terrain dans 

une zone commerciale de tourisme, commerciale routière ou 
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commerciale noyau; 

(b) Un toit-terrasse n'est pas autorisé sur le toit du premier 

étage d'un bâtiment, sauf dans une zone commerciale 
routière où le terrain adjacent n'est pas situé dans une zone 

résidentielle; 

(c) Aucune structure sur un toit-terrasse ne doit avoir de murs, 

sauf un escalier fermé; 

(d) L'escalier fermé sur un toit-terrasse ne doit pas dépasser 

20% de la superficie totale du toit-terrasse et cette structure 
ne doit pas être considérée comme un étage; 

(e) Aucun accès à partir du sol ne doit être autorisé pour un toit-
terrasse, sauf dans une zone commerciale routière où le 

terrain adjacent n’est pas situé dans une zone résidentielle; 
et 

(f) La limite extérieure d'un toit-terrasse doit être définie à l'aide 
d'une barrière d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. 

3.15 Occupations domestiques 

Aucune personne ou personnes ne doivent exercer une occupation 

domestique, sauf dans la mesure permise par les présentes et 
conformément aux dispositions suivantes: 

(a) Occupations domestiques résidentielles dans les habitations 
unifamiliales, jumelées et duplex 

Les occupations domestiques résidentielles doivent être 

autorisées comme usage accessoire à une habitation 
unifamiliale isolée, une habitation jumelée et une habitation 

duplex conformément aux dispositions suivantes. 

(i) Les utilisations suivantes sont permises à titre 

d'occupations domestiques dans les maisons unifamiliales, 
jumelées et duplex: 

1. enseignement ou petites entreprises impliquant la 
musique (autorisé uniquement dans une habitation 

unifamiliale), les matières scolaires, une religion, la 
danse, un atelier d'artiste, les arts et métiers tels que 

poterie, tissage, peinture ou sculpture, traiteur, 
couture, coiffure ou usages similaires ; 
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2. petites entreprises impliquant des travaux effectués 

principalement dans d'autres endroits, tels 

qu'électriciens, plombiers, charpentiers ou 
conducteurs de véhicules commerciaux, y compris les 

autobus scolaires, à condition que l'entreposage des 
véhicules commerciaux, de l'équipement ou des 

matériaux n'ait pas lieu à la résidence sauf, 
conformément aux dispositions du présent règlement; 

3. petites entreprises impliquant la réparation de petits 
appareils électroménagers, radios, téléviseurs et 

articles similaires, aiguisage de patins ou de couteaux 
ou usages similaires; 

4. un bureau utilisé par un médecin, un dentiste ou un 
autre professionnel de santé, un agent d'assurance, 

un comptable, un ingénieur, un vendeur, un analyste 
de traitement de données électronique ou une 

personne exerçant une profession similaire; 

5. Le toilettage canin et félin des animaux domestiques 
sans possibilité d’hébergement ne peut être pratiqué 

que dans une habitation unifamiliale isolée. Aucun 
service vétérinaire ne doit être fourni sur les lieux; 

6. les ventes indirectes; et 

7. une garderie privée à domicile. 

(ii) L'occupation domestique résidentielle est opérée 
uniquement par une personne ou des personnes résidant 

dans l'unité d'habitation, et peut inclure un employé ou 
un bénévole non-résident et ne doit pas attirer 

d'employés supplémentaires directement au terrain 
contenant l’occupation domestique. Les locaux ne doivent 

pas être utilisés pour rassembler ou mobiliser des 
personnes pour le transport de biens ou de matériaux ou 

de personnes vers un lieu de travail. 

(iii) L'occupation domestique doit être effectuée de manière à 
ne pas attirer plus de deux consommateurs ou clients à la 

maison en même temps, sauf lorsque l'enseignement est 
dispensé à un groupe n’excédant pas plus de 5 élèves 

tous présents en même temps. 

(iv) Une seule occupation domestique résidentielle est 

permise, sauf dans le cas où une occupation domestique 
est effectuée afin de ne pas attirer de consommateurs, de 
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clients ou d'employés directement sur le terrain contenant 

l’occupation domestique, auquel cas un maximum de 

deux occupations domestiques sont autorisées. 

(v) Au plus 25% ou 40 m2 de la superficie totale de l’unité 

d’habitation, en retenant le moins élevé des deux, doit 
être utilisé à cette fin. 

(vi) Un maximum de 20 m² de la superficie de plancher dans 
un bâtiment accessoire est utilisé pour l'occupation 

domestique et seulement si ce bâtiment accessoire est 
situé à un minimum de 1,2 m de toutes les lignes de lot.  

(vii) L'occupation domestique résidentielle n'est pas permise 
dans une habitation unifamiliale isolée ou jumelée ou 

dans une habitation duplex contenant des unités 
d’hébergement. 

(viii) Il ne doit pas y avoir d'affichage ou de publicité externe 
autre qu'une enseigne légale, indiquant aux personnes à 

l'extérieur, qu'une partie de l'habitation ou de l'unité 

d'habitation est utilisée à une fin autre que résidentielle. 
Une telle enseigne ne doit pas mesurer plus de 0,5 m² et 

doit être située soit sur l’habitation ou soit en tant 
qu’enseigne autonome, cette dernière doit être située à 

moins de 5 m de la ligne de lot avant. 

(ix) Le seul commerce de vente au détail autorisé sera pour 

les produits principalement fabriqués sur place ou 
accessoires et essentiels à l'entreprise. L’entreposage 

extérieur de matériaux, de conteneurs ou de produits finis 
ne doit pas être autorisé. 

(x) L'activité ne doit pas créer ou devenir une nuisance, 
notamment en ce qui concerne les heures d'ouverture, le 

bruit, les odeurs, les vibrations, la circulation ou le 
stationnement. 

(xi) Aucun équipement mécanique ou électrique n'est utilisé, 

sauf si cela correspond raisonnablement à l'usage d'une 
habitation. Aucun moteur à combustion ne doit être utilisé 

dans le cadre d'une occupation domestique. 

(xii) Une place de stationnement par 20 m² de superficie de 

plancher utilisée pour l'occupation domestique et une 
place de stationnement pour un employé doivent être 
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fournies en plus du stationnement requis pour l'usage 

résidentiel. 

(xiii) Les véhicules commerciaux ne sont autorisés que 
conformément à l’article 3.29. 

(b) Occupations domestiques résidentielles dans les unités 
d’habitations accessoires, immeubles à appartements et 

habitations en rangées 

(i) Les utilisations suivantes sont permises comme 

occupations domestiques dans les unités d’habitations 
accessoires, immeubles à appartements et habitations en 

rangées: 

1 studio d'artiste (n’inclus pas la vente au détail ou 

l'enseignement); 

2 un bureau utilisé par un agent d'assurance, un 

comptable, un ingénieur, un vendeur, un analyste de 
traitement de données électronique ou une personne 

exerçant une profession similaire; et 

3 les ventes indirectes 

(ii) Seules la personne ou les personnes résidant dans l'unité 

d'habitation peuvent opérer l'occupation domestique. 

(iii) L'occupation domestique est opérée uniquement par une 

personne ou des personnes résidant dans l'unité 
d'habitation et ne doit pas attirer d'employés 

supplémentaires directement au terrain contenant 
l’occupation domestique. Les lieux ne doivent pas être 

utilisés pour rassembler ou mobiliser des personnes pour 
le transport de biens ou de matériaux ou de personnes 

vers un lieu de travail. 

(iv) L’occupation domestique ne doit pas attirer les 

consommateurs, les clients ou les employés directement 
sur le terrain contenant l’occupation à domicile. 

(v) L'occupation domestique doit se faire entièrement à 

l'intérieur d'un bâtiment fermé. 

(vi) Aucun espace d’entreposage à ciel ouvert ne doit être 

autorisé et aucun entreposage ou exposition de 
marchandises ne doit être visible de la rue. 
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(vii) Une seule occupation domestique est autorisée pour 

chaque unité d’habitation et la superficie de plancher ne 

doit pas dépasser 15,0 mètres carrés. 

(viii) L'activité ne doit pas créer ou devenir une nuisance, 

notamment en ce qui concerne les heures d'ouverture, le 
bruit, les odeurs, les vibrations, la circulation ou le 

stationnement. 

(ix) Aucun moteur à combustion ne doit être utilisé dans le 

cadre d'une occupation domestique. 

(c) Occupations domestiques rurales 

Les occupations domestiques doivent être autorisées comme 

usage accessoire à tout usage résidentiel dans une zone rurale 

ou agricole. Tout usage de ce type doit être conforme aux 
dispositions suivantes. 

(i) Les usages suivants peuvent être autorisés en tant 
qu'occupations domestiques rurales : 

1. enseignement ou petite entreprise impliquant la 
musique (autorisé uniquement dans une habitation 

unifamiliale), les matières scolaires, la religion, la 
danse, un atelier d'artiste, les arts et métiers tels que 

poterie, tissage, peinture ou sculpture, traiteur, 
couture, coiffure ou usages similaires; 

2. petites entreprises impliquant des travaux effectués 
principalement dans d'autres endroits, tels 

qu'électriciens, plombiers, charpentiers ou 
conducteurs de véhicules commerciaux, y compris les 

autobus scolaires, à condition que l'entreposage des 

véhicules commerciaux, de l'équipement ou des 
matériaux n'ait pas lieu à la résidence sauf, 

conformément aux dispositions du présent règlement; 

3. petites entreprises impliquant la réparation de petits 

appareils électroménagers, radios, télévisions et 
articles similaires, aiguisage de patins ou de couteaux 

ou usages similaires; 

4. un bureau utilisé par un médecin, un dentiste ou un 

autre professionnel de santé, un agent d'assurance, 
un comptable, un ingénieur, un vendeur, un analyste 
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en traitement de données électronique ou une 

personne exerçant une profession similaire; 

5. un gîte touristique n’est autorisé que dans une 
habitation unifamiliale jusqu’à un maximum de trois 

chambres à coucher disponibles; 

6. Le toilettage canin et félin d'animaux domestiques 

sans possibilité d’hébergement ne peut être pratiqué 
que dans une habitation unifamiliale. Aucun service 

vétérinaire ne doit être fourni sur les lieux; 

7. les ventes indirectes; et 

8. une garderie privée à domicile. 

(ii) L'entreprise est opérée par un membre de la famille 

résidant sur les lieux. 

(iii) Au plus deux personnes, autres que les membres de la 

famille, doivent exercer la profession de l’occupation 
domestique en milieu rural. 

(iv) Lorsque l'enseignement est dispensé, pas plus de 6 élèves 

sont présents en même temps. 

(v) Le seul commerce de détail autorisé sera pour les produits 

principalement fabriqués sur place ou accessoires et 
essentiels à l'entreprise. 

(vi) Pas plus de 25% de la superficie de plancher de l’unité 
d’habitation et au plus 50 m² de la superficie de plancher 

dans un bâtiment accessoire ne doivent pas être utilisés 
pour l'occupation domestique en milieu rural. 

(vii) L'entreposage à ciel ouvert peut être autorisé pour 
l'occupation domestique en milieu rural, à condition que 

l’entreposage se situe à au moins 15 m de toute limite de 
terrain et à au moins 45 m d'un usage résidentiel sur un 

autre terrain. 

(viii) Une place de stationnement par 20 m² de superficie de 

plancher utilisée pour l'occupation domestique en milieu 

rural, plus une place de stationnement par employé, doit 
être fournie en plus de toute autre place de 

stationnement requise. 
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(ix) Une enseigne d'au plus 1 m² est permise afin d'identifier 

l'occupation domestique en milieu rural, mais cette 

enseigne doit être située à moins de 7,5 m de la ligne de 
terrain avant. 

3.16 Zone d'influence – Ivaco 

À l'intérieur de la zone d'influence de 300 mètres des terres d'Ivaco 
situées dans la zone industrie lourde tels qu’identifiés dans les 

annexes du présent règlement: 

(a) La création de nouveaux lots résidentiels n'est pas permise. 

(b) Les utilisations sensibles du sol telles que les usages résidentiels, 

les garderies et les établissements d'enseignement et de santé 
ne sont pas permis, sauf pour les usages existants et pour les 

nouveaux usages résidentiels sur un terrain existant situé sur 
une rue améliorée existante. 

(c) Lorsqu'il n'est pas clair si l'utilisation est sensible ou non, le 
promoteur devra soumettre une étude afin de démontrer que 

l'installation Ivaco Rolling Mills ne nuira pas à l’usage proposé et 
que l’usage proposé n'affectera pas les activités d'Ivaco Rolling 

Mills. 

(d) Lorsqu'un terrain se trouve partiellement dans la zone 

d'influence de 300 mètres, les politiques a) à c) ci-dessus 
s'appliquent uniquement à cette partie du terrain situé dans la 

zone d'influence. 

3.17 Zones de protection de prise d’eau 

Le Plan de protection des sources de la Conservation de la Nation 
Sud, 2014 identifie une zone vulnérable dans le canton de Champlain 

qui fait partie de la zone de protection de prise d’eau de Hawkesbury 
(ZPP), et contient des politiques afin de protéger les sources d'eau 

potable municipales. La zone sous-jacente comprend les propriétés 

situées dans la zone vulnérable identifiée comme zone de protection 
de prises d'eau aux annexes « B » et « E ». 

(a) Protection de prise d'eau 

Les propriétés situées dans la zone vulnérable identifiée comme 

zone de protection de prise d'eau aux annexes « B » et « E » 
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sont assujetties aux politiques du plan de protection des sources 

de la Conservation de la Nation Sud. 

(b) Zone sous-jacente de protection de prise d’eau, usages interdits 

Les usages suivants sont interdits dans les régions identifiées 

comme zone de protection de prise d'eau aux annexes « B » et 
« E » du présent règlement: 

1. Travaux d’assainissement (rejets d'égouts unitaires, 
effluents d'étangs d'eaux pluviales, rejets d'effluents 

industriels, contournement de traitement des eaux usées, 
effluents de traitement des eaux usées) 

2. Activités agricoles (application de MSA (matière de source 
agricole), entreposage de MSA, application de MSNA 

(matières de source non agricole), entreposage de MSNA, 
pâturage - génération d'ASM, pâturage - animaux de 

ferme). 

3.18 Exigences applicables aux aires de chargement 

Le propriétaire ou l'occupant de tout terrain, bâtiment ou structure 
situés dans une zone industrielle ou commerciale qui nécessite la 

réception, l'expédition, le chargement ou le déchargement fréquent 
d'animaux, de biens, de denrées, marchandises ou de matières 

premières, doit fournir et entretenir des aires de chargement sur le 
terrain occupé par le bâtiment ou la structure, conformément aux 

dispositions suivantes. 

(a) Nombre de places de chargement requis 

Le nombre de places de chargement doit correspondre à la 

superficie du bâtiment ou de la structure, comme suit : 

Superficie de plancher du 

bâtiment 

i) 250 m² ou moins 

ii) Excédant 250 m² mais 
pas 1 000 m² 

iii) Excédant 1 000 m² mais 
pas 7 500 m² 

Nombre de places de 

chargement 

0 

1 

 

2 
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iv) Excédant 7,500 m² 

 

2 plus 1 place additionnelle pour 

chaque 7 500 m² additionnels de 

superficie de plancher ou fraction 
de superficie de plancher 

excédant 7 500 m² 

(b) Dimensions des places de chargement 

Chaque place de chargement doit mesurer au moins 14 m de 
longueur, 3,5 m de largeur et 4,5 m de dégagement vertical. 

(c) Emplacement 

Les places de chargement obligatoires doivent être situées sur le 

même terrain que le bâtiment ou la structure qu'elles doivent 
desservir et elles ne doivent pas faire partie d'une rue ou d'une 

aire de stationnement ni être situées dans une cour avant ou une 
cour latérale extérieure. 

(d) Accès 

L'accès aux places de chargement doit se faire au moyen d'une 

voie d’accès mesurant au moins 3,5 m de large pour une 

circulation à sens unique et de 6,0 m de large pour une 
circulation à double sens et situés sur le même terrain sur lequel 

se trouvent les places de chargement. 

(e) Normes cumulatives 

Lorsque deux usages ou plus sont situés sur le même terrain, les 
exigences relatives aux places de chargement doivent 

correspondre à la somme des exigences de chaque usage. 

(f) Additions to Buildings 

Tout bâtiment ou structure existant à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement est exempt des exigences stipulées ci-

haut, tant que la superficie de plancher, tel qu'elle existait à 
cette date, n’est pas augmentée. Lorsqu'une addition à un 

bâtiment ou structure existant augmente la superficie de 
plancher, des places de chargement additionnelles doivent être 

pourvues pour la superficie de plancher supplémentaire, 

conformément à l’article 3.9 (a) pour une telle addition. 
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3.19 Terrains divisés en plusieurs zones 

Lorsqu'un terrain est divisé en plus d’une zone, chacune de 
ces parties du terrain doit être utilisée conformément aux 

dispositions du présent règlement pour la zone où telle 
partie du terrain est située. Nonobstant ce qui précède, pour 

les terrains qui se trouvent partiellement dans une zone 
d'aménagement différé de type « h », le terrain en entier 

doit être utilisé pour déterminer les exigences de zone telles 

que la superficie, la façade, la surface construite et les 
marges de recul. Nonobstant ce qui précède, le terrain sera 

considéré comme un seul terrain afin de déterminer le 
nombre d'unités d’habitation permises et de déterminer les 

exigences de la zone telles que la superficie, la façade, la 
surface construite et les marges de recul 

Modifié par 
le règlement 
n° 2003-31 

3.20 Formules de calcul des distances minimales de séparation 

Tous les aménagements agricoles et non agricoles doivent être établis 

en conformité avec les formules de calcul des distances minimales de 
séparation établies par la province afin de minimiser les conflits 

d'odeur entre les installations d'élevage et l’aménagement, telles que 
modifiées de temps à autre. 

(a) Distances minimales de séparation I (DMS I) 

(i) Nonobstant toute autre disposition contraire du présent 

règlement, les terres devant être converties d'une zone 
rurale ou agricole à une zone permettant un usage 

résidentiel, institutionnel, commercial, industriel ou 
récréatif devront se conformer aux DMS I calculées selon 

les exigences du ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Affaires rurales, telles que modifiées. 

(ii) Nonobstant toute autre disposition contraire du présent 

règlement, un usage permis devant être situé sur un 
terrain existant de plus de 1,0 hectare sera conforme aux 

DMS I calculées selon les exigences du ministère de 
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, telles 

que modifiées. 

(iii) Nonobstant toute autre disposition contraire du présent 

règlement, conformément à la ligne directrice n° 9 des 
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DMS, une proposition de division de terrain pour une 

résidence excédentaire à une exploitation agricole, lorsque 

l'habitation existante à être détachée et l'établissement 
d'élevage voisin ou le digesteur anaérobie sont situés sur 

des terrains séparés avant la division de terrain, se 
conformera à la DMS I calculée en utilisant les exigences 

du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 
Affaires rurales, telles que modifiées. 

(iv) Nonobstant toute autre disposition contraire du présent 
règlement, conformément à la ligne directrice des DMS n° 

35, les usages liés à l'agriculture, les utilisations 
diversifiées à la ferme et les usages agricoles seront 

conformes aux DMS I calculées selon les exigences du 
ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires 

rurales, telles que modifiées. 

(b) Distances minimales de séparation II (DMS II) 

(i) Nonobstant toute autre disposition contraire du présent 

règlement, un nouvel établissement d'élevage ou un 
agrandissement à un établissement autorisé par une zone 

rurale ou agricole se conformera aux DMS II calculées 
selon les exigences du ministère de l'Agriculture, de 

l'Alimentation et des Affaires rurales, telles que modifiées. 

(ii) Nonobstant toute autre disposition contraire du présent 

règlement, les distances minimales de séparation calculées 
pour la DMS II seront mesurées à partir du point le plus 

près d'un terrain vacant existant de 1,0 ha ou moins, 
jusqu'au point le plus près de l’établissement d'élevage 

proposé. 

(iii) Un nouvel établissement d'élevage ou un agrandissement à 

un établissement d’élevage permis par une zone rurale ou 
agricole à proximité d'un cimetière actif doit être conforme 

aux DMS II calculées selon les exigences du ministère de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, telles 
que modifiées. 

(iv) Nonobstant toute autre disposition contraire du présent 
règlement, conformément à la ligne directrice de mise n° 

35 des DMS, les usages liés à l'agriculture, les utilisations 
diversifiées à la ferme et les usages agricoles seront 

conformes aux DMS II calculées selon le ministère de 
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, telles 

que modifiées. 
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(v) Un cimetière fermé sera assujetti aux lignes directrices des 

MDS II et sera traité comme des usages de type A 

conformément aux exigences du ministère de l'Agriculture, 
de l'Alimentation et des Affaires rurales, telles que 

modifiées. 

3.21 Services Municipaux 

Lorsque les services municipaux sont disponibles, aucun nouveau 

bâtiment ou structure destinés à l'occupation humaine ne sera 

autorisé à moins d'être raccordé au service disponible avec 
l'approbation de la municipalité. Tout aménagement, y compris la 

création de lots, doit être relié aux services municipaux lorsqu'ils sont 
disponibles. Sur les terrains situés le long des conduites d’eau 

maîtresse, les aménagements existants ou les nouveaux 
aménagements sur service partiel (service d'eau seulement) sont 

permis conformément aux politiques de raccordement de la 
municipalité. Les plans de lotissement à l'extérieur des secteurs de 

politique urbaine et/ou communautaire tels qu'identifiés à l'annexe 
« A » du plan officiel des comtés et raccordé directement avec les 

services d'eau municipaux ne sont pas permis. Sur les terrains situés 
à l'extérieur des secteurs de politique urbaine et/ou communautaire 

identifiée à l'annexe « A » au plan officiel des comtés, un 
raccordement direct aux services municipaux n'est pas permis pour 

les terrains non situés le long des conduites d’eau maîtresse. 

3.22 Usages non conformes 

(a) Continuité des usages existants 

Aucune disposition du présent règlement n’a pour but 

d’empêcher l'usage de tout terrain, bâtiment ou structure à toute 
fin interdite par ce règlement si tels terrain, bâtiment ou 

structure étaient légalement utilisés à la ladite fin le jour 

d’entrée en vigueur du présent règlement, tant que l’usage 
continue à être utilisé à cette fin. Nulle disposition du présent 

règlement n’a pour but d’empêcher la restauration et le 
renforcement de tout bâtiment non conforme endommagés par 

un incendie, une inondation, un vent, un tremblement de terre 
ou toutes autres causes indépendantes de la volonté du 

propriétaire, à condition que les dimensions initiales du bâtiment 
ou de la structure ne soient pas augmentées. 
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(b) Réparation de bâtiments existants 

Aucune disposition du présent règlement n’a pour but 

d’empêcher le renforcement d'un bâtiment ou d'une structure ou 
d'une partie d'un bâtiment ou d'une structure qui n'est pas 

conforme aux dispositions du présent règlement, à condition que 
de telles modifications ou réparations n'augmentent pas les 

dimensions ou changent l'usage de ce bâtiment ou de cette 
structure. 

(c) Terrains existants aux dimensions insuffisantes 

Lorsqu'un terrain légalement existant à la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement a une superficie ou une façade 
inférieure à celle exigée par le présent règlement, ou est 

augmenté en superficie ou en façade, mais ne répond toujours 
pas aux exigences minimales de superficie ou de façade de ce 

présent règlement, tel terrain peut être utilisé à une fin permise 
dans la zone où il est situé pourvu que toutes les autres 

dispositions applicables en vertu du présent règlement soient 

respectées. 

(d) Bâtiments accessoires 

Aucune disposition du présent règlement n’a pour but 
d’empêcher la construction d’un bâtiment accessoire à un usage 

non conforme existant pourvu que ce bâtiment accessoire soit 
conforme à toutes les dispositions pertinentes du présent 

règlement. 

(e) Superficie de plancher insuffisante 

Aucune disposition du présent règlement n’a pour but 
d’empêcher l'agrandissement ou l'ajout à une habitation 

autorisée et existante à la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement et dont la superficie de plancher ou la superficie de 

l’habitation est inférieure à celle exigée par le présent règlement, 
à condition que cet agrandissement ou ajout ne contrevienne à 

aucune autre disposition du présent règlement. 

(f) Changement d’usage 

L'usage de tout terrain, bâtiment ou structure qui n'est pas 

autorisé dans la zone où il est situé, ne dois pas être modifié, 
sauf pour un usage qui est permis dans cette zone ou à un usage 

autorisé par le comité de dérogation conformément à ses 
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pouvoirs en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire. 

(g) Diminution de la cour latérale intérieure 

Lorsqu'une habitation existante a une cour latérale intérieure 
d'au moins 1 m, un agrandissement ou un ajout à cette 

habitation peut être permis conformément à la cour latérale 
existante de ce côté seulement, pourvu que toutes les autres 

dispositions pertinentes du présent règlement soient respectées. 

3.23 Non-conformité à la suite de l'acquisition de terrains 

Si l'acquisition d'un terrain, par enregistrement sur titre de propriété, 
pour l'élargissement d'une rue ou pour fournir un triangle de visibilité 

entraîne le non-respect des dispositions existantes à la date 
d'acquisition en ce qui concerne la superficie du terrain, la surface 

construite du terrain, la façade ou les marges de recul, un bâtiment 
ou un usage est réputé conforme à ces dispositions uniquement dans 

les circonstances suivantes:  

(a) lorsque le bâtiment ou l'usage existait à la date de l'acquisition; 

ou 

(b) lorsqu'un bâtiment ou un usage doit être aménagé en stricte 

conformité avec un plan d'implantation approuvé, ce qui 
nécessite la cession d'un terrain pour l'élargissement d'une rue 

ou d'un triangle de visibilité; ou 

(c) lorsque la cession de terrain pour un élargissement de rue ou 

un triangle de visibilité est une exigence d'une approbation de 

morcellement. 

3.24 Usages nocifs 

Est interdite tout usage qui, de par sa nature ou les matériaux qu'il 

contient, est déclaré être un commerce, une affaire ou une fabrication 
délétère par la Loi sur la protection et la promotion de la santé, 

L.R.O. 1990, chap. H.7, telle que modifiée ou tout règlement pris en 

vertu de celle-ci. 

3.25 Restrictions d’occupation 

II est interdit à toute personne d'habiter dans un garage privé ou 
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un autre bâtiment accessoire à un usage résidentiel ou d'habiter 

dans un camion, un autobus, une remorque, un tramway ou un 

wagon. 

3.26 Utilisations diversifiées à la ferme 

Les utilisations diversifiées à la ferme autorisées comme usages 

accessoires, par l'approbation d'une demande d'aménagement en 
vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, telle que modifiée de 

temps à autre, doivent être situées sur les mêmes lieux que l'usage 

principal et ne doivent pas occuper plus de 2% de la superficie totale 
d'un terrain produisant une culture exploitable sur laquelle il est 

situé, jusqu'à un maximum d'un hectare ou de 10 000 m2. Cela 
comprend toute la superficie de nouveaux bâtiments ou structures, y 

compris les marges de recul, l'entreposage à l'extérieur, les 
aménagements paysagers, les bermes, les fosses septiques, les 

allées, le stationnement, etc. pouvant être associés aux utilisations 
diversifiées à la ferme. De plus, les bâtiments ne doivent pas occuper 

plus de 50% du maximum de 2% de superficie. 

Les utilisations industrielles liées à l'agriculture ou les utilisations 

commerciales liées à l’agriculture qui ont un grand nombre 
d'employés ou attirent un grand nombre de clients peuvent être 

incompatibles dans les secteurs agricoles à fort rendement. De plus, 
les utilisations à la ferme devraient: 

 Avoir peu ou pas d'impact sur les opérations agricoles 

environnantes; 
 Veiller à ce que les services et infrastructures ruraux appropriés 

soient disponibles; 
 Maintenir le caractère agricole / rural d'un secteur ou d'une 

région; 
 Respecter toutes les normes environnementales applicables; et, 

 Veiller à ce que les impacts cumulatifs des usages multiples dans 
les zones agricoles à fort rendement soient limités et ne 

compromettent pas la nature agricole globale du secteur. 

Les utilisations diversifiées à la ferme permises à titre d'utilisations 

accessoires et/ou d'utilisations industrielles liées à l'agriculture ou les 
utilisations commerciales liées à l’agriculture sont assujetties au 

contrôle du plan d'implantation. 
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3.27 Entreposage extérieur 

L’entreposage extérieur est permis dans les zones : commerciale 
routière, commerciale village, commerciale de tourisme, commerciale 

rurale, industrielle, agricole, rurale, cour de démolition, dépotoir ou 
d'agrégats minéraux, conformément aux dispositions suivantes : 

a) L’entreposage extérieur est accessoire à l'usage principal du 
terrain; 

b) L’entreposage extérieur ne doit pas être autorisé à l’intérieur 

d’une cour avant minimale ou une cour latérale extérieure 
minimale ni à l’intérieur d’une cour latérale ou arrière minimale 

dont la ligne de lot latérale ou arrière est contiguë à une zone 
résidentielle ou institutionnelle; 

c) les aires utilisées pour l'entreposage extérieur doivent être 
excédentaires aux aires minimales de stationnement hors rue ou 

aux aires de chargement minimales exigées par le présent 
règlement. 

Dans toute zone résidentielle ou sur un terrain avec un usage 
résidentiel, l'entreposage extérieur de biens ou d'équipements qui 

sont accessoires à l'occupation résidentielle d'un terrain ne sera 
autorisé que dans les cours arrière et intérieures, à condition que les 

biens, le matériel ou l'équipement soit situé à une distance minimale 
de 1,2 mètre de toute ligne de terrain latérale arrière ou intérieure. 

3.28 Éclairage extérieur 

L'éclairage extérieur des bâtiments, des structures ou des cours, y 

compris les aires de stationnement, est permis à condition que les 
installations soient conçues et installées de manière que la lumière 

soit dirigée vers le sol et détournée des terrains adjacents et des rues 
publiques. 

3.29 Aires de stationnement nécessaires 

Dans n’importe quelle zone, le propriétaire ou l'occupant de tout 

terrain, bâtiment ou structure érigés, modifiés, agrandis ou dont 
l’usage a changé après la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement doit fournir des aires de stationnement hors rue 
conformément aux dispositions suivantes : 
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(a) Nombre de places de stationnement requises 

Type d’usage    Places de stationnement 

requises 

(i) Unité d’habitation   2 places par unité 

(ii) Deuxième unité d’habitation 1.0 place supplémentaire 

pouvant être une place de 
stationnement en tandem 

 

(iii) Gîte touristique 1.0 place supplémentaire 
par chambre 

(iv) Parc de maisons mobiles  1 place par maison mobile 

plus 1 place pour visiteur 

par maison mobile 

(v) Bureau, institution financière 1 place pour chaque 20 m² 
de superficie de plancher; 

minimum de 3 places 

(vi) Garderie privée à domicile  Aucun minimum requis 

(vii) Occupation domestique Selon l’article 3.15 

(viii) Centre de garde    1 place pour chaque 40 m² 

de superficie de plancher, 
minimum 3 places 

(ix) École    1,5 place pour chaque 
classe d’école élémentaire, 

ou 5 places pour chaque 
classe d’école secondaire. 

(x) Établissement de vente au   1 place pour chaque 25 m² 

détail, services personnels  personnels de superficie 

atelier de services   de plancher; minimum 3     places 

(xi) Restaurant, club commercial, 1 place pour chaque 4   
club privé     personnes à accueillir selon 

    la capacité maximale     autorisée 

(xii) Établissement d’hébergement 1 place par chambre ou 

touristique     suite, plus 1 place     supplémentaire pour     chaque 20 m² de superficie     de plancher consacrée à     l’usage du public 
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(xiii) Parc de tentes et de roulotte 1,5 place par site 

(xiv) Église, centre communautaire Lorsqu’il y a des sièges 
fixes, 1 place, pour chaque 

10 sièges ou 6 m d’espaces 
de bancs; lorsqu’il n’y a pas 

de sièges fixes, 1 place 
pour chaque 20 m² de 

superficie de plancher 
consacrée à l’usage du 

public 

(xv) Hôpital, maison de santé 1 place pour chaque 4 lits 

ou chaque 37 m² de 
superficie de plancher, 

selon le total le plus élevé 
des deux 

(xvi) Usages industriels  1 place pour chaque 70 

m² de superficie de 

plancher jusqu’à 2 000 m² 
plus 1 place supplémentaire 

par tranche de 200 m² de 
superficie de plancher par 

la suite 

(xvii) Entreposage   1 place pour chaque 140 
m² de superficie de 

plancher jusqu'à 2 000 m², 
plus 1 place supplémentaire 

par tranche de 300 m² de 

superficie de plancher par 
la suite 

(xviii) Usage agricole   Aucun minimum requis 

(xix) Usage autre que précisé 1 place pour chaque 50 m² 

de superficie de plancher 

(xx) Production et traitment du 1 place pour chaque 70 m2  

Cannabis   de surface de placher    
jusqu’à 2,000 m2, et 1 

place supplémentaire pour 
chaque 200 m2 de surface 

de plancher par la suite. 
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Une place de stationnement accessible s’entend d’une place de 

stationnement désignée par des panneaux de stationnement 

autorisés à l’usage exclusif d’un véhicule affichant un permis de 
stationnement accessible conformément aux exigences du Code 

de la route et du présent règlement. Le nombre minimum de 
places de stationnement accessibles doit être calculé 

conformément au tableau 3.29 (a) : « Nombre minimum de 
places de stationnement accessibles ». 

 
Tableau 3.29 (a): Nombre minimum de places de stationnement 

accessibles 
Nombre total de places de 

stationnement dans toutes les 
aires de stationnement sur le 

terrain (non résidentiel, 
institutionnel, immeuble 
d’appartements) 

Nombre minimum de places de 

stationnement accessibles requises 
(ou type) 

12 ou moins 1 type A 
13 à 100 4 % du nombre total de places de 

stationnement dans l’aire de 
stationnement 

101 à 200 1, plus 3 % du nombre total de places 
de stationnement dans l’aire de 

stationnement 
201 à 1000 2, plus 2 % du nombre total de places 

de stationnement dans l’aire de 
stationnement 

Plus de 1000 11, plus 1 % du nombre total de places 
de stationnement dans l’aire de 

stationnement 

(b) Taille de la place de stationnement 

Chaque place de stationnement doit avoir une largeur d'au 
moins 2,75 m et une longueur de 5,5 m.  

Chaque place de stationnement accessible doit avoir une aire 
rectangulaire sans obstacle d’une largeur minimum d’au moins 

3400 mm pour une place de stationnement simple hors rue de 
type A ou 2400 mm pour une place de stationnement de type B, 

et comprendre une allée d’accès de 1500 mm  

(c) Emplacement 
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Le stationnement requis dans une zone résidentielle doit être 

fourni sur le même terrain que l'unité d'habitation. Dans toutes 

les autres zones, les aires de stationnement requises peuvent 
être aménagées sur un autre terrain si cette aire de 

stationnement ne se trouve pas à plus de 150 m du terrain 
desservi et aucune partie d’une aire de stationnement requise 

pour un usage autre qu’un usage résidentiel n'est autorisée dans 
une zone résidentielle. Lorsque les places de stationnement 

requises ne sont pas pourvues sur le même terrain, le terrain ou 
la partie du terrain sur lequel est situé le stationnement doit être 

détenu par le même propriétaire ou par un contrat à long terme 
renouvelable et les places de stationnement doivent être 

conservées pendant toute la durée de l’usage. Toute place de 
stationnement sans obstacle, place de stationnement pour 

bicyclettes et aire de chargement requis par le présent 
règlement doit être située sur le même terrain que celui où se 

trouve l'usage. 

(d) Normes cumulatives 

Lorsque deux usages ou plus sont permis dans un bâtiment ou 

sur un terrain, les exigences de stationnement hors rue pour 
chaque usage doivent être calculées comme si chaque usage 

était un usage distinct, et le nombre total de places de 
stationnement hors rue calculé doit être fourni. 

La place de stationnement, la place de stationnement sans 
obstacle, la place de stationnement pour bicyclettes et l’espace 

pour faire la file requise pour plus d'un usage sur un seul terrain 
ou pour un bâtiment à usages multiples sont la somme des 

besoins pour chacune des composantes des usages ou 
bâtiments, à moins d'une autorisation contraire du présent 

règlement. 

(e) Accès aux aires de stationnement 

(i) Les voies d'accès destinées à la circulation à double sens 

ne doivent pas avoir moins de 6,7 m de largeur, sans 
excéder 9 m de largeur, sauf pour les zones industrielles. 

Lorsque les voies d'entrée et de sortie sont séparées, 
celles-ci ne doivent pas mesurer moins de 4,0 m de 

largeur. 
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(ii) Les allées entre les places de stationnement dans une aire 

de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 6 

m. 

(iii) La largeur maximale de toute voie d’accès adjacente le 

long d'une ligne de terrain commune, mesurée le long de 
la ligne de rue, doit être de 9 m, sauf pour les zones 

industrielles. 

(iv) La distance minimale entre deux voies d'accès séparées 

sur un terrain mesuré le long de la ligne de rue doit être 
de 7,5 m. 

(v) La distance minimale entre une voie d’accès et une 
intersection de deux lignes rues, mesurées le long de la 

ligne de rue traversée par ladite voie d’accès, doit être de 
6 m pour tout usage résidentiel dans une zone 

résidentielle et de 8 m pour tous les autres usages dans 
toute autre zone. 

(vi) L'angle d'intersection minimal entre une voie d’accès et 

une ligne de rue doit être de 60 °. 

(vii) L'accès aux aires de stationnement à des fins 

commerciales ou industrielles ne doit pas traverser une 
zone résidentielle. 

(viii) Les voies d'accès / entrées des routes relevant de la 
compétence de la municipalité doivent respecter les 

exigences du règlement n° 2015-31 du Canton 
concernant la construction ou la modification d'entrée 

privée, tel que modifié de temps à autre. Les voies 
d'accès / entrées sur les routes relevant de la compétence 

autre que la municipalité doivent satisfaire aux exigences 
de l'administration routière concernée.  

(ix) Bande tampon paysagée 

1. Lorsque, dans une cour de n'importe quelle zone, une 

aire de stationnement de plus de 4 places est à 

moins de 2 mètres d'un terrain dans une zone 
résidentielle, une clôture d'au moins 1,5 mètre de 

hauteur doit être érigée et entretenue. Le terrain 
entre la clôture et l'aire de stationnement doit être 

aménagé avec une bande de végétation, qui peut 
être traversée par des trottoirs, telle qu'approuvée 
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par le canton conformément à un plan d'implantation 

approuvé et doit être maintenu en bonne santé. 

2. Lorsque, dans une cour de toute zone, une aire de 
stationnement de plus de 4 places de stationnement 

se trouve à moins de 3,5 mètres d'une ligne de rue, 
une bande de végétation d'une largeur minimale de 

1,0 mètre, qui peut être traversée par un trottoir, 
doit être fournie le long de la ligne de terrain 

contiguë à la rue et être continue, à l'exception des 
allées et des voies d'accès nécessaires pour accéder 

à l'aire de stationnement. 

Une bande de végétation visée à la présente sous-section 

peut faire partie de tout espace ouvert paysager exigé par 
le présent règlement. Une bande de végétation continue 

d'au moins 3 mètres de largeur doit être fournie le long 
de la ligne de terrain lorsque des aires de stationnement 

sont contiguës à une zone résidentielle et/ou une rue. 

(f) Places de stationnement accessibles 

Une place de stationnement accessible de type A doit être munie 

d’une signalisation indiquant qu’il s’agit d’une place « accessible 
aux fourgonnettes ». Lorsque le nombre minimum de places de 

stationnement accessibles requis est impair, la place de 
stationnement accessible supplémentaire doit être une place de 

stationnement accessible de type B. « La voie accessible doit 
être balisée par des lignes diagonales à grand contraste et 

mener à un bateau de porte sans obstacle. » 

(g) Ajouts aux bâtiments 

Tout bâtiment ou structure existant à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement est exempt des exigences relatives aux 

places de stationnement tant que la superficie de plancher, tel 
qu'elle existait à cette date, n'est pas augmentée. Lorsqu’un 

ajout au bâtiment ou à la structure augmente la superficie de 

plancher, des places de stationnement pour l'ajout doivent être 
fournies conformément à l'article 3.29 (a) du présent règlement. 

(h) Véhicules Commerciaux 
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Les restrictions suivantes s'appliquent aux véhicules 

commerciaux dans les zones résidentielles ou sur un terrain 

résidentiel dans une autre zone : 

(i) pas plus d’un véhicule commercial ne peut être stationné à 

l'extérieur d'un bâtiment sur le terrain, lorsque le 
propriétaire du véhicule commercial est le propriétaire ou 

l'occupant de ce terrain, de ce bâtiment ou de ces 
structures; 

(ii) la capacité estimée de tout véhicule commercial ne doit pas 
dépasser cinq tonnes enregistrées auprès de la province. 

3.30 Patios commerciaux extérieurs 

Les patios commerciaux extérieurs sont autorisés dans toute salle de 

banquet, salle publique ou restaurant, sous réserve des cours 
latérales intérieures minimales pour la zone dans laquelle ils sont 

situés. Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent : 

(a) Les patios ne sont pas autorisés dans une cour adjacente à 

une zone résidentielle. 

(b) Les patios ne doivent pas être considérés comme superficie 

de plancher et superficie de plancher nette lors du calcul des 
exigences de places de stationnement. 

3.31 Usages publics 

Tout terrain peut être utilisé et tout bâtiment ou structure peut être 

érigé ou utilisé aux fins d'un service public par la Corporation ou par 
les conseils, commissions ou comités locaux, tout service ou agent 

des Comtés unis de Prescott et Russell ou des gouvernements de 
l'Ontario ou du Canada, y compris Hydro Ontario, à condition que : 

(a) la superficie couverte, les marges de recul et les exigences 
relatives aux cours, prescrites pour la zone dans laquelle est 

situé ce terrain, bâtiment ou structure soient respectées, sauf 

pour les installations de transport des services suivants : de gaz, 
téléphone, câbles et d'électricité (par exemple : poteaux, tours, 

lignes et autres éléments similaires); 

(b) aucun bien, matériel ou équipement ne doit être entreposé à 

l'extérieur, sauf conformément aux dispositions prévues pour 
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ladite zone; 

(c) en vertu du présent paragraphe, la conception et l’entretien de 

tout bâtiment ou toute structure érigé dans une zone 
résidentielle doivent généralement s’harmoniser avec le type de 

bâtiments résidentiels permis dans la zone. 

3.32 Passages à niveau et distance de visibilité 

Dans toutes les zones, sur un terrain contigu à une voie ferrée où le 

chemin de fer et une route ou une rue se croisent au même niveau, 

aucun bâtiment ne doit être érigé et aucun véhicule ne doit être garé 
de façon à gêner la visibilité au-delà de 0,5 mètre au-dessus de la 

ligne médiane de la rue transversale dans le triangle de visibilité qui 
est délimité par la limite de l'emprise du chemin de fer et la ligne de 

rue ainsi qu’une ligne reliant les points créés le long de la limite de 
l'emprise de chemin de fer et la ligne de rue sur une distance de 45 

mètres à partir du point d'intersection de ceux-ci. 

Lorsqu’un chemin de fer et un chemin ou une rue se croisent au 

même niveau à un passage non protégé, aucun bâtiment ni aucune 
structure ou aucune obstruction visuelle ne doit être érigés à 

l’intérieur du triangle de visibilité établi en mesurant à partir du point 
d'intersection des lignes de centre de chemin et de l’emprise de 

chemin de fer, 45 m le long de la ligne de centre du chemin et 215 m 
le long de la ligne de centre de l'emprise du chemin de fer. 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux aménagements proposés 

sur les terrains contigus aux voies ferrées, aux gares de triage ou à 
leurs lignes : 

(i) La marge de recul minimale de construction pour les usages 
résidentiels et autres types d’usages sensibles des terres d'une 

emprise de chemin de fer doit être de 30,0 mètres avec une 
berme de terre de 2,5 mètres de hauteur (avec une pente 

latérale ayant un ratio de 2,5 pour 1, adjacente et parallèle à 
l’emprise ferroviaire avec des retours aux extrémités). En 

l'absence d'une berme de sécurité, un retrait de 120,0 mètres 
est requis. La marge de recul de 30,0 mètres et la hauteur de 

la berme exigée de 2,5 m sont requises pour les lignes 
principales maîtresses. Pour les lignes principales secondaires, 

la marge de recul demandée est de 30,0 mètres, mais la 
hauteur minimale de la berme est de 2,0 mètres. Pour les 

lignes de branchement principales, la marge de recul demandée 
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est de 15,0 mètres et la hauteur minimale de la berme est de 

2,0 mètres. 

(ii) Une marge de recul minimale pour les usages commerciaux et 
industriels d'une emprise de chemin de fer est de 15,0 mètres. 

Aucune berme de sécurité n'est requise. 

(iii) Une clôture de sécurité à mailles de chaîne de 1,83 mètre est 

requise le long de la ligne de propriété mitoyenne avec 
l'emprise du chemin de fer, à être installée et entretenue aux 

frais du requérant / propriétaire. 

(iv) Le chemin de fer devra approuver des mesures d'atténuation du 

bruit et des vibrations pour tout aménagement résidentiel futur 
adjacent à une emprise ferroviaire. 

(v) Les nouvelles constructions résidentielles ou autres usages 
sensibles des terres ne seront pas permis à moins de 300 

mètres d'une gare de triage. 

3.33 Résidence excédentaire à une exploitation agricole 

Nonobstant toute autre disposition ou norme du présent règlement, 
un lot résidentiel (lot en forme de drapeau) créé à la suite d'une 

demande de morcellement pour disposer d'une résidence 
excédentaire à une exploitation agricole peut avoir une façade 

minimale de 7,5 mètres. De plus, les terres agricoles associées à une 
résidence excédentaire à une exploitation agricole peuvent avoir une 

façade minimale de 20 mètres. 

En plus des autres dispositions énoncées dans le présent règlement, 
lorsque l'autorité approbatrice a approuvé la création du terrain pour 

une résidence excédentaire à une exploitation agricole d'une 
superficie d'au moins 0,4 hectare d'une propriété agricole à la suite 

de la consolidation de l'exploitation agricole, les dispositions 
suivantes s'appliquent : 

(a) Nonobstant les usages permis dans la zone agricole (A), les 
usages résidentiels tels qu'une habitation unifamiliale isolée et 

une occupation domestique ne seront pas permis sur les terres 
agricoles consolidées; 

(b) Les bâtiments et les structures accessoires existant sur le lot en 
cours de création comme lot d’habitation excédentaire au 

moment de la division seront réputés être exempts des 
dispositions concernant la hauteur de bâtiment et de la surface 

construite des bâtiments et/ou des structures accessoires 
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existant au moment du morcellement ainsi qu’un allègement des 

dispositions de la surface construite allant jusqu'à un maximum 

de 200 mètres carrés; 

(c) Toute habitation résidentielle existante sur le lot en cours de 

création comme lot d’habitation excédentaire sera réputée 
bénéficier d'une dispense des marges de recul de la cour avant, 

de la cour latérale intérieure ou de la cour latérale extérieure si 
une non-conformité existe au moment du morcellement; 

(d) Toute nouvelle non-conformité au zonage créée par la division 
du lot en cours de création comme lot d’habitation excédentaire, 

à l'exclusion des sujets mentionnés aux alinéas b) et c) ci-
dessus, exige l'approbation d’un allègement aux dispositions du 

présent règlement de zonage en vertu de la Loi sur 
l'aménagement du territoire, telle que modifiée. 

3.34 Usages restreints 

Par souci de clarté, les usages suivants ne sont pas considérés 

comme faisant partie d'un usage permis par le présent règlement, à 
moins que cela ne soit expressément autorisé par l'approbation d'une 

demande d'aménagement en vertu de la Loi sur l'aménagement du 
territoire, telle que modifiée de temps à autre : 

(a) Le tannage ou l'entreposage des peaux ou cuirs non traités; 

(b) Faire bouillir du sang, des tripes ou des os à des fins 

commerciales; 

(c) La fabrication de colle ou d'engrais à partir d'animaux morts ou 
de déchets humain ou animal; 

(d) Cour de bétail mort; 

(e) L'extraction de l'huile du poisson; 

(f) Une piste pour la conduite, la course ou les essais de tout 
véhicule motorisé; 

(g) les maisons mobiles (sauf dans la zone résidentielle parc de 
maisons mobiles), 

(h) Les véhicules motorisés, ou les véhicules récréatifs et les 
remorques occupés à titre de résidence permanente; 

(i) Un site d'élimination des déchets solides (sauf dans la zone 
dépotoir); et 
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(j) L’entreposage extérieur à grande échelle de sel de voirie, de 

sable de voirie ou d'autres matériaux de déglaçage, sauf pour 

les autorités publiques. 

3.35 Distances de séparation 

(a) Nonobstant toute autre disposition contraire du présent 

règlement, les nouvelles utilisations sensibles des terres, telles 
que les habitations nécessitant une modification de l’utilisation 

du terrain, seront interdites aux emplacements suivants : 

 à moins de 100 m de tout terrain situé dans la zone cour de 
démolition 

 à moins de 500 m de tout terrain situé dans la zone 
dépotoir 

 à moins de 300 m de tout terrain situé dans la zone 
agrégats minéraux – puits d’extraction 

 à moins de 500 m de tout terrain situé dans la zone 
agrégats minéraux – carrière 

 à moins de 500 m de tout terrain ayant une usine de 
traitement des eaux usées existante 

 à moins de 20 m  de toute utilisation industrielle de 
catégorie I 

 à moins de 70 m de toute utilisation industrielle de 
catégorie II 

 à moins de 300 m de toute utilisation industrielle de 

catégorie III 

Ces distances de séparation ne s'appliquent pas aux lots 

originaires existants. 
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3.36 Marges de recul 

(a) De l'eau 

Lorsqu'un terrain est adjacent à un plan d'eau, tout 

bâtiment ou toute structure doit être reculé un 
minimum de 30 m de la ligne des hautes eaux, y 

compris un système d'évacuation des eaux usées le 
long du rivage de la Rivière des Outaouais. Cette 

disposition ne s'applique pas aux installations 

maritimes, aux marinas ou aux installations de 
transmission autorisées pour le gaz, le téléphone, le 

câble ou l'hydroélectricité ni aux structures de contrôle 
des inondations. 

 
Les ajouts et structures accessoires qui ne dépassent 

pas 24 m2 de superficie à l’intérieur de la marge de 
recul de 30 m sont permis, pourvu qu'ils ne soient pas 

situés plus près que le bâtiment principal du cours 
d'eau ou du plan d'eau. 

 
 
Amended by 
By-laws No. 
2003-31 

 (b) par rapport à une pente 

(i) Lorsqu'un terrain est adjacent ou traversé par une pente 

instable telle qu'établie par la province et indiqué par le 
symbole « wf » à l'annexe du présent règlement, tout 

bâtiment ou structure qui doit être érigé à cet 

emplacement (y compris une fosse septique ou un champ 
d’épuration, piscine ou structure souterraine) doit être 

reculé du sommet de la pente et ne doit pas être situé sur 
le flanc de la pente ou entre le sommet de la pente et le 

cours d'eau (ou le lac). La distance minimale de recul est 
indiquée dans le règlement de construction numéro 98-05 

et ses modifications. 

(ii) Lorsqu’un terrain est adjacent ou traversé par un cours 

d'eau (ou un lac) indiqué à l'annexe du présent règlement, 
ou par tout drain municipal, indiqué ou non sur une 

annexe, tout bâtiment ou structure à être érigé (y compris 
une fosse septique ou un champ d’épuration, une piscine 

ou une structure souterraine) doit être reculé du sommet 
de la pente et ne doit pas être situé sur le flanc de la pente 

ou entre le sommet de la pente et le cours d'eau. La 
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marge de recul est établie dans le règlement de 

construction numéro 98-05. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations maritimes 
permises, aux marinas ou aux installations de transport 

autorisées pour le gaz, le téléphone, le câble ou 
l'hydroélectricité ou aux structures de contrôle des inondations 

ou de stabilisation des pentes ou aux usages résidentiels tels 
qu'une remise à outils, un patio, un barbecue ou tout autre 

usage similaire. 

(c) Plaine d'inondation de la rivière des Outaouais 

Sauf pour les installations maritimes autorisées, les marinas ou 
les installations de transmission de gaz, de téléphone, de câble 

ou d'hydroélectricité ou pour les structures de contrôle des 
inondations ou de stabilisation des pentes ou pour une utilisation 

résidentielle telle qu'une terrasse, un barbecue ou un usage 
similaire en dessous de l'élévation géodésique suivante: 

(i) 44,2 m dans l'ancien canton de Longueuil; 

(ii) 44,1 m dans l'ancien village de L'Orignal; 

(iii) 43,9 m dans l'ancien canton de Hawkesbury Ouest (entre 

les limites de l'ancien village de L'Orignal et les limites de la 
ville de Hawkesbury); 

(iv) 43,5 m dans l'ancien canton de Hawkesbury Ouest (à l'est 
des limites de la ville de Hawkesbury). 

3.37 Conteneurs d'expédition 

Les dispositions suivantes s'appliquent à l’entreposage ou à 

l'utilisation de conteneurs d'expédition : 

(a) L’installation permanente de conteneurs d'expédition à titre 

d'usage ou de bâtiment accessoire n'est autorisée que sur un 
terrain où l'entreposage à ciel ouvert est autorisé dans une zone 

commerciale ou industrielle. La délivrance d'un permis de 
construction est requise pour l'utilisation d'un conteneur 

d'expédition en tant que bâtiment ou structure accessoire. 

(b) Les conteneurs d'expédition ne doivent pas être autorisés 

comme unique structure sur une propriété. 
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(c) Les conteneurs d'expédition doivent être utilisés à des fins 

d’entreposage seulement et doivent être accessoires à l'usage 

principal permis sur la propriété. 

(d) Les conteneurs d'expédition ne doivent pas être utilisés ou 

placés à des fins d'affiche, de publicité, d’écran ou de clôture. 

(e) Les conteneurs d'expédition doivent être exempts de rouille, de 

peinture écaillée et de toute autre forme de détérioration visible. 

(f) Les conteneurs d'expédition doivent être situés dans les cours 

latérales intérieures et les cours arrière uniquement. 

(g) Dans toute cour latérale intérieure et toute cour arrière, aucun 

conteneur d'expédition ne doit être érigé plus près de la ligne de 
terrain latérale que la marge de recul requise de cour latérale 

pour le bâtiment principal auquel il est accessoire. 

(h) Les conteneurs d'expédition ne doivent pas être placés sur une 

place de stationnement, une allée de circulation, un espace 
ouvert aménagé, un écran de végétation ou un triangle de 

visibilité. 

(i) Les conteneurs d'expédition ne doivent pas être empilés sauf 
dans la zone industrie lourde (MG). 

(j) Les conteneurs d'expédition ne doivent pas être situés dans une 
cour adjacente à une zone résidentielle. 

(k) Les conteneurs d'expédition doivent être conformes aux 
exigences du Code du bâtiment de l'Ontario. 

(l) Nonobstant ce qui précède, les conteneurs d'expédition ne 
doivent pas être permis dans une zone résidentielle ou sur un 

terrain utilisé à des fins résidentielles, sauf si le conteneur 
d'expédition est utilisé uniquement comme charpente d'un 

bâtiment ou d'une structure et que le conteneur est couvert de 
revêtement et toiture selon les exigences du Code du bâtiment 

de l'Ontario. La délivrance d'un permis de construction est 
requise pour l'utilisation d'un conteneur d'expédition comme 

charpente. 

(m) Nonobstant ce qui précède, les conteneurs d'expédition peuvent 
être entreposés temporairement sur les chantiers de construction 

conformément à l’article 3.43 [Usages temporaires]. 
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3.38 Enseignes 

Les dispositions du présent règlement ne doivent pas s'appliquer pour 
empêcher l'érection, la modification ou l'usage d’une enseigne légale, 

conformément au Règlement sur les enseignes du Canton, à condition 
que ladite enseigne soit conforme aux dispositions du présent 

règlement concernant les triangles de visibilité ou les occupations 
domestiques. 

3.39 Dépôt de neiges usées 

(a) Lorsque ce règlement le permet, un dépôt de neiges usées doit 

être situé à au moins 300 mètres d'une zone résidentielle ou 
d’un usage résidentiel situés dans une autre zone. 

(b) Malgré le paragraphe (a), la marge de recul minimale de 300 
mètres requise peut être réduite à un minimum de 150 mètres, 

pourvu que des mesures d'atténuation du bruit soient introduites 

pour atténuer le niveau sonore du dépôt de neiges usées. 

(c) Lorsque ce règlement le permet, un dépôt de neiges usées doit 

être situé à au moins 200 mètres d'un cours d'eau. 

(d) Tout dépôt de neiges usées devrait être évalué par le ministère 

de l'Environnement et des Changements climatiques de l'Ontario. 

3.40 Dispositions particulières pour les stations-service et les 

garages commerciaux 

Lorsque les stations-service et les garages commerciaux sont 

autorisés par le présent règlement, et nonobstant toute autre 
disposition contraire du présent règlement, les dispositions suivantes 

s'appliquent : 

(a) la distance minimale entre toute partie de l'îlot des pompes à 

essence et toute ligne de terrain doit être de 6 m; 

(b) dans le cas d'un terrain de coin, aucune partie d'un îlot des 

pompes à essence ne doit être située à moins de 3 m d'un 
triangle de visibilité; 

(c) la largeur de toute voie d’accès d'entrée ou de sortie ou de toute 

voie d'entrée et de sortie combinée mesurée à la ligne de terrain 
avant ou à la ligne latérale extérieure du terrain ne doit pas 
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excéder 9 m et il ne doit pas y avoir plus de deux voies d’accès 

par terrain; 

(d) la distance minimale entre les voies d'accès mesurées le long de 
la ligne de rue traversée par ces voies d'accès doit être de 7,5 

m; 

(e) la distance minimale entre voies d’accès et une intersection de 

lignes de rues, mesurée le long de la ligne de rue traversée par 
cette voie d’accès, doit être de 9 m; 

(f) la distance minimale entre une ligne latérale intérieure de terrain 
et une voie d’accès doit être de 3 m; 

(g) l'angle intérieur, formé par la ligne de rue et l'axe de toute voie 
d’accès, ne doit pas être inférieur à 45 degrés. 

3.41 Entreposage de véhicules spéciaux 

(a) Véhicules autorisés 

Personne ne doit utiliser un terrain dans une zone résidentielle 
ou sur un terrain destiné à un usage résidentiel dans le but de 

stationner ou d'entreposer un bateau, un véhicule récréatif, une 
motoneige ou une roulotte, sauf dans les cas suivants : 

(i) un bateau n’excédant pas 9 m de longueur; 

(ii) un véhicule récréatif n’excédant pas dépasser 9 m de 

longueur; 

(iii) 2 motoneiges; 

(iv) une roulotte n’excédant pas 9 m de longueur, à l'exclusion 

des attaches. 

(b) Entreposage ou stationnement temporaire 

Dans toute zone résidentielle, le stationnement ou l'entreposage 
d'un bateau, d'un véhicule récréatif, d'une motoneige ou d'une 

roulotte peut être autorisé pendant une période d'au plus 72 
heures dans un mois civil, dans une cour avant ou latérale 

extérieure, à condition que ledit terrain ne soit pas utilisé pour 
un immeuble d’appartements ou une maison en rangée, et à 

condition que lesdits véhicules ne soient pas stationnés ou 
entreposés dans un triangle de visibilité. 
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(c) Entreposage de véhicules 

Nul ne doit permettre qu’un véhicule dépourvu de plaque 

d'immatriculation valide ne soit stationné à l'extérieur sur un 
terrain pendant plus de cinq jours consécutifs, à l'exception 

d'une cour de ferrailles autorisée. Cette disposition ne s’applique 
pas aux véhicules agricoles à condition que ces véhicules ne 

soient pas entreposés dans la cour avant minimale ou dans la 
cour extérieure latérale minimale. 

Aucune place de stationnement dans une zone résidentielle ou 
sur un terrain à vocation résidentielle ne doit être utilisée pour le 

stationnement ou l'entreposage d'un véhicule automobile, à 
moins que ce véhicule ne soit utilisé pour l'utilisation principale 

permise du lot sur lequel il est stationné ou entreposé et porte 
une plaque d'immatriculation ou un autocollant de véhicule à 

moteur qui est actuellement valide. 

3.42 Piscines 

Aucune piscine ni partie de celle-ci, y compris les 

équipements de circulation de l'eau ou de traitement de l’eau 
tels qu'une pompe ou filtre, ne doit être située à moins de 

1,5 m de la ligne de terrain arrière, avant, latérale extérieure 
ou latérale intérieure. Si la terrasse ou la plate-forme est 

attachée à l'habitation, elle ne peut saillir plus d’un 1 m dans 
une cour arrière minimale. 

Les piscines peuvent être permises conformément au 
règlement de la piscine de la municipalité, tel que modifié de 

temps à autre. 

Amended by 
By-laws No. 
2001-83 

3.43 Usages temporaires 

(a) Dans toute zone, toute installation de construction temporaire 
telle qu'un hangar, des échafauds, un bureau de vente, ou 

l'hébergement temporaire, tel qu'une maison mobile, et de 
l'équipement accessoire à la construction sur les lieux, est 

autorisé pour une période maximale de deux ans. Une habitation 
temporaire ne sera autorisée que dans le cas où une habitation 

existante est endommagée dans la mesure où elle devient 
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inhabitable et pendant la période de reconstruction ou de 

construction neuve. 

(b) D'autres usages temporaires peuvent être autorisés de temps à 
autre par une modification au Règlement de zonage en vertu de 

l'article 38 de la Loi sur l'aménagement du territoire. Ceux-ci 
sont répertoriés séparément à la fin de la catégorie de zone 

appropriée et sont identifiés par le symbole «-T» en raison de 
leur nature temporaire. 

3.44 Terrains transversaux 

Lorsqu’un terrain est un terrain transversal, les exigences relatives 

aux cours avant incluses dans le présent règlement s’appliquent à 
toute cour adjacente à une rue. 

3.45 Empiètements dans les cours 

Toute partie d'une cour minimale exigée doit être libre et dégagée, du 

sol vers le ciel, par toute structure autre qu'un bâtiment ou une 
structure accessoire autorisé ailleurs dans le présent règlement, à 

condition toutefois que les structures énumérées ci-dessous soient 
autorisées à saillir dans les cours minimales requises indiquées et 

pour les distances spécifiées. 

Les projections suivantes sont autorisées : 

Structure ou élément Cours 
applicables 

Empiètement maximal 
dans une cour requise 

Structures décoratives, 

telles que des 
ceintures d’assises, 

seuils, corniches, 
avant-toits, gouttières, 

cheminées, fenêtres en 
saillie, pilastres ou 

autres  

Toutes  

Peuvent saillir dans toute 
cour minimale requise 

d'au plus 0,6 m 

Escaliers et paliers 
extérieurs du premier 

étage 

Toutes Jusqu'à 0,6 m de la ligne 
de terrain latérale 

applicable et 

Jusqu'à 4,0 m de la ligne 
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Structure ou élément Cours 
applicables 

Empiètement maximal 
dans une cour requise 

de terrain avant et arrière 
applicable 

Baie vitrée, fenêtre 

arquée et fenêtres en 
saillie dans laquelle on 

ne peut pas marcher, 
sans fondations, d'une 

largeur maximale de 
3,0 mètres et d'une 

hauteur maximale d'un 
étage 

Toutes Peuvent saillir dans toute 

cour minimale requise 
d'au plus 0,6 m 

Les cheminées et les 

foyers de cheminée à 
gaz et les poursuites 

avec une largeur 
maximale de 1,8 

mètres 

Avant, 

arrière et 
extérieure 

Peuvent saillir dans la 

minimale avant, arrière 
ou extérieure requise d'au 

plus 0,6 m 

Porches ouverts et 

couverts, terrasses, 
balcons 

Avant, 

arrière et 
extérieure 

Peuvent saillir d'au plus 1 

m dans une cour avant 
minimale ou une cour 

latérale extérieure. 

Peuvent saillir d'au plus 3 
m. dans une cour arrière 

requise. 

Plates-formes non 

couvertes ayant une 
hauteur de plancher 

inférieure à 0,6 mètre 
mesurée à partir du sol 

Toutes Jusqu’à 1,2 m de la ligne 

de terrain 

Éléments 

d’aménagement 
paysager, tels que 

auvents, clôtures, 
treillis de jardin et 

autres éléments 
paysagers semblables, 

matériaux pour les 
plantes, poteaux de 

 Peuvent saillir dans toute 

cour minimale requise 
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Structure ou élément Cours 
applicables 

Empiètement maximal 
dans une cour requise 

corde à linge, mats 
pour drapeaux, murs 

de soutènement et 
autres accessoires 

semblables 

Escaliers de secours Arrière Peuvent saillir d'au plus 
1,5 m dans une cour 

arrière minimale requise 

Rampes d’accès sans 

obstacle non fermées 

Toutes Jusqu’à 0,3 m de la ligne 

de terrain 
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ARTICLE 4  ZONES 
 

 

4.1 Classification de zones 

Aux fins du présent règlement, toutes les terres à l’intérieur des 

limites géographiques du canton de Champlain sont divisées en ces 
zones suivantes et identifiées dans les annexes ci-jointes 

conformément aux symboles correspondants : 

 Classification de zones    Symbole 

Résidentielle un      R1 

Résidentielle deux     R2 

Résidentielle trois     R3 

Résidentielle rurale     RR 

Résidentielle domaine     RE 

Résidentielle services limites    RLS 

Résidentielle parc de maisons mobiles  RMHP 

Commerciale noyau     CC 

Commerciale routière     CH 

Commerciale de tourisme    CT 

Commerciale rurale l    CR 

Industrielle restreinte     ML 

Industrielle lourde     MG 

Industrielle rurale     MR 

Institutionelle      I 

Espace vert      O 

Agriculture      A 

Rural        RU 

Cour de démolition     WY 

Dépotoir        WD 

Agrégats minéraux - puits d'extraction  AP 

Agrégats minéraux – carrière   AQ 

Plaine d'inondation     FP 

Terres humides      W 

Dévelopment      D 

Règlement 
n° 2018-07 



ARTICLE 4  ZONES 
 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

4-2 

Les suffixes suivants peuvent être utilisés conjointement avec l'une 
des zones précédentes : 

 '-h'   zone d'aménagement différé  

 Numéro  zone d'exception spéciale  

 '-t'-numéro usage temporaire 

De plus, des superpositions peuvent être appliquées à la zone sous-

jacente, telles que : 

 '-i' règlement de contrôle intérimaire 

 ‘ar’ zones de réserve agrégats minéraux 

 distances de séparation – Ivaco Rolling Mills 

 zone de protection de prise d’eau 

4.2 Annexes 

Les annexes ci-jointes font partie intégrale du présent règlement. 

Annexe A : Région de Longueuil 

Annexe B : Région de Hawkesbury Ouest (secteur nord) 

Annexe C : Région de Hawkesbury Ouest (secteur sud) 

Annexe D : Région de Vankleek Hill 

Annexe E : Région de L'Orignal 

4.3 Limites des zones 

Lorsque la limite d'une zone, comme indiquée aux annexes ci-jointes, 

est incertaine, les dispositions suivantes s'appliquent: 

(a) lorsque la limite est indiquée comme suivant une rue, une allée, 

un droit de passage ferroviaire ou tout autre droit de passage, la 
ligne de centre de telle rue, de telle allée, de tel droit de passage 

ferroviaire ou de tels autres droits de passage est considérée 
comme étant la limite de la zone; 

(b) lorsque la limite est démontrée comme suivant 
approximativement une ligne de terrain ou une projection d'une 

ligne de terrain sur un plan de lotissement enregistré ou sur un 
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plan d'arpentage enregistré, la ligne de terrain ou sa projection 
est considérée comme étant la limite de la zone; 

(c) lorsque la limite est démontrée comme suivant 
approximativement un cours d'eau, le niveau des hautes eaux est 

considéré comme étant la limite de la zone; 

(d) la limite de la zone plaine d'inondation doit correspondre au 

niveau géodésique de l'inondation du siècle telle qu'établie par le 
ministère des Richesses naturelles; 

(a) lorsqu'aucune des précédentes ne s'applique, la localisation de 
telle limite doit être établie à partir des annexes originales, 

disponibles au bureau municipal. 

4.4 Rues et droits de passage 

Une rue, une allée, un droit de passage ferroviaire ou autre droit de 
passage, indiqués aux annexes ci-jointes, doivent être inclus, sauf 

indication contraire, à la zone attenante à la propriété de chaque côté 
de celle-ci. 

4.5 Zones d'aménagement différé 

(a) Toute parcelle ou partie d'un terrain peut être classifiée 

davantage en tant que zone d'aménagement différé en y 
ajoutant le suffixe "-h". L'intention est d'indiquer, en principe, 

l'approbation du conseil pour l'aménagement futur du terrain aux 
fins indiquées par le symbole de la zone. La classification 

d'aménagement différé ajoutée à une zone particulière restreint 
le développement des propriétés affectées jusqu'à ce que la 

demande pour l'aménagement du terrain soit suffisante pour 
justifier l'aménagement immédiat. 

(b) Lorsqu'une zone d'aménagement différé est en vigueur, aucun 

terrain ne doit être utilisé et aucun bâtiment ou structure ne 
peuvent être érigés ou utilisés pour des fins autres que les 

usages existants pour tels terrain, bâtiment ou structure à la 
date d'adoption du présent règlement. Tout changement au 

statut d'aménagement différé exige une modification au présent 
règlement. 
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4.6 Règlement de contrôle intérimaire 

Lorsqu'une superposition de lignes hachurées est indiquée avec un 
nombre et une lettre minuscule « i » indiquant d'une certaine 

manière la superposition, la superposition désigne un règlement de 
contrôle intérimaire qui s'applique aux terres ainsi désignées. 

4.7 Zones d'exception spéciale 

Lorsqu'une classification de zone est suivie par un trait et un chiffre 

(ex.: R 1-1), ceci indique une zone d'exception spéciale. Les terrains 
ainsi indiqués sont assujettis à toutes les dispositions de la zone 

représentée par la classification, sauf s'ils sont autrement assujettis 
par des dispositions d'exception de la zone. Ces dispositions 

d'exception sont énumérées séparément sous la classification de la 

zone appropriée dans le texte du règlement. 

4.8 Dispositions spéciales 

Lorsqu'une classification de zone est suivie par le symbole 

« wf », les terrains en question ont été identifiés, par 
investigations géotechniques, comme ayant des restrictions 

reliées aux pentes instables. Des marges de recul du sommet 

de la pente sont incluses dans le règlement de construction. 
(Voir article 3.36) 

Modifié par 

le règlement 
n° 2001-83 

4.9 Zonage fractionné 

(a) Lorsqu'un lot est divisé en deux zones ou plus, chaque partie 
du lot doit être assujettie aux usages permis et aux 

dispositions applicables pour chacune des zones s'appliquant à 

cette partie du terrain. 

(b) Nonobstant le paragraphe (a) ci-dessus, les cases de 
stationnement exigées par le présent règlement peuvent être 

fournies n'importe où sur un terrain qui se trouve dans deux 
zones ou plus. 

(c) Une limite de zone divisant un terrain en deux zones ou plus 
n'est pas une ligne de lot aux fins du présent règlement. 
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4.10 Autorisations d'usages temporaires 

Lorsqu'un symbole de zone est précédé d'une lettre minuscule 
« t », d'un nombre et d'un trait d'union, le symbole fait référence à 

une autorisation d’usage temporaire qui s'applique aux terrains 
ainsi désignés. 
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ARTICLE 5  ZONES RÉSIDENTIELLES 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone résidentielle, sauf conformément 
aux dispositions du présent article et de tout autre article pertinent du 

présent règlement. 

5.1 Zone résidentielle un (R1) 

(a) Usages permis : 

Usages résidentiels 

 habitation unifamiliale isolée 
 maison de pension 

 foyer de groupe, selon les dispositions du chapitre 3 

Usages résidentiels accessoires 

 deuxième unité d’habitation accessoire, selon les dispositions 
du chapitre 3 

 gîte touristique, selon les dispositions du chapitre 3 
 garderie privée à domicile, selon les dispositions du chapitre 3 

Non-résidentiel 

 occupation domestique, selon les dispositions du chapitre 3 

 jardin communautaire, selon les dispositions du chapitre 3 

 usage de conservation 
 parc, public 

 installation de gestion des eaux pluviales 

(b) Exigences de la zone :  

Superficie du terrain (minimale)  450 m² 

Façade du terrain (minimale)   15 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     6 m 

- arrière     7,5 m 
- latérale extérieure   4 m 

- latérale intérieure   1,2 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  10,5 m 
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Surface construite (maximale)  50% 

Tous les terrains doivent être desservis par des services 

municipaux complets. 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) R1-1 rue High, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.1 (a) du 
présent règlement, un commerce de coupons de tissus est 

permis sur le terrain situé dans la zone R1-1. 

  (ii) R1-2 avenue Farmers, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.1 (a) du 
présent règlement, un bureau de professionnel est permis 

sur le terrain situé dans la zone R1-2. 

  (iii) R1-3 chemin Newton, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, un gîte touristique incluant une salle à dîner 

ouverte au public est permis sur le terrain situé dans la 
zone R1-3. 

  (iv) R1-4 rue High, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, un gîte touristique et une salle d’exposition 

d’antiquités sont permis sur le terrain situé dans la zone 
R1-4. 

(v) R1-5 rue Main, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, une habitation unifamiliale isolée disposant d’un 
système d’égout privé est permise sur le terrain situé dans 

la zone R1-5. 

  (vi) R1-6-h Lots 1, 2, 24, D et E plan 35, connu comme étant 

le 15 avenue Farmers, quartier de Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, le symbole «h» ne sera pas enlevé tant 
qu'il n'aura pas été démontré au conseil par le 

 
Modifié par 

règlement n° 
2013-36 
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dépôt d’un Rapport d’état du lieu qui indique que 
les terrains peuvent accueillir l’aménagement des 

usages autorisés sur le terrain situé dans la zone 

R1-6-h. 

5.2 Zone résidentielle deux (R2) 

(a) Usages permis : 

Usages résidentiels 

 habitation unifamiliale isolée 

 habitation en duplex 

 habitation jumelée 
 maison de pension 

 foyer de groupe, selon les dispositions du chapitre 3 

Usages résidentiels accessoires 

 deuxième unité d’habitation accessoire, selon les dispositions 
du chapitre 3 

 gîte touristique, selon les dispositions du chapitre 3 
 garderie privée à domicile, selon les dispositions du chapitre 3 

Non-résidentiel 

 occupation domestique, selon les dispositions du chapitre 3 

 jardin communautaire, selon les dispositions du chapitre 3 
 usage de conservation 

 parc, public 
 installation de gestion des eaux pluviales 

(b) Exigences de la zone :  

(i) habitation unifamiliale isolée : conformément aux exigences 
de l’article 5.1(b). 

(ii) habitation en duplex, habitation jumelée* : 

Superficie du terrain (minimale)  600 m² 

Façade du terrain (minimale)   20 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant      6 m 

- arrière     7,5 m 

- latérale extérieure    4 m 
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- latérale intérieure    1.2 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  10.5 m 

Surface construite (maximale)   50% 

Superficie de plancher par unité 
d’habitation (minimale)    75 m2 

*Si une habitation jumelée est morcelée, les exigences de la 
zone continuent de s’appliquer au terrain original, sauf que 

l’exigence relative à la cour latérale intérieure ne s’applique 
pas le long de la ligne de terrain commune. 

(iii) Tous les terrains doivent être desservis par des services 
municipaux complets. 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) R2-1  

(Réservé)  

  (ii) R2-2  

(Réservé)  

  (iii) R2-3  

(Réservé)  

  (iv) R2-4 rue Front ouest, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.2 (a) du 

présent règlement, un condominium d’habitations 
unifamiliales isolées est permis sur le terrain situé dans la 

zone R2-4. Les exigences de l’article 5.2 (b) s’appliquent 
aux habitations à l’intérieur de cet aménagement.  

  (v) R2-5 rue Queen, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.2 

du présent règlement, une deuxième habitation 
unifamiliale isolée est permise sur le terrain situé 

dans la zone R2-5. La cour latérale intérieure 
minimale sur le côté est de la ligne latérale du 

terrain est de 0,35 m pour le bâtiment existant 
seulement. 

Nonobstant les dispositions de l’article 3.28, l’avant-

 
Modifié par 

le règlement 

n° 2000-87 
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toit du côté est du bâtiment existant ne peut saillir 
plus de 0,3 m dans la cour latérale intérieure 

minimale sur le terrain situé dans la zone R2-5. 

  (vi) R2-6 73, rue Lisgar, L’Orignal, (Pt. Lot de Ferme 13, Pt. 1 
sur le plan 46R-3208) 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, trois unités d’habitations sont permises 

sur le terrain situé dans la zone R2-6, dont une 
d’une superficie de plancher minimale de 55 m². 

Modifié par le 
règlement n°  

2010-51 

 (vii) R2-7 63, rue Main ouest, Vankleek Hill, Lot de parc ‘J’ 
plan n°35 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, les habitations jumelées peuvent avoir 

une façade de 12 mètres, une superficie de terrain 
de 555 mètres carrés et une cour latérale intérieure 

de 0 mètre le long de la ligne de terrain commune, 
sur le terrain situé dans la zone R2-7. 

Modifié par le 
règlement n°  

2011-21 

  (viii) R2-8 Partie nord des Lots 21 et 22, Plan 15, 

anciennement dans le Village de L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, les exigences minimales de marges de 
recul pour la cour avant et la cour extérieure 

latérale peuvent être respectivement de 2 mètres et 
de 1 mètre pour reconnaître l'emplacement du 

bâtiment existant, sur le terrain situé dans la zone 
R2-8. 

Modifié par le 
règlement n°  

2012-27 

  (ix) R2-9 19, avenue Derby, Partie du Lot 12, Plan 35, 
Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, une habitation unifamiliale et une 

habitation en duplex avec seulement une place de 
stationnement extérieure et une place de 

stationnement intérieure dans le garage existant 

sont permises. Le garage attenant ne doit pas être 
transformé pour faire partie d'une unité d’habitation 

et ceci afin de conserver l'espace de stationnement 
intérieur requis, sur le terrain situé dans la zone R2-

Modifié par le 

règlement n°  
2016-51 
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9. 

  (x) R2-10 Lots 44, 45 et 46 ainsi que la partie du lot 71, plan 

35, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, la cour latérale extérieure minimale 

requise doit être de 4,0m, sur le terrain situé dans 
la zone R2-10, et une piscine creusée ainsi qu’une 

gloriette sont permis d’exister comme des usages 
accessoires sans une habitation sur ledit terrain. 

Modifié par le 
règlement n°  

2018-09 

5.3 Zone résidentielle trois (R3) 

(a) Usages permis : 

Usages résidentiels 

 habitation unifamiliale isolée 

 habitation en duplex 
 habitation jumelée 

 habitation en rangée 
 immeuble d’appartements 

 maison de pension 
 foyer de groupe, selon les dispositions du chapitre 3 

 maison d’hébergement 
 maison de retraite 

Usages résidentiels accessoires 

 deuxième unité d’habitation accessoire, selon les dispositions 

du chapitre 3 

 gîte touristique, selon les dispositions du chapitre 3 
 garderie privée à domicile, selon les dispositions du chapitre 3 

Non-résidentiel 

 occupation domestique, selon les dispositions du chapitre 3 

 jardin communautaire, selon les dispositions du chapitre 3 
 usage de conservation 

 installation de services d’urgence 
 parc, public 

 installation de gestion des eaux pluviales 
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(c) Exigences de la zone :  

(i) habitation unifamiliale isolée : conformément aux exigences 

de l’article 5.1(b). 

(ii) habitation en duplex, habitation jumelée : conformément 
aux exigences de l’article 5.2(b)(ii). 

(iii) habitation en rangée 

Superficie du terrain (minimale par unité d’habitation) 600 m² 

Façade du terrain (minimale par unité d’habitation) 6 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant       6 m 

- arrière      7,5 m 

- latérale extérieure     4 m 

- latérale intérieure    3 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  9 m 

Surface construite (minimale)  50% 

Superficie de plancher par unité 
d’habitation (minimale)    70 m2 

Densité (maximale)    45 unités 

par hectare 

*Si une habitation en rangée est morcelée, les exigences de 

la zone continuent de s’appliquer au terrain original, sauf 
que l’exigence relative à la cour latérale intérieure ne 

s’applique pas le long de la ligne de terrain commune.  

(iv) immeuble d’appartements 

Superficie du terrain (minimale) 600 m²pour les trois 
premières unités, plus 

50 m2 pour chaque 
unité additionnelle 

Façade du terrain (minimale)   20 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant      7,5 m 

- arrière     7,5 m 

- latérale extérieure    4 m 

- latérale intérieure   3 m 
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Hauteur de bâtiment (maximale) 14 m 

Surface construite (maximale)  50% 

Superficie de plancher par unité d’habitation (minimale) 

- garçonnière     40 m2 

- une chambre à coucher   50 m2 

- deux chambres à coucher  60 m2 

Densité (maximale)   75 unités par hectare 

Superficie paysagère minimale  10% 

(v) Tous les terrains doivent être desservis par des services 

municipaux complets. 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) R3-1 rue Longueuil, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.3 (a) du 

présent règlement, un magasin de vente au détail dans le 
bâtiment existant est permis, sur le terrain situé dans la 

zone R3-1. 

  (ii) R3-2 rue Main, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, un immeuble d’appartements disposant d’un 
système d’égout privé est permis, sur le terrain situé dans 

la zone R3-2. 

  (iii) R3-3 40, rue Elizabeth, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, la façade minimale requise du terrain est 

de 17,0 m et les places de stationnement minimales 
requises sont réduites à 1,5 places par unités 

d’habitation, sur le terrain situé dans la zone R3-3. 

Modifié par 
règlement 

n° 2009-42 
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 (iv) R3-4 la région illustrée sur l’annexe “A” Page 2 du 
règlement n° 2012-62 identifiée comme étant le 

bloc 15, rue proposée Lorrie, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, la hauteur maximale requise doit être de 

10 m, sur le terrain situé dans la zone R3-4. 

Modifié par 
règlement 

n° 2012-62 

 (v) R3-5 Partie du lot 71 côté nord de la rue Higginson du 

plan 35, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, le nombre minimum de places de 
stationnement requis pour un bâtiment contenant 

entre 19 et 24 unités d’habitation doit être de 38 
places de stationnement, sur le terrain situé dans la 

zone R3-5. 

Modifié par 
règlement 

n° 2018-09 

 (vi) R3-6 rue Queen, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, les habitations existantes sont permises à 

leur emplacement existant, sur le terrain situé dans 

la zone R3-6. Six places de stationnement doivent 
être requises pour les habitations existantes. 

5.4 Zone résidentielle rurale (RR) 

(a) Usages permis : 

Usages résidentiels 

 habitation unifamiliale isolée 

 maison de pension 
 foyer de groupe, selon les dispositions du chapitre 3 

Usages résidentiels accessoires 

 deuxième unité d’habitation accessoire, selon les dispositions 

du chapitre 3 
 gîte touristique, selon les dispositions du chapitre 3 

 garderie privée à domicile, selon les dispositions du chapitre 3 
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Non-résidentiel 

 occupation domestique, selon les dispositions du chapitre 3 

 jardin communautaire, selon les dispositions du chapitre 3 

 usage de conservation 
 parc, public 

 installation de gestion des eaux pluviales 

(b) Exigences de la zone :  

Superficie du terrain (minimale)  4000 m² 

Façade du terrain (minimale)   45 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     7,5 m 

- arrière     7,5 m 
- latérale extérieure   5 m 

- latérale intérieure   3 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  10,5 m 

Surface construite (maximale)  15% 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) RR-1 chemin Front est, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.4 (a) du 
présent règlement, un immeuble d’appartements est 

permis sur le terrain situé dans la zone RR-1. 

  (ii) RR-2 Lot 1, Concession B.F., West Hawkesbury 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, une habitation unifamiliale isolée est permise 

sur le terrain situé dans la zone RR-2. En ce qui concerne 
les exigences relatives aux cours, la ligne de terrain 

adjacente à la servitude du réseau électrique est considérée 
comme étant la ligne avant pour ce terrain. 
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  (iii) RR-3 Domaine Chartrand, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.4 (a) du 

présent règlement, une habitation jumelée est permise sur 

le terrain situé dans la zone RR-3. 

  (iv) RR-4 Domaine Chartrand, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, une habitation en duplex est permise sur le 

terrain situé dans la zone RR-4. Le nombre minimum requis 
de places de stationnement est de deux (2). 

(v) RR-5 Domaine Chartrand, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.4 (a) du 

présent règlement, un chalet est permis sur le terrain situé 
dans la zone RR-5. La superficie de plancher minimale pour 

ce chalet est de 75 m². 

 (vi) RR-6 Lot 263, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 
5.5 (b) du présent règlement, les superficies 

minimales et les façades minimales de terrain 

peuvent être de 2 590 m² et 3260 m² et de 30 m 
et 35 m respectivement, sur le terrain situé dans la 

zone RR-6. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2001-82 

  (vii) RR-7 307-B, chemin Front est, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.4 
(a) du présent règlement, deux unités d’habitation 

sont permises dans le même bâtiment, sur le terrain 
situé dans la zone RR-7. 

Modifié par 
le 

règlement 
n° 2002-60 

(viii) RR-wf-8 Partie du lot 252, Plan M100, plan enregistré 
46R47, parties 1 à 4, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, la façade minimale doit être de 42 m et 

la cour latérale intérieure minimale pour le bâtiment 
accessoire existant doit être de 0,75 m, sur le 

terrain situé dans la zone RR-wf-8. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2012-12 
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(ix) RR-wf-9 Partie du lot 252, Plan M100, plan enregistré 
46R47, Parties 5 à 7, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, en plus des usages permis, un usage 
accessoire peut être autorisé sans qu’un usage 

principal ne soit situé sur le même terrain et la 
superficie minimale dudit terrain doit être de 3 075 

m2, sur le terrain situé dans la zone RR-wf-9. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2012-12 

  (x) RR-10-wf Lot 320, M-100 connu comme étant le 14 rue 

Tessier, quartier de Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur le terrain situé dans la zone RR-10-
wf, l'exigence minimale de cour avant est de 3 

mètres uniquement pour le bâtiment accessoire 
proposé (garage résidentiel). 

Nonobstant les dispositions générales de l’article 3.1 
(iii) du présent règlement, à l'égard du terrain situé 

dans la zone RR-10-wf, la hauteur maximale sera de 

5,20 mètres uniquement pour le bâtiment accessoire 
proposé (garage résidentiel). 

Nonobstant les dispositions générales de l’article 3.1 
(iv) du présent règlement, sur le terrain situé dans 

la zone RR-10-wf, la superficie de plancher totale 
maximale pour tous les bâtiments et structures 

accessoires, à l'exclusion des piscines, peut être 
supérieure de 20 mètres de la superficie de plancher 

de l’emprise au sol de l’habitation sur ledit terrain 
afin d’autoriser la construction du bâtiment 

accessoire proposé (garage résidentiel) uniquement. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2012-89 

(xi) RR-11 309-313, chemin Road, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, une habitation en duplex est permise sur 

un terrain avec une façade réduite à 27 m, sur le 

terrain situé dans la zone RR-11. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2014-71 
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(xii) RR-12 Partie du lot 6, plan M-101, chemin Cassburn, 
Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, une habitation unifamiliale isolée doit être le 
seul usage sensible permis, sur le terrain situé dans la 

zone RR-12. 

5.5 Zone résidentielle domaine (RE) 

(a) Usages permis : 

Usages résidentiels 

 habitation unifamiliale isolée 

Usages résidentiels accessoires 

 deuxième unité d’habitation accessoire, selon les dispositions 
du chapitre 3 

 gîte touristique, selon les dispositions du chapitre 3 
 garderie privée à domicile, selon les dispositions du chapitre 3 

Non-résidentiel 

 occupation domestique, selon les dispositions du chapitre 3 

 jardin communautaire, selon les dispositions du chapitre 3 
 usage de conservation 

 parc, public 
 installation de gestion des eaux pluviales 

(b) Exigences de la zone :  

Superficie du terrain (minimale)  4000 m² 

Façade du terrain (minimale)   45 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     12 m 

- arrière     12 m 
- latérale extérieure   8 m 

- latérale intérieure   6 m 

By-law No. 

2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 
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Hauteur de bâtiment (maximale)  10,5 m 

Surface construite (maximale)  15% 

Superficie de plancher (minimale) 

- un étage    85 m2 

- deux étages    110 m2 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) RE-1 Lot 4, concession 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.5 du 
présent règlement, aucune habitation n’est permise, sur le 

terrain situé dans la zone RE-1. 

  (ii) RE-2 Lots 16, 17, 18, concession B.F., Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.5 (b) du 
présent règlement, la façade minimale du terrain est de 30 

m, sur le terrain situé dans la zone RE-2. 

  (iii) RE-3  

(Réservé)  

  (iv) RE-4 Lots de ferme 4, 5, L’Orignal, Lot de ferme 3, 

L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.5 
(b) du présent règlement, la superficie minimale du 

terrain est de 8 000 m2, sur le terrain situé dans la 
zone RE-4. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2001-59 

  (v) RE-5  

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.5 

(b) du présent règlement, la superficie minimale du 
terrain est de 3 000 m2, sur le terrain situé dans la 

zone RE-5. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2010-68 

 

Modifié par le 
règlement n° 
2001-83 

Règlement 
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  (vi) RE-6 Lot 2, 46M-93 connu comme étant le 52 rue Heritage 
Court, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée comportant une unité d’habitation 

accessoire d’une superficie inférieure à 75 m² est 
permise, sur le terrain situé dans la zone RE-6. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2013-29 

5.6 Zone résidentielle services limités (RLS) 

(a) Usages permis : 

Usages résidentiels 

 chalet 

 habitation unifamiliale isolée 

Non-résidentiel 

 occupation domestique, selon les dispositions du chapitre 3 

 jardin communautaire, selon les dispositions du chapitre 3 
 usage de conservation 

 parc, public 
 installation de gestion des eaux pluviales 

(b) Exigences de la zone :  

Superficie du terrain (minimale)  4000 m² 

Façade du terrain (minimale)   45 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     9 m 
- arrière     9 m 

- latérale extérieure   6 m 
- latérale intérieure   3 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  10,5 m 

Surface construite (maximale)  15% 

Superficie de plancher (minimale) 

- un étage    85 m2 

- deux étages    110 m2 

Habitation par terrain (maximum)  1 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 
n° 2018-07 

Modifié par le 
règlement n° 
2001-83 
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(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) RLS-1 chemin Lalonde, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 5.6 (a) du 

présent règlement, une deuxième unité d’habitation est 
permise dans la maison existante sur le terrain situé dans 

la zone RLS-1. Le statut de l’aménagement différé ne sera 
retiré que lorsque le système d’égout sera amélioré pour 

satisfaire les exigences de la partie VIII du Code du 
bâtiment. 

5.7 Zone résidentielle parc de maisons mobiles (RMHP) 

(a) Usages permis : 

Usages résidentiels 

- maison mobile 

- bureau d’administration du parc 
- parc 

- installation de gestion des eaux pluviales 

(b) Exigences de la zone :  

(i) Parc de maisons mobiles 

Superficie du terrain (minimale)  2 ha 

Façade du terrain (minimale)  45 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- toutes les cours   3 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  9 m 

Espace libre paysager (minimale)  10% 

(ii) Site de maisons mobiles 

Superficie du site (minimale)  465 m² 

Façade du site (minimale)  15 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant      7,5 m 
- arrière      4,5 m 

- latérale extérieure    7,5 m 
- latérale intérieure    3 m 

Règlement 

n° 2018-07 
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Hauteur de bâtiment (maximale)  9 m 

Surface construite (maximale)  35% 

Superficie de plancher (minimale)  55 m2 

Maisons mobiles par site (maximum) 1 

(c) Zones d’exception spéciale : 

(i) RMHP-1 307, chemin Front, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur le terrain situé dans la zone RMHP-1, les 
dispositions suivantes s'appliquent aux usages permis :  

(i) Parc de maisons mobiles : 

(a) La superficie minimale d'un terrain de parc de 

maisons mobiles doit être de 1,3 ha; 

(b) La dimension des cours minimales pour toutes 

les cours d'un parc de maisons mobiles sera de 
1,7 mètre seulement pour les maisons mobiles 

installées à la date d’adoption du présent 
règlement par le Conseil et jusqu'à ce qu'une 

maison mobile existante soit remplacée par 

une autre maison mobile à la suite de laquelle 
les exigences de l’article 5.7 (b) doivent être 

appliquées. 

(ii) Site de maisons mobiles : 

(a) La superficie minimale d'un site de maisons 
mobiles doit être de 300 m2; 

(b) La façade du site minimale pour un site de 
maisons mobiles doit être de 10 m; 

(c) La cour avant minimale requise pour un site de 
maisons mobiles doit être de 4,3 m; 

(d) La surface construite maximale pour un site de 
maisons mobiles doit être de 40% ; 

(e) La dimension de la cour arrière minimale pour 
un site de maisons mobiles doit être de 3,9 m 

pour l'unité 307-1, 2,5 m pour l'unité 307-3, 

3,2 m pour l'unité 307-6, 2,6 m pour l'unité 
307-7, 2,5 m pour l'unité 307- 9, 1,7 m pour 

Modifié par 
le règlement 
n° 2014-71 
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l'unité 307-10, 4,3 m pour l'unité 307-11, 2,1 
m pour l'unité 307-12, 3,5 m pour l'unité 307-

13, 2,3 m pour l'unité 307-19 et 3,3 m pour 

l'unité 307-24 qui sont les maisons mobiles 
non conformes installées à la date d'adoption 

finale du présent règlement par le Conseil et 
jusqu'à ce qu'une maison mobile existante soit 

remplacée par une autre maison mobile à la 
suite de laquelle les exigences de l’article 5.7 

(b) doivent être appliquées. 

(f) La dimension de cour latérale intérieure pour 

un de maisons mobiles doit être de 0,6 m 
seulement pour la maison mobile installée à la 

date d’adoption finale du présent règlement 
par le conseil et jusqu'à ce qu'une maison 

mobile existante soit remplacée par une autre 
maison mobile à la suite de laquelle les 

exigences de l’article 5.7 (b) doivent être 

appliquées. 

5.8 Dispositions additionnelles pour les zones résidentielles 

(a) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 
l’article 3 du présent règlement. 
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ARTICLE 6  ZONES COMMERCIALES  
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone commerciale, sauf 
conformément aux dispositions du présent article et de tous autres articles 

pertinents du présent règlement. 

6.1  Zone commerciale noyau (CC) 

(a) Usages permis : 

- magasin d’antiquités 

- établissement de soins des animaux 

- galerie d’art 

- atelier d’artisan 

- salle de rassemblement 

- station-service automobile 

- boulangerie 

- salle de banquets 

- bureau d’affaires ou professionnel 

- établissement de traiteur 

- club commercial 

- école commerciale 

- jardin communautaire 

- dépanneur 

- centre de garde 

- établissement de nettoyage à sec 

- marché des fermiers 

- institution financière 

- banque alimentaire 

- magasin d’aliments ou épicerie 

- maison funéraire 

- centre de jardinage 

- établissement d’enseignement 

- buanderie 

- bibliothèque 

- établissement de vente au détail d’alcool 

- cabinet médical / dentaire 

- musée 

Règlement 
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- patio commercial extérieur, comme usage accessoire 

- parc, privé 

- parc, public 

- parc de stationnement commercial 

- établissement de service personnel 

- bureau de poste 

- lieu de divertissement 

- lieu de culte 

- établissement d’imprimerie ou d’édition 

- club privé 

- installation de manutention de bouteilles de propane 

- établissement de location 

- restaurant 

- magasin de vente au détail 

- école 

- atelier de service et de réparation 

- installation de gestion des eaux pluviales 

- station de taxis 

- théâtre 

- friperie 

- établissement d’hébergement touristique 

- les usages axés sur les véhicules, tels que la vente de 

véhicules, la location et les usages de service qui existaient 
légalement depuis le 13 février 2013, peuvent toutefois 

continuer, aucun nouvel usage de ce type ne sera permis 

- établissement vétérinaire 

Usages résidentiels 

- unité d’habitation accessoire à un bâtiment non résidentiel 

- unité d’habitation au-dessus de rez-de-chaussée dans un 

bâtiment non résidentiel 

- habitation existante au 13 février 2013 

- commercial converti en unité d’habitation  

- immeuble d’appartements de faible hauteur 

- maison d’hébergement 

- maison de retraite 

- établissement de soins de longue durée 
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(b) Exigences de la zone :  

Dimensions des cours (minimales) 

- avant   3 m 

- arrière   6 m 
- latérale extérieure  3 m 

- latérale intérieure  0 m, sauf lorsqu’adjacent à une 
zone résidentielle, la cour 

minimale doit être de 6 mètres 

Hauteur de bâtiment (maximale)  14 m 

- Minimum    un étage 

- Maximum    deux étages 

Surface construite (maximale)  75% 

Tous les terrains doivent être desservis par des services 

municipaux complets. 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) CC-1 rue High, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.1 (a) du 

présent règlement, bureau de professionnel doit être le 

seul usage permis, sur le terrain situé dans la zone CC-1. 

  (ii) CC-2 rue Main, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, le nombre minimum requis de places de 

stationnement doit être de six (6), sur le terrain situé dans 
la zone CC-2. 

  (iii) CC-3  

(Réservé)  

  (iv) CC-4  

(Réservé)  

(v) CC-5 L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.1 (a) du 

présent règlement, le nombre minimum requis de places de 

Règlement 
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stationnement doit être de six (6), les seuls usages permis 
sont ceux énumérés à l’article 5.2 (a) conformément aux 

exigences de l’article 5.2 (b), sur le terrain situé dans la 

zone CC-5. 

(vi) CC-6  

(Réservé)  

  (vii) CC-7  

(Réservé)  

  (viii) CC-8 Lots 13 et 14 du plan 15, partie 1 du plan 46R-852 

comme comme étant le 975-983 rue King, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, la transformation du bâtiment existant 
en un immeuble d’appartements est également 

permise conformément aux exigences de l’article 5.3 
(iv), sur le terrain situé dans la zone CC-8. 

 
Modifié par 

le règlement 
n° 2013-37 

  (ix) CC-9 Partie du lot 5, plan 35, 37-41 rue High, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, les usages suivants sont également 

permis, sur les terrains situés dans la zone CC-9 : 

- un bâtiment non résidentiel contenant des 

unités d’habitation au rez-de-chaussée ; et 
- immeuble d’appartements. 

 
Modifié par 

le règlement 

n° 2017-41 

  (ix) CC-10 69-73, rue Perreault, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.1 (a) 

du présent règlement, un établissement vétérinaire est la 
seule utilisation permise, sur les terrains situés dans la 

zone CC-10. 

  (ix) CC-11 Avenue Home, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.1 (a) 
du présent règlement, une provenderie et un point de 

vente de produits de la ferme sont les seuls usages 
permis, sur les terrains situés dans la zone CC-11. 

Règlement 
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6.2 Zone commerciale routière (CH) 

 (a) Usages permis : 

- parc d’attractions 

- hôpital vétérinaire 

- station-service 

- atelier de carrosserie / réparation d'automobiles 

- établissement de vente d'automobiles 

- station-service automobile 

- établissement de lavage d'automobiles 

- magasin de l'automobile 

- centre de vente de matériaux de construction 

- établissement de traiteur 

- friterie mobile, accessoire à un usage autorisé ou à un usage 
non conforme légal existant 

- club commercial 

- établissement de formation de conducteurs de véhicules 
commerciaux 

- vente, location et entretien de véhicules commerciaux et 

d'équipement lourd 

- garage commercial 

- entrepreneur ou établissement de gens de métier 

- atelier de production sur demande 

- marché des fermiers 

- magasin d’aliments ou épicerie 

- production alimentaire 

- maison funéraire 

- centre de jardinage 

- établissement d’aménagement paysager 

- pépinière 

- bureau d’affaires ou professionnel  Modifié par le règlement n° 2001-83 

- affichage extérieur et aire de vente, accessoire à un usage 

permis 

- patio commercial extérieur 

- installation récréative de plein air 

- parc de stationnement commercial 

- établissement de service personnel 

- animalerie 

- établissement d’imprimerie ou d'édition 

Règlement 
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- installation de manutention de bouteilles de propane 

- centre de recherche et de développement 

- établissement de location 

- restaurant 

- magasin de vente au détail 

- atelier de service et de réparation 

- installation de gestion des eaux pluviales 

- établissement d'hébergement touristique 

- vente, entretien et entreposage de véhicule 

- établissement vétérinaire 

- entrepôt, accessoire à un usage permis 

- magasin de vente en gros 

Usages résidentiels 

- unité d’habitation accessoire à un bâtiment non résidentiel 

(b) Exigences de la zone :  

       Services  Services 

       municipaux  privés 

Superficie du terrain (minimale)  s.o.  4000 m² 

Façade du terrain (minimale)   15 m  45 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant    6 m  9 m 
- arrière    6 m  9 m 

- latérale extérieure   6 m  9 m 

- latérale intérieure   3 m 6 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  12 m 12 m 

Surface construite (maximale)  40% 30% 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) CH-1 

(Réservé) 

  (ii) CH-2 

(Réservé) 

Règlement 
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  (iii) CH-3 Lot 10, concession 5, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 (a) du 

présent règlement, un commerce pour l’entretien et 

l’entreposage d’autobus scolaires est le seul usage permis, 
sur les terrains situés dans la zone CH-3. 

  (iv) CH-4 Lot 10, concession 5, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 (a) du 

présent règlement, une entreprise de menuiserie et une 
unité d’habitation ou d’habitation accessoire sont les seuls 

usages permis, sur les terrains situés dans la zone CH-4. 

  (v) CH-5 Lot 3, concession 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 (a) du 
présent règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-

4, les seuls usages permis sont les suivants : 
- station-service 

- établissement de traiteur 
- garage commercial 

- commerce de services agricoles 

- entrepôt de combustible 
- centre de jardinage 

- restaurant 
- magasin de vente au détail 

- établissement de vente, d’entretien et d’entreposage 
de véhicules 

- établissement vétérinaire 
- habitation accessoire 

  (vi) CH-6 Lot B, concession 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-
6, les usages additionnels suivants sont permis  : 

- établissement de service financier n’excédant pas 
280 m² de superficie brute de plancher 

- atelier de service 

- théâtre 
- établissement de vente en gros n’excédant pas 1860 

m² de superficie brute de plancher. 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-6, la 
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superficie brute de plancher d’un magasin de vente au 
détail ne doit pas excéder 1860 m². Nonobstant les 

dispositions contraires du présent règlement, sur les 

terrains situés dans la zone CH-6, le stationnement requis 
doit être localisé sur les terrains actuellement situés dans 

la zone CH-6. 

  (vii) CH-7 Lot 65, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 (a) du 
présent règlement, une église est permise, sur les terrains 

situés dans la zone CH-8. 

  (viii) CH-8 Lot 168, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 (a) du 
présent règlement, un atelier de carrosserie est permis, sur 

les terrains situés dans la zone CH-7. 
 

(ix) CH-9 Lot 190, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-

9, un marché aux puces est permis. Les 
dispositions suivantes s’appliquent à l’usage du 

marché aux puces : 

- Une clôture est requise le long de la ligne de 

terrain, côté est; 
- La cour latérale intérieure minimale, du côté 

est, est de 7,5 m et l’aménagement paysager 

est le seul usage permis 
- Au moins 25 places de stationnement sont 

requises; 
- Quatre (4) véhicules immatriculés et/ou non 

immatriculés au maximum sont permis pour 
l’entreposage ou comme salle d’exposition 

pour l’usage du marché aux puces 
seulement; 

- Les tentes existantes servant à l’entreposage 
sont permises. 

 
Modifié par le 
règlement n° 

2001-30 

 

(x) CH-10 Lots 9, 10, concession 6, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, la cour latérale intérieure minimale est 

 
Modifié par 

le règlement 
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de 3 m et la cour arrière minimale est de 6 m, sur 
les terrains situés dans la zone CH-10. Au moins 6 

places de stationnement sont requises pour les 

clients. 

n° 2000-89 

  (xi) CH-11 Lot 10, concession 3, 1007 est chemin 

Pleasant Corner, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 

(b) du présent règlement, la façade minimale 
permise est de 31 m, sur les terrains situés dans la 

zone CH-11. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2002-49 

  (xii) CH-12 Partie des lots11 & 12, concession 1, 4008 

route 34, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 

(a) du présent article, sur les terrains situés dans la 
zone CH-12, les seuls usages permis sont les 

suivants: atelier de production sur demande; la 
vente et l'entreposage de véhicules jusqu'à un 

maximum de cinq véhicules; entrepôt; vente au 

détail de meubles, d'outils et de petits équipements 
et une habitation accessoire. 

L'atelier de production sur demande, l'entrepôt et 
les ventes au détail doivent être situés seulement à 

l'étage supérieur des salles de classe portatives 
existantes. 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-

12, les dispositions suivantes s'appliquent aux 
usages qui y sont permis : 

(i) L'atelier de production sur demande 
personnalisé ne doit pas dépasser 84 m2; 

(ii) La superficie réservée à la vente au détail ne 
doit pas dépasser 79 m2; 

(iii) Les véhicules autorisés ne doivent pas 

comprendre d'outils agricoles, de véhicules de 
construction ni de véhicules d'une longueur 

supérieure à 7,5 m; 

(iv) Il est interdit de faire l’entretien ou de réparer 

un véhicule; 

(v) L'entreposage extérieur des véhicules doit être 

Modifié par 
le règlement 
n° 2004-54 
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hors de la vue du public sauf qu'un maximum 
de deux (2) véhicules doivent être autorisé 

dans la cour avant, à condition que ces 

véhicules ne soient pas situés dans la cour 
avant minimale requise. Aux fins de cette 

disposition, hors de la vue du public doit 
inclure l’entreposage des véhicules entre le 

bâtiment principal et les salles de classe 
portatives; 

(vi) Une nouvelle entrée seulement sera autorisée 
à partir du chemin Sandy Hill conformément 

aux exigences du canton; 

(vii) Pas plus d'une personne autre que les 

membres de la famille doit être engagée dans 
l'entreprise; 

(viii) Toute activité ne doit pas créer ou devenir une 
nuisance en ce qui concerne le bruit, l'odeur, 

les vibrations, la circulation ou le 

stationnement. 

  (xiii) CH-13 Lot 10, concession 5, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, l’entreposage extérieur doit être permis 

seulement à l’intérieur de 60 m de la ligne arrière de 
terrain, sur les terrains situés dans la zone CH-13. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2005-72 

(xiv) CH-wf-14 Lots 3, 3A, 3B, Plan M-101, 1031 chemin de 
comté 17, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, un entrepreneur ou établissement de 

gens de métier, entreprise de sol arable et mini-
entrepôt peuvent être des usages permis, et il ne 

doit pas y avoir d’aménagement à moins de 30 
mètres du ruisseau Mill, sur les terrains situés dans 

la zone CH-wf-14. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2006-49 

  (xv) CH-15 Partie du lot 5, concession 1, Hawkesbury 
Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-

15, un concessionnaire automobile est le seul usage 
permis. Par concessionnaire automobile on entend 

Modifié par 
le règlement 
n° 2008-55 
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un bâtiment et/ou un terrain utilisé pour l'exposition 
et la vente de véhicules automobiles neufs et/ou 

usagés et peut comprendre l'entretien, la 

réparation, le nettoyage, la réparation et la réfection 
de peinture des véhicules automobiles, la vente 

d'accessoires automobiles et produits et le crédit-
bail ou la location de véhicules à moteur, ce qui ne 

doit pas inclure d'autres usages automobiles définis. 
La vente au détail de produits connexes tels que 

souffleuses à neige, tondeuses à gazon et 
motocyclettes sera également permise. 

  (xvi) CH-16 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 

(a) du présent règlement, sur les terrains situés 
dans la zone CH-16, l’usage suivant est également 

permis : mini-entrepôt. 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.2 

(a) du présent règlement, sur les terrains situés 

dans la zone CH-16, les dispositions de la zone 
suivantes s'appliquent: 

Les usages commerciaux utilisant des systèmes 
privés d'alimentation en eau et d’évacuations des 

eaux usées ne doivent pas dépasser le débit 
équivalent de (4) unités résidentielles. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2010-68 

 (xvii) CH-17 Partie du lot de ferme 37, Plan 15, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, en plus des usages permis, une unité 
d’habitation accessoire selon l'article 2.31 (a) et une 

fermette limitée à deux chevaux sont également 
permis, sur les terrains situés dans la zone CH-17. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2011-61 

 (xviii) CH-18 323, chemin Front, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-

18, les dispositions suivantes s'appliquent: 

(i) La façade minimale du lot doit être de 35 m 

(ii) La cour latérale intérieure minimale du 
bâtiment de plain-pied à un étage existant 

d'une superficie de 455 mètres carrés utilisé 

Modifié par 
le règlement 
n° 2014-71 



ARTICLE 6  ZONES COMMERCIALES 

 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

6-12 

comme garage / bureau doit être de 3,2 m. 

 (xix) CH-19 Partie du lot 1, concession 1 moitié ouest, 209 

chemin de comté 17, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-

19, il est permis de couper des bûches dans un 
bâtiment, une structure ou sur un terrain pour être 

vendu comme bois de chauffage et ledit bois de 
chauffage peut être temporairement entreposé sous 

forme de bûches ou de bois de chauffage pour la 
vente au détail. Nonobstant les dispositions 

contraires du présent règlement, une scierie où le 
bois est coupé ou broyé n'est pas permise. 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, l'entreposage à l'extérieur de tout 

matériel ou équipement doit respecter les marges 
de reculs conformément aux exigences de l’article 

6.2 (b), à l'exception d'une cour arrière minimale 

d'au moins 30 mètres. 

 
Modifié par 

le règlement 
n° 2017-40 

  (xx) CH-20 Partie des lots 9 & 10, concession 4, 

Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-
20, un atelier de production sur demande, un studio 

de production, un bureau, un restaurant, une 
habitation unifamiliale et un établissement 

d'hébergement touristique sont les seuls usages 
permis. 

Par studio de production, on entend un studio de 
cinéma, un studio de télévision, un studio de film, 

un studio radiophonique ou un studio 
d'enregistrement ou de sonorisation et doit être un 

bâtiment construit en matériaux afin de réduire et 

d'éliminer les sons émanant du(des) bâtiment (s) et 
abritera ces équipements électroniques et autres 

équipements auxiliaires qui constitueront un lieu de 
travail pour les employés dans le but de réaliser les 

activités suivantes associées à un studio de 
production : 

 Endroit où des films ou des émissions de 

Modifié par 
le règlement 
n° 2007-01 

Règlement 

n° 2018-07 
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télévision ou des émissions de radio sont 
produits, enregistrés et distribués; 

 Qui agit comme un centre de production dans 

tous les arts, mais ne doit pas être un théâtre où 
les spectacles sont offerts au grand public; 

 Qui développe, équipe et maintient un 
environnement contrôlé pour la réalisation de 

films ou de vidéos ou d'autres types 
d'enregistrements électroniques; 

 Une installation pour les enregistrements 
sonores qui sont créés, manipulés et distribués; 

 Une installation dans laquelle des productions 
télévisuelles ou vidéo ont lieu pour l'acquisition 

de séquences brutes pour la postproduction et la 
distribution; et 

 Une installation pour un programme 
radiophonique ou une émission produite et 

enregistrée. 

 (xxi) CH-21 Lots E, F et G, Plan-12, 1130 chemin Sandy 
Hill, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-

21, un stationnement réservé au client pour 
desservir le restaurant situé au 1686, route 34 sera 

le seul usage permis. 

Les dispositions de l’article 3.32 ne s'appliquent pas 

à un stationnement destiné à la clientèle. 

La disposition de l'article 3.29 (e)(v) ne s'applique 

pas à un stationnement destiné à la clientèle. L'allée 
d'accès doit être située à au moins 30 mètres de la 

ligne médiane de l'emprise du chemin de fer. L'allée 
d'accès doit être pavée sur au moins les 3 premiers 

mètres. 

Lorsque dans n’importe laquelle des cours de la 
zone CH-21, une aire de stationnement est 

adjacente à un terrain dans une zone résidentielle, 
alors un aménagement paysager d'au moins 2 

mètres de largeur et une clôture d'au moins 1,5 
mètre de hauteur doivent être érigés et entretenus. 

Le terrain entre la clôture et l'aire de stationnement 

Modifié par 
le règlement 
n° 2015-43 

Règlement 
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doit être aménagé avec du matériel de plantation tel 
qu'approuvé par le canton conformément à une 

entente de plan d'implantation approuvé et doit être 

maintenu dans un état de croissance saine. 

(xxii) CH-22 712 chemin de comté 17, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone CH-22, un 

entrepreneur ou établissement de gens de métier et 
l'habitation unifamiliale existante sont les seuls usages 

permis. 

6.3 Zone commerciale touriste (CT) 

(a) Usages permis : 

- friterie mobile, accessoire à un usage autorisé ou à un usage 

non conforme légal existant 

- marina adjacente à une voie navigable, à la condition 
d’obtenir l’approbation d’une autorité gouvernementale 

compétente 

- installation récréative de plein air 

- club privé 

- restaurant 

- magasin de vente au détail 

- parc de tentes et roulottes 

- atelier de service et de réparation 

- installation de gestion des eaux pluviales 

- établissement d’hébergement touristique 

Usages résidentiels 

- unité d’habitation accessoire à un bâtiment non résidentiel 

(b) Exigences de la zone : 

(i) Tous les usages à l’exception d’un parc de tentes et 
roulottes : 

 Superficie du terrain (minimale)  4000 m² 

 Façade du terrain (minimale)  45 m 

Règlement 

n° 2018-07 
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Dimensions des cours (minimales) 

- avant   9 m 

- arrière   9 m 

- latérale extérieure 9 m 
- latérale intérieure 6 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  12 m 

Surface construite (maximale)  30% 

(ii) Parc de tentes et roulottes 

 Superficie du terrain (minimale)  2 ha 

 Façade du terrain (minimale)  100 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant   12 m 
- arrière   12 m 

- latérale extérieure 12 m 
- latérale intérieure 12 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  10 m 

Chaque site de camping doit avoir une superficie minimale 

de 200 m2 et une façade minimale de 12 m. 

(c) Zones d’exception spéciale : 

(Réservé) 

6.4 Zone commerciale rurale (CR) 

 (a) Usages permis : 

- entreprises liées à l'agriculture 

- magasin de détail lié à l'agriculture 

- utilisation liée à l'agriculture 

- établissement de services agricoles 

- friterie mobile, accessoire à un usage autorisé ou à un usage 

non conforme légal existant 

- établissement de formation de conducteurs de véhicules 

commerciaux 

- garage commercial 

- atelier de production sur demande 

Règlement 
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- magasin de produits agricoles 

- entreprise de services agricoles 

- centre de jardinage 

- établissement d’aménagement paysager 

- pépinière 

- affichage extérieur et aire de vente, accessoire à un usage 
permis 

- installation de manutention de bouteilles de propane 

- installation de gestion des eaux pluviales 

- dépôt de transport 

- établissement vétérinaire 

- vente au détail accessoire à tout usage énuméré ci-dessus 

Usages résidentiels 

- unité d’habitation accessoire à un bâtiment non résidentiel 

(b) Exigences de la zone : 

 Superficie du terrain (minimale)  4000 m² 

 Façade du terrain (minimale)  45 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant   12 m 

- arrière   12 m 
- latérale extérieure 12 m 

- latérale intérieure 6 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  9 m 

Surface construite (maximale)  30% 

(d) Zones d’exception spéciale : 

  (i) CR-1 Lot 10, Plan 46M-61, 2055 rue Bédard, Hawkesbury 
Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone CR-1, 
les dispositions suivantes s'appliquent: 

Les usages suivants sont les seuls autorisés: 

- cour d'entrepreneur 

Modifié par 
le règlement 
n° 2016-14 
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- atelier de production sur demande 
- entreposage de véhicules 

- un mini-entrepôt 

- entrepôt 
- serre 

- établissement d'aménagement paysager 
- pépinière 

- établissement vétérinaire 
- vente au détail accessoire aux usages ci-dessus 

- habitation accessoire 
- habitation unifamiliale : conformément aux 

dispositions de l’article 5.5 (b) 

Le démantèlement des véhicules à moteur pour la 

ferraille ou l’entreposage des véhicules à moteur en 
attente d'être mis au rebut est interdit. 

Une clôture d'au moins 2 mètres de hauteur de 
construction solide (sans aucun espace au sol et tous 

les joints scellés de façon « étanche ») d'une surface 

de masse minimale de 20 kg / m2 doit être érigée et 
maintenue sur la ligne de terrain avant face aux 

portes de garage et sur la ligne de terrain du côté 
intérieur nord dans la cour avant du bâtiment 

existant à la date d'adoption du présent règlement. 

Lorsque, dans une cour latérale intérieure ou une 

cour arrière dans la zone CR-1, une aire de 
stationnement et/ou une aire d’entreposage 

extérieure ouverte et/ou d'entreposage d'équipement 
ou de véhicules sont contiguës à un terrain contenant 

un usage résidentiel, une clôture d'au moins 1,5 
mètre de hauteur doit être érigée et entretenue. 

L’entreposage extérieur et l’entreposage de 
l'équipement et des véhicules, à l'exception d'une 

aire de stationnement pour les clients, sont interdits 

dans la cour avant et ne doivent pas être situés à 
moins de 5 m d'une ligne latérale intérieure de 

terrain ou d'une ligne arrière. 

Lorsque la zone CR-1 est contiguë à un terrain 

résidentiel, l'exigence relative à la cour latérale 
intérieure minimale doit être portée à 9 m. 
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6.5 Zone commerciale village (CV) 

 (a) Usages permis : 

- parc d’attractions 

- arcade ou galerie de jeux 

- station-service automobile 

- studio de diffusion 

- bureau d'affaires ou professionnel 

- établissement de traiteur 

- friterie mobile, accessoire à un usage autorisé ou à un 

usage non conforme légal existant 

- club commercial 

- école commerciale 

- usine de nettoyage à sec 

- marché des fermiers 

- institution financière 

- magasin d’aliments ou épicerie 

- banque alimentaire 

- production alimentaire 

- maison funéraire 

- centre de jardinage 

- établissement d’aménagement paysager 

- établissement de vente au détail d'alcool 

- musée 

- patio commercial extérieur 

- affichage extérieur et aire de vente, accessoire à un usage 
permis 

- parc privé 

- parc public 

- parc de stationnement commercial 

- établissement de service personnel 

- animalerie 

- lieu de divertissement 

- lieu de culte 

- club privé 

- studio de production 

- installation de manutention de bouteilles de propane 

- établissement de location 

- restaurant 
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- magasin de vente au détail 

- école 

- centre commercial 

- installation de gestion des eaux pluviales 

- théâtre 

- friperie 

- établissement d'hébergement touristique 

- vente, entretien, location et entreposage de véhicule 

- établissement vétérinaire 

- magasin de vente en gros 

Usages résidentiels 

- unité d’habitation accessoire à un bâtiment non résidentiel 

(b) Exigences de la zone :  

 Superficie du terrain (minimale) s.o. 

 Façade du terrain (minimale) 15 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     6 m 

- arrière     6 m 

- latérale extérieure    6 m 
- latérale intérieure   3 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  12 m 

Surface construite (maximale)  40% 

Tous les terrains doivent être desservis par des services 
municipaux complets. 

(d) Zones d’exception spéciale : 

(i) CV-1 64, rue Longueuil, L'Orignal, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 6.5 (a) 
du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 

CV-1, les seuls usages permis sont ceux prévus à l’article 
5.2 (a) conformément aux exigences de l’article 5.2 (b). 
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(ii) CV-2 rue Longueuil, L'Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.5 (a) 

du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 

CV-2, une habitation en duplex et une habitation 
unifamiliale isolée sont permis. 

(iii) CV-3 rue Longueuil, L'Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.5 (a) 

du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 
CV-3, une entreprise de meubles d'occasion est autorisée. 

(iv) CV-4 rue Longueuil, L'Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.5 (a) 

du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 
CV-4, un établissement de service personnel est permis. 

(v) CV-5 rue John, L'Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 6.5 (a) 

du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 
CV-5, un garage d’entreposage est permis. 

(vi) CV-6 rue Longueuil, L'Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 6.5 (a) 
du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 

CV-6, tous les usages de l’article 5.2 (a) seront également 
permis conformément aux exigences de l’article 5.2 (b). 

(vii) CV-7 rue Wall, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 6.5 (a) 

du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 
CV-7, un atelier de carrosserie / réparation d'automobiles 

sont les seuls usages permis. 

6.6 Dispositions additionnelles pour les zones commerciales 

 (a) Habitations accessoires 

Les habitations accessoires doivent être conformes aux 

exigences de la zone R1 lorsque les services publics sont 



ARTICLE 6  ZONES COMMERCIALES 

 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

6-21 

disponibles et aux exigences de la zone RR lorsque les services 
sont privés. 

 (b) Stations-service et garages commerciaux 

Les stations-service et les garages commerciaux 
doivent aussi être conformes aux dispositions de 

l’article 3.40 de ce règlement. 

Modifié par le 
règlement n° 

2001-83 

 (c) Exigences particulières applicables aux cours 

Lorsqu’une zone commerciale routière est contiguë à une zone 
résidentielle ou institutionnelle, les dimensions des cours 

minimales latérales intérieures et arrière sont comme suit : 

     Services municipaux Services privés 

Cour arrière    9 m 12 m 
Cour latérale intérieure 6 m  9 m 

Lorsqu’une zone commerciale de tourisme est contiguë à une 
zone résidentielle ou institutionnelle, la dimension minimale de la 

cour latérale intérieure doit être augmentée à 9 m et la 
dimension minimale de la cour arrière doit être augmenté à 12 

m. Dans le cas d’un parc de tentes et roulottes, la dimension 

minimale de toutes les cours est augmentée à 15 m. 

(d) Exigences de stationnement dans la zone commerciale noyau 

Les exigences relatives aux places de stationnement dans la 

zone CC ne doivent être fournies que pour les nouvelles unités 
d’habitation conformément à l'article 3 du présent règlement et 

ne doivent pas être fournies pour un changement d'usage dans 

un bâtiment existant ou une structure existante à un usage non 
résidentiel permit dans la zone CC.  

 (d) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 

l’article 3 du présent règlement. 
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ARTICLE 7  ZONES INDUSTRIELLES 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone industrielle, sauf conformément 
aux dispositions du présent article et de tous autres articles pertinents du 

présent règlement. 

7.1 Zone industrielle restreinte (ML) 

(a) Usages permis: 

(i) Sur les terrains desservis par des services municipaux complets ou partiels 

- entrepôt de produits agricoles 
- entreprises liées à l'agriculture 

- magasin de détail lié à l'agriculture 
- utilisation liée à l'agriculture 

- établissement de services agricoles 

- station-service 
- centre de vente de matériaux de construction 

- production et transformation du cannabis 
- friterie mobile, accessoire à un usage autorisé ou à un 

usage non conforme légal existant 
- établissement de formation de conducteurs de véhicules 

commerciaux 
- garage commercial 

- vente, location et entretien de véhicules commerciaux et 
d'équipement lourd 

- vente et service de matériel de communication 
- usine d'assemblage de composants 

- vente et service de gaz comprimé 
- entrepreneur ou établissement de gens de métier 

- atelier de production sur demande 

- vente, location ou entreposage d'équipements 
- magasin d’usine 

- point de vente de produits de la ferme 
- entreprise de services agricoles 

- provenderie 
- production alimentaire 

- usine de production de nourriture 
- établissement d’entreposage de carburant 

- centre de jardinage 
- installations de manutention et d'entreposage du grain 

- point de vente et étalage à domicile 

Règlement 

n° 2018-07 

n° 2019-21 



ARTICLE 7  ZONES INDUSTRIELLES 
 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

7-2 

- laboratoire 
- établissement d’aménagement paysager 

- atelier d’usinage et de ferronnerie 
- usine manufacturière 

- microbrasserie 
- mini-entrepôt 

- affichage extérieur et aire de vente, accessoire à un 
usage permis 

- établissement d’imprimerie ou d'édition 
- installation de manutention de bouteilles de propane 

- garage public 
- dépôt d'entretien des chemins de fer 

- centre de recyclage 
- établissement de location 

- restaurant 

- atelier de services 
- installation de gestion des eaux pluviales 

- entreprise de sol arable 
- dépôt de transport 

- établissement de vente, d’entretien et d’entreposage de 
véhicules 

- établissement vétérinaire 
- entrepôt 

- magasin de vente en gros 

(ii) Sur les lots non desservis 

Nonobstant les usages permis en (i), les usages suivants ne 
seront pas permis lorsque des services municipaux complets 

ou partiels ne sont pas disponibles: 

- commerces de détail et complexes commerciaux 

- commerce de service 

- restaurant et établissement de restauration 
- installations de divertissement 

 (b) Exigences de la zone: 

 Superficie du terrain (minimale) 4000 m2 

 Façade du terrain (minimale) 30 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     12 m 
- arrière     12 m 

- latérale extérieure    8 m 
- latérale intérieure   6 m 
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Hauteur de bâtiment (maximale)  20 m 

Surface construite (maximale)  75% 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) ML-1 

(Réservé) 

  (ii) ML-2 Lots 9, 10, concession 3, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) du 
présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-

2, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Usages permis :  

- scierie 
- manufacture et service de recherche 

reliés au bois 
- entrepôt et installations reliées au 

bois 

Aucun nouveau bâtiment ou structure autre qu'une station 
de pompage n'est permise à moins de 235 m de la ligne de 

centre du chemin Greenlane sur la partie de la propriété 
située à l’intérieur du lot 9 et aucun nouveau bâtiment ou 

structure n'est permis à moins de 115 m de la ligne de 
centre du chemin Greenlane sur la partie de la propriété à 

l’intérieur du lot 10, côté est de la route 34. 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant    20 m 
- arrière    20 m 

- latérale extérieure  20 m 
- latérale intérieure  20 m 

Hauteur de bâtiment (maximale) 
30 m à condition qu’aucun bâtiment de plus de 15 mètres 

de hauteur ne soit érigé à moins de 30 m d’une ligne de 

terrain 

Surface construite (maximale)  25% 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 3.14 du 
présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-

2, aucun entreposage extérieur n'est autorisé à moins de 
235 m de la ligne de centre du chemin Greenlane sur cette 

partie de la propriété située à l'intérieur du lot 9 ou à 
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moins de 115 m de la partie de la propriété située à 
l'intérieur du lot 10 à l'est de la route 34 et aucun 

entreposage extérieur n’est permis à l’intérieur de toute 
cour minimale. 

  (iii) ML-3 Lot 9, concession 3, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-
3, le seul usage permis est l’entreposage de sciures de bois 

ou tout autre produit de rebuts de bois. 

  (iv) ML-4 Lot 9, concession 2, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) du 
présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-

4, un site de transformation des déchets est permis.  

(v) ML-5 Lot de ferme14, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-
5, les usages suivants sont les seuls usages permis : 

- banque 
- atelier de production sur demande 

- marché aux puces 
- laboratoire 

- petite entreprise de fabrication, de transformation ou 
d'assemblage entièrement à l’intérieur d'un même 

bâtiment 
- bureau 

- établissement récréatif ou culturel 
- atelier de services 

- entrepôt 
- unité d’habitation accessoire 

(vi) ML-6 Lot de ferme 14, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) du 
présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-

6, les usages suivants sont les seuls usages permis : 

- tous les usages permis en ML-5 

- une cour à bois 
- une scierie 
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(vii) ML-7 rue John, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-7, tous 
les usages de l’article 6.2 (a) sont aussi permis. 

(viii) ML-8 rue John, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-
8, une cour à bois et une scierie sont permises. 

(ix) ML-9 Lot 2, concession 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-
9, un établissement de traiteur et des usages de vente au 

détail n’excédant pas 1 850 m2 sont permis. 

(x) ML-10 Lot 3, concession 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone ML-
10, un établissement de traiteur et un magasin de vente au 

détail sont permis. 

  (xi) ML-11 Lot 4, concession 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 
(b) du présent règlement, sur les terrains situés 

dans la zone ML-11, il n'y aura aucune cour latérale 
intérieure requise pour la partie de la cour latérale 

ouest contiguë aux terrains adjacents dans la ville 
de Hawkesbury. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2005-02 

(xii) ML-12 345 et 349 rue Main est Vankleek Hill et 
689 chemin de comté 10, Hawkesbury 

Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 (a) 

du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 

ML-12, une habitation unifamiliale isolée est le seul usage 
permis. 

 

Règlement 

n° 2018-07 
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  (xiii) ML-13 Partie du lot 4, front interrompu concession 1, 
Partie de la partie 1 du plan 46R-2664, 

Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.1 

(a) du présent règlement, sur les terrains situés 
dans la zone ML-13, en plus des usages permis, la 

cour latérale minimale où le site est contiguë à une 
autre zone ML sera de zéro (0) mètre. Le Canton 

doit approuver un plan d'implantation et exiger une 
évaluation des incidences environnementales afin de 

démontrer que l'aménagement proposé n'aura pas 
d’effets négatifs sur le boisé protégé avant la mise 

en valeur de ce site. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2011-36 

7.2 Zone industrielle lourde (MG) 

(a) Usages permis : 

- usine de ciment 

- usine métallurgique 

(b) Exigences de la zone : 

 Superficie du terrain (minimale) 8000 m2 

 Façade du terrain (minimale)  60 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     21 m 
- arrière     21 m 

- latérale extérieure    21 m 
- latérale intérieure   15 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  18 m 

Surface construite (maximale)  25% 

(c) Zones d’exception spéciale : 

(i) MG-1 IVACO, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.2 du 
présent règlement, sur les terrains situés dans la zone MG-

1, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Usages permis :    industrie sidérurgique 
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Hauteur de bâtiment (maximale)  50 m 
Superficie couverte (maximale)  50 % 

Les dispositions de l’article 3.2 du présent règlement 
s'appliquent sur les terrains situés dans la zone MG-1 à 

l’exception des roulottes, des bâtiments accessoires et 
temporaires qui ne sont pas érigés sur une fondation 

permanente et dont la superficie de plancher n'excède pas 
100 m2 à condition toutefois que ces roulottes et bâtiments 

accessoires et temporaires soient conformes à toutes les 
exigences applicables relatives aux cours, a la hauteur de 

bâtiment et à la superficie couverte. 

Les dispositions de l'article 3.18 du présent règlement ne 

s'appliquent pas aux terrains situés dans la zone MG-1; 
toutefois, tous les espaces de chargement et de 

déchargement requis, incluant les voies d'accès, doivent 

être pourvus sur le site. 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, 

sur le terrain situé dans la zone MG-1, la cour minimale 
attenante au chemin de la Baie sert uniquement de lisière 

tampon et à l'aménagement d'éléments paysagers. 

Nonobstant l’article 3.27 du présent règlement, 

l'entreposage extérieur de matières premières et de 
ferraille est permis sur le terrain situé dans la zone MG-1. 

(ii) MG-2 Lot 19, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.2 du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone MG-
2, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Usages permis :    station de pompage 
Cour latérale intérieure (minimale)  7,5 m 

7.3 Zone industrielle rurale (MR) 

(a) Usages permis : 

- abattoir 
- entrepôt de produits agricoles 

- entreprises liées à l'agriculture 
- magasin de détail lié à l'agriculture 

- utilisation liée à l'agriculture 

- établissement de services agricoles 

Règlement 

n° 2018-07 

n° 2019-21 
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- établissement de vente aux enchères de bétail 
- établissement de production d’huile de cèdre 

- friterie mobile, accessoire à un usage autorisé ou à un usage 
non conforme légal existant établissement de formation de 

conducteurs de véhicules commerciaux 
- atelier de production sur demande 

- usine de transformation des aliments 
- centre de jardinage 

- installations de manutention et d'entreposage du grain 
- établissement de vente de bétail 

- cour à bois 
- établissement d’empaquetage de viandes 

- centre de recyclage 
- scierie 

- installation de gestion des eaux pluviales 

- entreprise de sol arable 
- établissement de forage de puits 

- établissement de menuiserie-ébénisterie 

(b) Exigences de la zone : 

 Superficie du terrain (minimale) 4000 m2 

 Façade du terrain (minimale)  45 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     15 m 

- arrière     15 m 
- latérale extérieure    15 m 

- latérale intérieure   12 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  12 m 

Surface construite (maximale)  20% 

(c) Zones d’exception spéciale : 

  (i) MR-1 Lot 10, concession 8, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 7.3 
du présent règlement, sur les terrains situés dans la 

zone MR-1, un usage agricole, une habitation 
accessoire à un usage agricole, un séchoir de 

produits agricoles d'usage courant, une pesée 
d'usage courant et une usine portative de béton de 

même que les installations qui lui sont accessoires 
sont les seuls usages permis. Les dispositions de 

Modifié par 
le Règlement 
n° 2001-60 
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l’article 7.3 (b) s'appliquent à ces usages à 
l’exception de l'exigence relative à la hauteur de 

bâtiment qui ne s'applique pas aux structures ou 
aux bâtiments agricoles, ni à l'usine portative de 

béton. De plus, le bureau et la remise accessoire à 
l'usine portative de béton peuvent être permis à un 

minimum de 3,5 m de la ligne avant du terrain. 

De plus, l'usine portative de béton est un usage 

permis et n'est seulement autorisée que pour les 
projets de construction de chemin publics. Tous 

autres usages seront interdits et enfreindront le 
présent règlement modifiant le Règlement numéro 

2000-75. 

7.4 Dispositions additionnelles pour les zones industrielles 

 (a) Stations-service et garages commerciaux 

Toute station-service et tout garage commercial doivent 

aussi se conformer aux dispositions de l’article 3.40 du 
présent règlement. 

Modifié par 
le Règlement 
n° 2001-83 

 (b) Exigences particulières applicables aux cours 

Lorsqu’une zone industrielle restreinte est adjacente à une zone 

résidentielle ou institutionnelle, la dimension minimale de toute 

cour attenante à ces zones doit être augmentée à 15 m. 

 (c) Disposition particulière applicable aux terrains adjacents à une 

voie ferrée 

Lorsqu’une ligne de terrain ou partie d’une ligne de terrain 

dans une zone industrielle est adjacente à un droit de 
passage ferroviaire, aucune cour minimale n’est requise 

sur la partie attenante à condition que tout bâtiment soit 
conforme aux distances établies à l’article 3.19 

relativement à la visibilité. 

Modifié par 
le Règlement 
n° 2003-31 

 (d) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 
l’article 3 du présent règlement. 
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ARTICLE 8  ZONE INSTITUTIONNELLE 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone institutionnelle, sauf 
conformément aux dispositions du présent article et de tous autres articles 

pertinents du présent règlement. 

8.1 Zone institutionnelle (I) 

(a) Usages permis: 

- aréna 

- galerie d’art 
- cimetière 

- centre communautaire 
- jardin communautaire 

- centre de garde 
- installation d'approvisionnement en électricité 

- installation de services d'urgence 
- marché des fermiers 

- banque alimentaire 
- bibliothèque 

- établissement de soins de longue durée 

- cabinet médical / dentaire 
- garage municipal 

- bureau municipal 
- installation de services municipaux 

- musée 
- parc 

- lieu de culte 
- bureau de poste 

- club privé 
- gare de chemin de fer 

- établissements de soins 
- restaurant, accessoire à un usage permis 

- magasin de vente au détail, accessoire à un usage permis 
- école 

 

  

Règlement 

n° 2018-07 
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(b) Exigences de la zone: 
      Services Services 

      municipaux privés 

 Superficie du terrain (minimale) 450 m2 2000 m2 

 Façade du terrain (minimale)  15 m 30 m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant     9 m 9 m 
- arrière     9 m 9 m 

- latérale extérieure    9 m 9 m 
- latérale intérieure   4,5 m 4,5 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  12 m 12 m 

Surface construite (maximale)  40% 30% 

(c) Zones d'exception spéciale : 

  (i) I-1 rue Queen, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 8.1 (a) 

du présent règlement, une habitation transformée et un 
bureau paroissial seront permis sur les terrains situés dans 

la zone I-1. 

  (ii) I-2 lot K, concession 2, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions de l'article 8.1 (a) du présent 
règlement, une résidence pour personnes âgées sera 

permise sur les terrains situés dans la zone I-2. 

  (iii) I-3 avenue Derby, Vankleek Hill, lot 10, concession 5, 

Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 8.1 (a) 

du présent règlement, une installation de communications 
sera permise sur les terrains situés dans la zone I-3. 

  (iv) I-4 rue Higginson, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 8.1 

(b) du présent règlement, les terrains situés dans la 

zone I-4 doivent être utilisés conformément aux 
dispositions suivantes : 

Façade du terrain (minimale)  0,0 mètre 
Hauteur de bâtiment (maximale) 22,0 mètres 

Modifié par 

le Règlement 
n° 2006-27 

Règlement 

n° 2018-07 
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8.2 Dispositions additionnelles pour la zone institutionnelle 

(a) Cimetières 

Les cimetières ne doivent pas être régis par les normes 

précédentes, mais doivent être conformes à la Loi de 2002 sur 
les services funéraires, d'inhumation et de crémation, S.O. 2002, 

c. 33. 

(b) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 

l'article 3 du présent règlement.  

Règlement 

n° 2018-07 
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ARTICLE 9  ZONE ESPACE VERT 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone d'espace vert, sauf 
conformément aux dispositions du présent article et de tous autres articles 

pertinents du présent règlement. 

9.1 Zone espace vert (O) 

 (a) Usages permis:  

- plages publiques 

- aires de jeux pour enfants 
- friterie mobile, accessoire à un usage autorisé ou à un usage 

non conforme légal existant 
- jardin communautaire 

- marché des fermiers 
- une marina adjacente à une voie navigable, à la condition 

d'obtenir l'approbation d'une autorité gouvernementale 
compétente 

- usage de plein air 
- parc public 

- aires de pique-nique 

- salle publique 
- terrains de sport 

- installation de gestion des eaux pluviales 
 

(b) Exigences de la zone: 

(i) Aucun bâtiment ou structure ne doit être situé ou érige à 

moins de 6 m de toute ligne de terrain et la superficie 
maximale ne peut excéder 10 %. 

 

 (c) Zones d'exception spéciale: 

  (i) O-1 rue Main, Vankleek Hill 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 9.1 (a) 

du présent règlement, sur les terrains situés dans la zone 
O-1, un marché des fermiers et un champ de foire sont 

permis. 
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  (ii) O-2 lot 12, concession 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 9.1 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone O-2, 
le bâtiment existant peut être loué et utilisé comme centre 

communautaire. 

  (iii) O-3 lot de ferme 15, L’Orignal, lots 18, 19, 227, 318, 

Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 9.1 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone O-3, 
des espaces verts paysagers ou des éléments de zones 

tampons tels accotements, murs, clôtures ou tout autre 
usage semblable seront les seuls usages. 

(iv) O-4 chemin Front ouest, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 9.1 (a) du 

présent règlement, sur les terrains situés dans la zone O-4, 

un terrain de camping municipal est permis ainsi que tous 
les usages permis à l’article 8.1 (a), zone institutionnelle, 

sont également permis conformément aux dispositions de 
l’article 8.1 (b). 

  (v) O-5 Partie des lots 10 et 11, concession 5, Hawkesbury 
Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 9.1 
(a) du présent règlement, sur les terrains situés dans 

la zone O-5, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Usages permis : 

- terrain de golf et structures accessoires associées 
- champ de pratique de golf et structures accessoires 

associées 
- la vente d'équipement de golf; et 

- la vente de nourriture et l’obtention d’un permis 

d’alcool accessoire à l’usage terrain de golf 

Aucun bâtiment ou structure ne doit être situé ou érigé 

à moins de 6 mètres d'une ligne de terrain, sauf si la 
zone O-5 est contiguë à un usage résidentiel, les 

exigences minimales de cour avant, arrière, intérieure 
et extérieure seront les suivantes: 

Exigences de cour (minimales) à toute ligne de terrain 

Modifié par 
le Règlement 
n° 2012-04 

Règlement 

n° 2018-07 
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d'un usage résidentielle: 

- avant 30 m 

- arrière 30 m 
- latérale extérieure 30 m 

- latérale intérieure 30 m 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 3.29 

« Aires de stationnement nécessaires » du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone O-5, la 

zone de stationnement hors rue doit être située à une 
distance minimale de 15 mètres de toute ligne de 

terrain d'un usage résidentiel, sauf pour la voie 
d'accès. 

9.2 Dispositions additionnelles pour la zone espace vert 

 
(a) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 

l'article 3 du présent règlement. 
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ARTICLE 10  ZONE AGRICULTURE 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone agriculture, sauf conformément 
aux dispositions du présent article et de tous autres articles pertinents du 

présent règlement. 

La zone agriculture s'applique aux terres désignées comme zones agricoles à 

fort rendement dans le Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell. 
Le but de cette zone est de protéger les terres pour un usage agricole et de 

soutenir une industrie agricole florissante et une économie rurale. 

10.1 Zone agriculture (A) 

(a) Usages permis : 

Usages résidentiels 

- habitation unifamiliale isolée (sous réserve de l’alinéa (b)(ii) 
ci-dessous) 

Usages résidentiels accessoires 

- deuxième unité d’habitation accessoire, selon les dispositions 

de l’article 3 
- gîte touristique 

- habitation accessoire à un usage agricole 

- garderie privée à domicile 
- fermette limitée à cinq (5) unités nutritives sur un lot existant 

possédant une superficie minimum de 2 ha 

Non-résidentiels 

- utilisations agricoles 
- jardin communautaire, selon les dispositions de l’article 3 

- occupation domestique, selon les dispositions de l’article 3 
- centre équestre 

- puits d’extraction en bordure des chemins 
- carrière en bordure des chemins 
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(b) Exigences de la zone : 

(i) Utilisations agricoles, habitation accessoire à une utilisation 

agricole : 

 Superficie du terrain (minimale) 40 hectares 

 Façade du terrain (minimale)  100 
m 

Dimensions des cours (minimales) 

- avant      15 m 

- arrière     15 m 
- latérale extérieure    15 m 

- latérale intérieure  6 m 

Nonobstant les exigences de dimensions cour ci-dessus, 

aucun nouveau bâtiment de ferme ne sera autorisé dans 
une distance de séparation minimale établie par les DMS 

II. Pour les bâtiments et structures utilisés pour les 

bâtiments d'élevage et l’entreposage des déchets, les 
marges de recul seront conformes aux exigences de calcul 

des DMS. 

(ii) Habitation unifamiliale isolée : 

sur un terrain excédentaire à une exploitation agricole par 
suite du fusionnement d’exploitations agricoles, sur un 

terrain enregistré existant 

Superficie du terrain (minimale)  4000 m² 

Superficie du lot (maximum)    2 ha 
Façade du terrain (minimale)   45 m 

Dimensions des cours (minimales) 
 - avant     7,5 m 

 - arrière     7,5 m 
 - latérale extérieure   7,5 m 

 - latérale intérieure   3 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  9 m 
Superficie couverte (maximale)  15% 

Superficie de plancher (minimale) 
 - un étage 85 m² 

  - deux étages 110 m² 

 
Modifié par le 
règlement n° 

2001-83 

Règlement 

n° 2018-07 
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 (c) Zones d'exception spéciale : 

(i) A-1 lot 18, concession 8, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 10.1 (a) 
du présent règlement, une maison mobile est permise 

comme habitation accessoire sur le terrain situé dans la 
zone A-1. 

(ii) A-2 Lot 125, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 10.1 du 

présent règlement, une entreprise de pulvérisation des 
récoltes et un terrain d'aviation avec hangars, bureaux et 

autres bâtiments et structures accessoires sont permis 
sur le terrain situé dans la zone A-2. Tous les bâtiments 

et structures doivent être situés à un minimum de 30 m 
de toutes lignes de terrain et à un minimum de 60 m de 

toute habitation sur un autre terrain. La piste 

d'atterrissage doit être à un minimum de 150 m de toutes 
les lignes de terrain. 

(iii) A-3 Partie du lot 219, plan M100, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, la construction d'une habitation 
résidentielle ne doit pas être permise sur le terrain 

situé dans la zone A-3. De plus, le bétail ne doit 
pas être logé dans les bâtiments ou les structures 

localisés sur la propriété ainsi décrite. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2005-40 

(iv) A-4 Partie du lot 14, con 6, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone A-4, 

une unité d’habitation secondaire accessoire est 
permise. Une unité d’habitation secondaire 

accessoire désigne un logement autonome avec ou 

sans entrée distincte, situé à l'intérieur et 
subordonné à une habitation unifamiliale existante, 

qui contient ses propres installations de cuisine et 
de salle de bain, en plus des lieux de vie habituels. 

 
 

 

Modifié par 
le règlement 
n° 2008-62 
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(v) A-5 Partie du lot commun, con 4, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-5, 
l’exploitation d’un chenil pour chiens de petite taille 

est autorisée dans une unité habitation. Par chiens 
de petite taille, on entend les chiens de moins de 

25 livres. Le nombre maximum de chiens hébergé 
au chenil en même temps est de six (6). Les 

bâtiments accessoires extérieurs ou les structures 
associées aux activités du chenil seront interdits. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2008-60 

(vi) A-6 Partie du lot 17, con 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-6, 
la superficie couverte de tous les bâtiments et 

structures accessoires, à l'exclusion des piscines, 

est autorisée à dépasser la superficie couverte de 
l’habitation sur le terrain, jusqu'à une superficie 

couverte maximale de 5% pour tous les bâtiments 
et structures accessoires. Un usage agricole n'est 

pas autorisé dans l'étable existante. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2009-21 

(vii) A-7 Partie du lot 17, con 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone A-7, 

la façade minimale du terrain est réduite à 80 
mètres et un usage résidentiel n'est pas permis. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2009-21 

(viii) A-8 Partie du lot 8, con 7, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-8, 
tous les bâtiments et/ou les structures accessoires 

existants ainsi qu'une façade de lot réduite à 9 

mètres seront permis. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2010-53 

(ix) A-9 Partie du lot 8, con 7, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone A-9, 

un usage résidentiel ne doit pas être permis.  

Modifié par 
le règlement 
n° 2010-53 

Règlement 

n° 2018-07 
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(x) A-10 Partie du lot 197 du plan M100 (2856 chemin de 
comté 17), Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone A-10, 

un chenil d'élevage pour un maximum de 12 chiens est 
permis d’opérer dans les bâtiments existants à titre 

d'usage accessoire. 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-10, la 
superficie couverte de tous les bâtiments et structures 

accessoires, à l'exclusion des piscines, est permise de 
dépasser la superficie couverte de l’habitation sur le 

terrain, jusqu'à une superficie couverte maximale de 
5%pour tous les bâtiments et structures accessoires. 

La hauteur des bâtiments et des structures accessoires 

existants peut dépasser les 5 mètres requis. Un usage 
agricole n'est pas autorisé dans l'étable existante. 

(xi) A-11 Habitation surplus à une exploitation agricole 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur le terrain situé dans la zone A-11, 
une habitation isolée est le seul usage permis. 

 

(xii) A-12 Partie du lot 1, con 2, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur le terrain situé dans la zone A-12, 
tous les bâtiments et les structures accessoires 

existants doivent être permis. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2012-60 

(xiii) A-13 Partie du lot 1, con 2, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone A-

13, la façade du terrain minimale doit être réduite 

à 80 mètres et un usage résidentiel n'est pas 
permis. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2012-60 

(xiv) A-14 Partie du lot 7, con 7, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-
14, tous les bâtiments et/ou structures accessoires 

existants doivent être permis. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2013-06 

Règlement 

n° 2018-07 

Modifié par 
le règlement 
n° 2010-54 

2015-10 
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(xv) A-15 Partie du lot 225, plan M-100, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur le terrain situé dans la zone A-15, 
une fermette doit être permise.  

Modifié par 
le règlement 
n° 2007-51 

(xvi) A-16 Partie du lot 225, plan M-100, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur le terrain situé dans la zone A-16, 
les seuls usages autorisés sont les suivants: usage 

agricole, usage de conservation, puits d’extraction 
en bordure des chemins. Aucune demande 

d’autorisation pour la création de terrain pour un 
nouvel usage résidentiel ne doit être autorisée. Les 

demandes d’autorisations ne sont autorisées que 
pour l'agrandissement d'un terrain en vue de la 

consolidation de terres agricoles ou d'une 

habitation excédentaire. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2007-51 

(xvii) A-17 Lot 5, con 6, 548 chemin de comté 10, 

Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-
17, sont autorisés: 

(i) Sur le lot à être détaché (A), la façade de 
terrain minimale requise de 45 mètres doit 

être réduite à 6,4 mètres pour un usage 
résidentiel. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2013-51 

(xviii) A-18 Partie du lot 19, con 8, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-
18, un usage résidentiel ne doit pas être permis et 

la cour latérale intérieure minimale requise doit 

être réduite à 3,67 mètres pour permettre la 
transformation de l'étable existante en hangar. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2014-56 

(xviii) A-19 (Réservé) 

(xx) A-20 Partie du lot 13, con 1, chemin Sandy Hill, 

Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-

Modifié par 
le règlement 
n° 2015-06 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 
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20, l'exigence de cour arrière minimale applicable à 
une habitation unifamiliale ou à une habitation 

accessoire à un usage agricole est de 700 mètres 
(selon la ligne de terrain avant de cette propriété 

étant située au chemin Sandy Hill). 

(xxi) A-21 Partie du lot 72, plan M-100, 2110 chemin 

Cassburn, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-
21, tous les bâtiments et/ou structures accessoires 

existants sont permis. La marge de recul minimale 
requise pour le bâtiment existant hébergeant des 

animaux de ferme doit être de 15,5 mètres. Trois 
des bâtiments accessoires existants sont autorisés 

à dépasser la hauteur maximale requise de 5 

mètres pour un usage accessoire à un usage 
résidentiel et/ou pour dépasser la hauteur 

maximale requise de 5,5 mètres pour un usage 
fermette. La superficie couverte totale de tous les 

bâtiments et structures accessoires existants, à 
l'exception des piscines, est autorisée à dépasser la 

superficie couverte de l’habitation sur le terrain. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2015-07 

(xxii) A-22 Partie du lot 81, plan M-100, 1353 chemin 

Ritchance, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone A-
22, la superficie couverte totale de tous les 

bâtiments et structures accessoires existants, à 
l'exclusion des piscines, est autorisée à dépasser la 

superficie couverte de l’habitation sur le terrain. La 

hauteur des bâtiments et des structures 
accessoires existants peut dépasser les 5 mètres 

requis. Une fermette doit être autorisée sur un 
terrain de moins de 4 ha. La marge de recul 

minimale requise pour tout bâtiment existant 
abritant des animaux de ferme doit être de 10 

mètres. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2015-33 

(xxiii) A-23 (Réservé) Règlement 

n° 2018-07 
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(xxiv) A-24 Partie du lot 157, plan M-100, 1344 chemin 
Ritchance, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone A-

24, la superficie couverture totale de tous les 
bâtiments et structures accessoires existants, à 

l'exclusion des piscines, est autorisée à dépasser la 
superficie couverte de l’habitation sur le terrain. La 

hauteur des bâtiments et des structures 
accessoires existants peut dépasser les 5 mètres 

requis. La façade minimale requise doit être de 35 
mètres. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2015-50 

(xxv) A-25 (Réservé) 

(xxvi) A-26 Part of Lots 110 and 111, Plan M-100, Ward of 

Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone A-

26, la hauteur du bâtiment accessoire existant pour 
un usage résidentiel est autorisée à dépasser le 

maximum de 5 mètres. Une habitation unifamiliale, 
micro-production et micro-traitement accessoires 

du cannabis doit être le seul usage permis. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2015-57 
n° 2019-21 

(xxvii) A-27 (Réservé) 

(xxviii) A-28 (Réservé) 

(xxix) A-29 Partie du lot 2, con 3, 217 chemin Pleasant Corner, 

Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés 
dans la zone A-29, tous les usages 

résidentiels et les usages résidentiels 

accessoires associés sont interdits. 

Modifié par le 
règlement n° 

2017-68 

(xxx) A-30 Partie du lot 224, plan M-100, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone A-

30, une fermette doit être permise sur un terrain 
ayant une façade minimale de 48 mètres et une 

Modifié par 
le règlement 
n° 2017-46 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 



ARTICLE 10  ZONE AGRICULTURE 
 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

10-9 

superficie de terrain minimale de 0,75 hectare. Le 
nombre d'animaux d'élevage est assujetti aux 

exigences de la Loi de 2002 sur la gestion des 
éléments nutritifs, telle que modifiée de temps à 

autre. Tout bâtiment abritant du bétail et toute aire 
d'entreposage de fumier doit être conforme à la 

norme de distance minimale de séparation II 
élaborée par le ministère de l'Agriculture, de 

l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, 
telle que modifiée de temps à autre. Tous les 

bâtiments et/ou structures accessoires non soumis 
au calcul de la distance minimale de séparation II 

doivent être conformes à l’article 3 du présent 
règlement. 

(xxxi) A-31 Partie du lot 106, plan M-100, rue Ritchance, 

Longueuil  
 

Nonobstant les dispositions contraires du 
présent règlement, sur les terrains situés 

dans la zone A-31, tous les usages 
résidentiels et les usages résidentiels 

accessoires associés sont interdits. La façade 
de terrain minimale requise est réduite à 55 

mètres et la superficie de terrain minimale 
est réduite à 19 hectares pour un usage 

agricole.  

Modifié par le 
règlement n° 

2018-08 

 (xxxii) A-32 Partie du lot 106, plan M-100, 2761 rue Ritchance, 

Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés 

dans la zone A-32, tous les usages agricoles 
sont interdits. La superficie couverture totale 

de tous les bâtiments et structures 
accessoires, à l'exclusion des piscines, est 

560.4 m2 pour tous les bâtiments et 
structures accessoires existants. 

Modifié par le 

règlement n° 
2018-08 

(xxxiii) A-33 Résidence excédentaire à une exploitation 
agricole  

L’usage principal permis est celui d’une habitation 
résidentielle existante. Les activités agricoles n’y sont pas 

permises. 

Règlement 
n° 2018-07 

n° 2019-21 
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(xxxiv) A-34 Résidence excédentaire à une exploitation 
agricole  

L’utilisation principale permise est celle d’une terre 
agricole. Les nouvelles habitations résidentielles y sont 

interdites. 

10.2 Dispositions additionnelles pour la zone agriculture 

(a) Habitations accessoires à un usage agricole 

Pour les habitations accessoires à un usage agricole, la hauteur 

maximale doit être de 9 m et la superficie minimale de plancher 
de 75 m2. Une seule habitation accessoire sera permise par 

terrain, sauf dans le cas où plus d’un propriétaire possède la 
ferme, dans ce cas, une seconde habitation accessoire sera 

permise sur le terrain. 

(b) Création d’un nouveau lot pour un usage agricole 

Lorsqu'un nouveau lot agricole est créé par une demande 
d’autorisation accordée en vertu de l'article 53 de la Loi sur 

l'aménagement du territoire, la superficie minimale du lot doit 
être de 40 ha. 

(c) Puits d'extraction ou carrière en bordure de chemin 

Les exigences de la Loi sur les ressources en agrégats 

s'appliquent à tout puits d'extraction ou à toute carrière en 

bordure de chemin. 

(d) Autres dispositions générales 

Toutes autres dispositions générales doivent être conformes à 
l’article 3 du présent règlement. 

 

Règlement 

n° 2018-07 
n° 2019-21 
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ARTICLE 11  ZONE RURALE 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone rurale, sauf conformément aux 
dispositions du présent article et de tous autres articles pertinents du 

présent règlement.  

La zone rurale s'applique aux terrains situés à l’intérieur des politiques 

rurales identifiés au Plan officiel des comtés unis de Prescott et Russell. Le 
but de cette zone est de permettre une gamme d'utilisations qui soutiennent 

les communautés rurales et agricoles. 

11.1 Zone Rurale (RU) 

(a) Usages permis:  

Usages résidentiels 

- habitation unifamiliale isolée (sous réserve de l’article (b) (iii) 

ci-dessous) 
- habitation en duplex 

- habitation jumelée 

Usages résidentiels accessoires 

- deuxième unité d’habitation accessoire, selon les dispositions 
du chapitre 3 

- gîte touristique, selon les dispositions du chapitre 3 
- habitation accessoire à un usage agricole ou à un 

établissement vétérinaire 
- pavillon jardin 

- garderie privée à domicile 

- fermette limitée à cinq (5) unités nutritives sur un lot  
existant possédant une superficie minimum de 2 ha 

Non-résidentiel 

- utilisations agricoles 

- jardin communautaire, selon les dispositions de l’article 3 
- usage de conservation 

- occupation domestique, selon les dispositions de l’article 3 
- pépinière 

- établissement vétérinaire 
- puits d’extraction en bordure des chemins 

- carrière en bordure des chemins 
 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 
n° 2001-83 

n° 2019-21 
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(b) Exigences de la zone: 

(i) Usage agricole, habitation accessoire permise: 

conformément aux dispositions de la zone agriculture. 

(ii) Établissement vétérinaire: 

Superficie du terrain (minimale)  1 ha 

Façade du terrain (minimale)   60 m 

Dimensions des cours (minimales) 

 - avant     15 m 
 - arrière     15 m 

 - latérale extérieure   15 m 
 - latérale intérieure   15 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  9 m 
Superficie couverte (maximale)  10% 

(iii) Maison unifamiliale isolée: 

Superficie du terrain (minimale)  2.0 ha 

Façade du terrain (minimale)   45 m 

Dimensions des cours (minimales)  

 - avant     7.5 m 

 - arrière     7.5 m 
 - latérale extérieure   7.5 m 

 - latérale intérieure   3 m 

Hauteur de bâtiment (maximale)  9 m 

Superficie du terrain (minimale)  15% 
Superficie de plancher (minimale) 

  - un étage  85 
m² 

   - deux étages 110 
m² 

Modifié par 
Règlement n° 

2001-83 

(c) Zones d'exception: 

(i) RU-1 (Réservé) 

(ii) RU-2 lots 17, 18, 19, concessions F.I. 1, 
Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 

11.1 (a) du présent règlement, un terrain 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 
n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 
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d'aviation et un parc de tentes et roulottes sont 
permis sur les terrains situés dans la zone RU-2. 

(iii) RU-3 lot 10, concession 7, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, une maison unifamiliale isolée est permise 

sur les terrains situés dans la zone RU-3. 

(iv) RU-4 lot 12, concession 3, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, un commerce de réparation de fibre de 

verre à l'intérieur du bâtiment existant est permis sur 
les terrains situés dans la zone RU-4. L'entreposage 

extérieur n'est permis que dans une cour latérale ou 
dans une cour arrière. 

(v) RU-5 lot 18, concession 9, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-5, l’hébergement de travailleurs 

saisonniers et une deuxième maison mobile 

sont permis, à condition que ladite maison 
mobile soit située à 300 mètres du chemin 

public. 

Par ‘hébergement de travailleurs saisonniers’ : 

on entend un bâtiment ou une structure 
accessoire à une ferme de fruits ou de légumes 

située sur le même terrain que le bâtiment 
principal. Ce bâtiment servira à loger jusqu'à 15 

employés travaillant à la ferme uniquement sur 
une base saisonnière. Le bâtiment 

d’hébergement des travailleurs saisonniers doit 
contenir des installations sanitaires, une 

installation de cuisson et une aire de repos. 
Chaque unité de logement pour les employés 

doit se conformer au Code du bâtiment et au 

Code de prévention des incendies de l'Ontario, 
y compris toutes les autres lois fédérales, 

provinciales et municipales, telles que modifiées 
de temps à autre. 

Modifié par 

Règlement 
n° 2007-22 

(vi) RU-6 lot 11, concession 7, Hawkesbury Ouest 
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Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, une habitation unifamiliale détachée est 

permise sur chaque terrain situé dans la zone RU-6. 

(vii) RU-7 Lot 15, Concession 4, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 11.1 

(a), seule une zone tampon est permise sur les terrains 
situés dans la zone RU-7. Cette zone tampon peut 

inclure un usage agricole, mais non une zone dépotoir 
telle que définie dans le présent règlement. 

(viii) RU-8 lot 19, concession 5, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 11.1 

(a), un chenil, disposant d'un maximum de 21 places 
pour la garde et l’élevage d'animaux domestiques, est 

permis à l'intérieur du bâtiment existant sur les terrains 
situés dans la zone RU-8. De plus, des enclos extérieurs 

jusqu’à un maximum de 650 m2, adjacents et rattachés 
audit bâtiment, sont permis. 

(ix) RU-9 lot 19, concession F.I., Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 11.1 
(a), sur les terrains situés dans la zone RU-9, un 

appartement accessoire est permis dans l'habitation 
existante. 

(x) RU-10 lot K, concession 2, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, les occupations domestiques suivantes sont 
permises sur les terrains situés dans la zone RU-10: 

- élevage et vente d'oiseaux 
- vente de laine et matériaux 

- vente de produits pour les classes de tricot et de 
couture 

- vente de produits d'arts et d'artisanat 
- réparation de meubles. 

Les usages réservés à l'occupation domestique peuvent 

occuper un maximum de 50% de la superficie de 
plancher du bâtiment. 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone 

Modifié par 
Règlement 

n° 2011-69 
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RU-10, les usages suivants sont également 
permis: 

- un magasin de détail spécialisé dans la 

vente et la réparation de piscines et de 
spas; 

- la vente d'équipements et de fournitures 
pour piscines et spas; 

- la vente de produits chimiques pour piscines 
et spas; et 

- la vente de tous les accessoires de piscine 
et d'arrière-cour 

(xi) RU-11 lot B, concession 1, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 11.1 

(a), une habitation en duplex est permise sur les 
terrains situés dans la zone RU-11. 

(xii) RU-12 lot 57, Longueuil  

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 11.1, 

une fermette, limitée à 6 têtes de bétail et 5 chevaux, 

est permise sur les terrains situés dans la zone RU-12, 
mais non un poulailler ni une porcherie. 

(xiii) RU-13 lot 58, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 11.1, 

une fermette, limitée a 660 volailles, 6 cochons, 30 
moutons, 30 chèvres, 5 chevaux et 6 têtes de bétail, 

est permise sur les terrains situés dans la zone RU-13. 
Un poulailler ou une porcherie n'est pas permis. 

(xiv) RU-14 lot 171, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 11.1, 

un chenil, avec service de garde de chiens, salon de 
toilettage et animalerie, d'une capacité totale de 40 

chiens, est permis sur les terrains situés dans la zone 
RU-14. Le chenil doit être situé à un minimum de 30 

mètres de toutes lignes de terrain. 

(xv) RU-15 lots 18, 19, concession F.I., Hawkesbury 
Ouest 
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Nonobstant les dispositions contraires de l'article 
11.1(a), une deuxième habitation accessoire est 

permise sur les terrains situés dans la zone RU-15. 

Cette habitation peut être rattachée à l'habitation 
existante sur la propriété. 

(xvi) RU-16 lot 19, concession 5, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 

11.1(a), une installation de communication est permise 
sur les terrains situés dans la zone RU-16. Une 

installation de communication n'inclut pas une tour de 
communication. 

Tous les bâtiments et structures seront à un 
minimum de 12 mètres des lignes de terrain 

avant, arrière ou latérales extérieures et à un 
minimum de 9 mètres des lignes latérales 

intérieures de terrain. La hauteur maximale des 
bâtiments est de 12 mètres. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2000-86 

(xvii) RU-17 lot 49, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 
11.1(a) un petit commerce de camionnage, incluant un 

garage, est permis sur les terrains situés dans la zone 
RU-17. 

(xviii) RU-18 lots H, J, rue Main, Vankleek Hill, lot 16, 
concession F.I., Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 
11.1(a), un champ de pratique de golf est permis sur 

les terrains situés dans la zone RU-18.  

(xix) RU-19 chemin de la Baie, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de 
l'article 11.1(a), sur les terrains situés dans la 

zone RU-19, seuls les usages suivants sont 
permis: usage agricole, usage de conservation, 

puits d'extraction. Aucune demande 
d’autorisation pour un nouvel usage résidentiel 

ne sera permise. 

Modifié par 

Règlement 
n° 2000-88 

(xx) RU-20 lot 17, concession 5, Hawkesbury Ouest 
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Nonobstant les dispositions contraires de 
l'article 11, une fermette est permise sur les 

terrains situés dans la zone RU-20. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2001-67 

(xxi) RU-21 lot 17, concession 5, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de 

l'article 11, une fermette est permise sur les 
terrains situés dans la zone RU-21. 

Nonobstant toute disposition contraire du 
présent règlement, sur ce terrain, l'érection 

d'un bâtiment annexe sera permise avant la 
construction du bâtiment principal. 

Modifié par 
Règlement ° 

2001-67 

(xxii) RU-22 (Réservé) 

(xxiii) RU-23 lot 10, concession 3, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 
11.1(a), une habitation jumelée ou une 

habitation en duplex sera un usage autorisé 
additionnel sur les terrains situés dans la zone 

RU-23. Les exigences de l’article 11.1(b) (iii) 

s'appliquent à cet usage sauf que l'exigence de 
superficie de plancher minimale s'appliquera à 

chaque logement et que le nombre maximal de 
logements par lot sera de 2. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2002-49 

(xxiv) RU-24 lot 55, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 

11.1(a), une habitation en duplex sera permise 
sur les terrains situés dans la zone RU-24. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2004-18 

(xxv) RU-25 lot 176, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de 

l'article 11.1(a), la maison mobile existante est 
permise jusqu'à ce qu'une maison unifamiliale 

isolée soit construite sur ce lot, après quoi la 
maison mobile doit être enlevée sur les terrains 

situés dans la zone RU-25. 

Modifié par 

Règlement 

n° 2004-35 

(xxvi) RU-26 partie du lot 10, concession 6, Hawkesbury 
Ouest 

Règlement 
n° 2018-07 
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Nonobstant les dispositions contraires du 
présent règlement, la tour de 

télécommunication et le bâtiment accessoire 

abritant l'équipement radio sont autorisés sur 
les terrains situés dans la zone RU-26. La tour 

et le bâtiment doivent être en retrait d'au 
moins 40 mètres de toutes les lignes de lot et 

les fils d'ancrage doivent être en retrait d'au 
moins 9 mètres de toutes les lignes de lot. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2005-39 

(xxvii) RU-27 2926, chemin Cassburn, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, un centre de retraite 
corporatif est autorisé sur les terrains situés 

dans la zone RU-27 conformément aux 
dispositions suivantes: 

(i) le centre de retraite corporatif, qui 
pourrait comprendre des salles de loisirs, 

des bureaux accessoires et des salles de 

conférence, et un maximum de cinq (5) 
chambres à coucher doivent être situés 

dans la maison d'habitation existante; 

(ii) l'étable existante peut être utilisée pour le 

stationnement intérieur; 

(iii) il ne doit pas y avoir de panneaux 

publicitaires; 

(iv) un minimum de six (6) places de 

stationnement doit être fourni; 

(v) aux fins de la zone RU-27, un «Centre de 

Retraite Corporatif» désigne un bâtiment 
ou une partie d'un bâtiment où des 

installations sont prévues pour des 
réunions professionnelles / d’affaires, 

mais qui n'inclut pas des installations de 

cuisine interne, qui ne permet pas non 
plus de servir des boissons alcoolisées. 

Modifié par 

Règlement 

n° 2006-07 

(xxviii) RU-28 5044, route 34, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, un atelier de production sur 
demande est également autorisé sur les 

terrains situés dans la zone RU-28, 

Modifié par 
Règlement 

n° 2006-28 
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conformément aux dispositions suivantes: 

(i) la superficie de plancher du bâtiment 

devant être utilisée à des fins 

commerciales (maximale) : 130,0 mètres 
carrés 

(ii) nombre d'employés autres que les 
membres de la famille demeurant sur les 

lieux (maximum): 

- temps plein 2 

- temps partiel 1 

(iii) places de stationnement requises pour un 

usage commercial (minimum) : 3 

(xxix) RU-29 chemin de la Baie, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de 
l'article 11.1(a), sur les terrains situés dans la 

zone RU-29, seuls les usages suivants sont 
permis: habitation et une fermette accessoire à 

une habitation unifamiliale. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2011-46 

(xxx) RU-30 chemin de la Baie, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires de 

l'article 11.1, sur les terrains situés dans la 
zone RU-30, seuls les usages suivants sont 

permis: usage agricole, usage de conservation, 
puits d’extraction en bordure de chemin. 

Aucune habitation résidentielle n'est autorisée. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2011-46 

(xxxi) RU-31 partie du lot 225, plan M-100, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du 
présent règlement, sur les terrains situés dans 

la zone RU-31, une fermette est permise. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2007-51 

(xxxii) RU-32 partie du lot 225, plan M-100, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du 
présent règlement, sur les terrains situés dans 

la zone RU-32, les seuls usages autorisés sont 

les suivants: usage agricole, usage de 
conservation, puits d’extraction en bordure de 

chemin. Aucune demande d’autorisation pour 
un nouvel usage résidentiel ne sera autorisée. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2007-51 
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Les demandes d’autorisation ne sont autorisées 
que pour l'agrandissement d'un lot en vue de la 

consolidation de terres agricoles ou d'une 

résidence excédentaire. 

(xxxiii) RU-33 partie du lot 172, plan M-100, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du 
présent règlement, sur les terrains situés dans 

la zone RU-33, un bâtiment accessoire ou une 
structure servant à la vente commerciale de 

produits agricoles est permis. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2008-29 

(xxxiv) RU-34 partie du lot 12, concession 3, Hawkesbury 

Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-34, une unité d’habitation 

accessoire est permise. Une unité d’habitation 
accessoire désigne un logement autonome avec 

ou sans entrée distincte, situé à l'intérieur et 

subordonné à une habitation unifamiliale 
existante, qui contient ses propres installations 

de cuisine et de salle de bain, en plus des 
locaux d'habitation habituels. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2008-61 

(xxxv) RU-35 partie des lots 5 & 6, concession 4, 
Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 
présent règlement, sur les terrains situés dans 

la zone RU-35, un gîte du passant est autorisé 
dans le deuxième logement existant. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2009-38 

(xxxvi) RU-36 lot 16, concession 7, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-36, l'exigence minimale de façade 

du terrain est de 90,0 mètres. 

Modifié par 

Règlement 
n° 2009-41 

(xxxvii) RU-37 partie du lot 12, concession 1, Hawkesbury 
Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du Modifié par 
Règlement 
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présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-37, l'exigence minimale de façade 

du terrain est de 30,0 mètres. 

n° 2009-63 
2015-58 

(xxxviii) RU-38 (Réservé) 

(xxxix) RU-39 partie du lot 230 du plan M-100 dans 

Longueuil, 1587 chemin de la Baie 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, en plus des usages permis, 
sur les terrains situés dans la zone RU-39, la 

superficie couverte maximale des bâtiments 
accessoires est de 700 mètres carrés afin de 

reconnaître les bâtiments accessoires existants 
à la date d'adoption de ce règlement. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2011-46 

(xl) RU-40 (Réservé) 

(xli) RU-41-h partie du lot 10, concession 7, parties 1 et 4 

du plan 46R-2574 dans Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, en plus des usages permis, 

sur les terrains situés dans la zone RU-41-h, 
l'entreposage de véhicules commerciaux et 

l'utilisation d'un dépôt de transport sont 
également permis. 

Avant d'utiliser le site pour l'entreposage de 
véhicules commerciaux, le Canton doit exiger 

un plan d’implantation approuvé afin de 
déterminer où les camions et les remorques se 

gareront, ainsi que les marges de recul des 
lignes de propriété et des maisons existantes 

sur les propriétés adjacentes basé sur une 
étude de bruit afin de mettre en œuvre les 

mesures d'atténuation. L'entretien des camions 
et des remorques doit être interdit sur le site à 

l'extérieur d'un bâtiment. 

Le symbole (h) sur cette zone ne s'applique 
qu'à l'utilisation du dépôt de transport et doit 

être levé dès l'approbation du plan 
d'implantation par le Canton, l'émission des 

approbations requises du ministère de 

 

Modifié par 
Règlement 

n° 2011-55 

Règlement 

n° 2018-07 



ARTICLE 11  ZONE RURALE 

 

 

 
Juin 2018 – Refonte administrative 

11-12 

l'Environnement, une étude de bruit et un 
rapport géotechnique s’il est prévu que 

l’aménagement ait lieu sur ou près de la zone 

identifiée par le Canton comme étant un sol 
organique afin de démontrer que le site est 

propice à un tel aménagement. 

Façade du terrain (minimale) de 11,5 mètres 

sur le chemin Aberdeen. 

(xlii) RU-42 lot 10, concession 3, 3618 route 34, 

Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-42, les usages suivants sont 

autorisés: 

(i) le nombre maximum de bétails doit être 

limité à 8 dans l'étable existante; 
(ii) tous les bâtiments et/ou structures 

accessoires existants, y compris la 

grange existante, sont autorisés. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2013-46 

(xliii) RU-43 partie du lot 13, concession 1, chemin Sandy 

Hill, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-43, la façade minimale du terrain 

est de 26 mètres. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2015-06 

(xxliv) RU-44 partie du lot 229, Plan M-100, 1515 chemin 

de la Baie, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-44, la superficie couverte totale de 

tous les bâtiments et structures accessoires 
existants, à l'exception des piscines, est 

autorisée à dépasser la superficie couverte de 

l’habitation sur le lot. La hauteur des bâtiments 
et des structures accessoires existants peut 

dépasser les 5 mètres requis. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2015-42 

(xlv) RU-45 (Réservé) Règlement 

n° 2018-07 
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(xxlvi) RU-46 partie du lot 12, concession 1 ouest, numéro 
de rôle 0209-006-001-16501 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-46, un usage résidentiel est interdit. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2015-58 

(xlvii) RU-47 partie du 218 du plan M-100, chemin de 
comté n° 17, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone 

RU-47, les usages résidentiels sont interdits. La 
façade minimale du terrain requise pour les 

usages agricoles doit être de 49 mètres. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2016-46 

(xlviii) RU-48 partie du lot 218 du plan M-100, 2184 

chemin de comté n° 17, Longueuil 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-48, la superficie couverte totale du 

lot de tous les bâtiments et structures 

accessoires existants, à l'exception des 
piscines, est autorisée à dépasser la couverture 

du lot sur le lot. La hauteur des bâtiments et 
des structures accessoires existants peut 

dépasser les 5 mètres requis. La superficie de 
terrain minimale requise pour l’usage fermette 

doit être de 2,6 hectares. 

Modifié par 

Règlement 
n° 2016-46 

(xlix) RU-49 partie sud du lot 14, concession 4, 1405 

chemin Borris, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-49, la superficie couverte totale de 

tous les bâtiments et structures accessoires 
existants, à l'exclusion des piscines, est 

autorisée à dépasser la superficie couverte de 

terrain de la résidence pour un usage 
résidentiel. La hauteur des bâtiments et des 

structures accessoires existants peut dépasser 
les 5 mètres requis pour un usage résidentiel. 

La façade du terrain minimale requise doit être 
de 9,5 mètres pour un usage résidentiel. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2016-47 
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(l) RU-50 partie sud lot 14, concession 4, chemin 
Borris, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone 
RU-50, les usages résidentiels sont interdits. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2016-47 

(li) RU-51 partie du lot 11, concession 7, 1126 chemin 
Aberdeen Ouest, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 
présent règlement, sur les terrains situés 

dans la zone RU-51, les dispositions 
suivantes s'appliquent: 

Modifié par 
Règlement n° 

2016-63 

Utilisation autorisée supplémentaire: entreprise de 
transformation du bois 

Aux fins de cette zone d'exception, une entreprise de 
transformation du bois désigne un bâtiment, une 

structure ou une partie de celle-ci dans lesquels sont 
exercées des activités telles que scierie, atelier de 

menuiserie, hangars d’entreposage de bois et 

entreposage à ciel ouvert de bois brut et/ou fini. 
Sans restreindre la portée générale de ce type 

d'usage, un bureau d'affaires peut y être situé. 

Aucun nouveau bâtiment ou structure, y compris un 

l’entreposage à ciel ouvert, ne doit être autorisé à 
moins de 100 mètres de la ligne de propriété avant 

et à moins de 15 mètres des lignes de propriété 
intérieures et arrière. 

Hauteur du bâtiment (maximum) : 

7 m pour les bâtiments et structures 

associés à l'activité de 
transformation du bois. 

Superficie couverte du terrain (maximum) : 

2% pour les bâtiments et les structures 

associés à l'entreprise de 

transformation du bois 

3% pour l’entreposage à ciel du bois 

brut ou fini 
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(lii) RU-52 partie du lot 12, concession 3, 1234 chemin 
Greenlane Ouest, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du 

présent règlement, sur les terrains situés dans 
la zone RU-52, une fermette située sur un 

terrain sans habitation est permise. Nonobstant 
les dispositions contraires du présent 

règlement, la hauteur de l'étable existante est 
autorisée à dépasser les 5,5 mètres requis pour 

un usage fermette et la marge de recul 
intérieure minimale requise pour le lot est de 

16,5 mètres pour l'étable existante. 

Modifié par 
Règlement 

n° 2017-32 

(liii) RU-53 partie du lot 17, con 5 sud, 5888 chemin 

Barton, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone 
RU-53, une unité d’habitation accessoire doit 

aussi être permise. 

Modifié par 

Règlement 
n° 2017-47 

(liv) RU-54 partie des lots 7 et 8, con 6, 6510 chemin 
Newton, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone 

RU-54, l’article 3.10 ‘Façade sur une rue 
améliorée’ ne s'applique pas puisque le terrain a 

une façade sur une emprise de chemin de fer et 
un accès à la rue améliorée par une emprise sur 

l'emprise du chemin de fer. Nonobstant les 
dispositions contraires du présent règlement, sur 

les terrains situés dans la zone RU-54, tous les 
usages résidentiels et les usages accessoires 

associés à un usage résidentiel sont interdits. 

Modifié par 

Règlement 
n° 2017-60 

(lv) RU-55 partie des lots 7 et 8, con 6, 6510 chemin 

Newton, Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 
règlement, sur les terrains situés dans la zone 

RU-55, l’article 3.10 ‘Façade sur une rue 
améliorée’ ne s'applique pas puisque le terrain a 

une façade sur une emprise de chemin de fer et 
un accès à la rue améliorée par une emprise sur 

l'emprise du chemin de fer. Nonobstant les 

Modifié par 
Règlement 

n° 2017-60 
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dispositions contraires du présent règlement, sur 
les terrains situés dans la zone RU-55, la 

couverture totale de tous les bâtiments et 

structures accessoires existants, à l'exclusion 
des piscines, est autorisée à dépasser la 

couverture de lot de l’habitation pour un usage 
résidentiel et une fermette. La hauteur des 

bâtiments et structures accessoires existants est 
autorisée à dépasser les 5 mètres requis pour un 

usage résidentiel et les 5,5 mètres requis pour 
une fermette. 

11.2 Dispositions additionnelles pour la zone rurale 

(a) Habitations accessoires  

Les habitations annexes doivent être conformes aux exigences 
de la zone RR. 

 (b) Fermettes 

Les fermettes sont permises en conformité avec les exigences 

suivantes: 

Superficie du terrain (minimale)  2 ha 

Façade du terrain (minimale)  45 m 

Le cas échéant, les bâtiments d'élevage ou les bâtiments 

contenant du bétail et/ou utilisés comme installations 
d'entreposage de fumier sont assujettis à la formule de calcul 

des distances minimales de séparation et à la Loi de 2002 sur la 

gestion des éléments nutritifs de l'Ontario, tels que modifiés de 
temps à autre. 

 (c) Puits d'extraction ou carrière en bordure de chemin 

Les exigences de la Loi sur les agrégats minéraux s'appliquent à 

tout puits d'extraction ou à toute carrière en bordure de chemin. 

 (d) Autres dispositions générales 

Toutes autres dispositions générales doivent être conformes à 
l’article 3 du présent règlement. 

Règlement 

n° 2018-07 
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ARTICLE 12  ZONE COUR DE DÉMOLITION 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone cour de démolition, sauf 
conformément aux dispositions du présent article et de tous autres articles 

pertinents du présent règlement. 

12.1 Zone cour de démolition (WY) 

(a) Usages permis: 

- garage commercial  

- cour de récupération 

- cour de démolition 
- habitation accessoire 

(b) Exigences de la zone: 

Dimensions des cours (minimales) 

- toutes cours    15 m 

Nonobstant les dispositions précédentes relatives aux cours ci-

dessus, aucune zone de cour de démolition ne sera établie à 
moins de 100 m d'une habitation sur un autre terrain ou à moins 

de 150 m d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau. 

Nonobstant les exigences susmentionnées, des dimensions de 

cour accrue peuvent être requises pour protéger un réseau 
municipal d'eau potable, protéger contre les incendies, atténuer 

les odeurs, le bruit ou la poussière ou respecter les directives de 
la série D du ministère de l'Environnement et du Changement 

climatique sur la compatibilité de l'utilisation des terres.  

 (c) Zone d’exception spéciale : (Réservé) 

12.2 Dispositions additionnelles pour la zone cour de démolition 

(a) Habitations accessoires 

Les habitations accessoires doivent se conformer aux exigences 

de la zone RR. 

(b) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 

l’article 3 du présent règlement. 

Règlement 

n° 2018-07 
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ARTICLE 13  ZONE DÉPOTOIR 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone dépotoir, sauf conformément 
aux dispositions du présent article et de tous autres articles pertinents du 

présent règlement. 

13.1 Zone dépotoir (WD) 

(a) Usages permis :  

- centre de compostage 

- centre de recyclage 

- dépotoir ou site d'élimination ou d'enfouissement des déchets 
- installation de traitement et de transfert des déchets 

(b) Exigences de la zone : 

Dimensions des cours (minimales) 

- toutes cours   15 m 

Nonobstant les dispositions précédentes relatives aux cours, 

aucune zone dépotoir ne peut être établie à moins de 500 m de 
toute habitation dans toute autre zone. 

 (c) Zones d’exception spéciale : 

(i) WD-1 chemin Cassburn, site d'élimination du 

canton de Champlain 

Nonobstant les dispositions contraires de l'article 13.1 (a) de 

la présente, sur les terrains situés dans la zone WD-1, une 
zone tampon au site d'élimination des déchets autorisé de la 

municipalité est le seul usage permis. 

13.2 Dispositions additionnelles pour la zone dépotoir 

(a) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 

l’article 3 du présent règlement. 

Règlement 

n° 2018-07 

Règlement 

n° 2018-07 
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ARTICLE 14  ZONES AGRÉGATS MINÉRAUX 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone agrégats minéraux, sauf 
conformément aux dispositions du présent article et de tous autres articles 

pertinents du présent règlement. 

14.1 Agrégats minéraux - Puits d’extraction (AP) 

(a) Usages permis :  

- usage agricole excluant les bâtiments 

- puits d’extraction 
- usine d’asphalte mobile 

- usine de béton mobile 
- puits d’extraction ou carrière en bordure de chemin 

(b) Exigences de la zone : 

(i) Usage agricole : conformément aux exigences de la zone 

agriculture. 

(ii) Puits d’extraction, usine d’asphalte mobile, usine de 

béton mobile :  

Dimensions des cours (minimales) 

- toute cour adjacente à un chemin public 30 m 

- toutes les autres cours    15 m 

Nonobstant les dispositions précédentes relatives aux 

cours, aucune zone agrégats minéraux – puits d’extraction 
ne peut être établie à moins de 300 m de toute habitation 

sur un autre terrain. 

(c) Zones d’exception: 

(i) AP-1 lot 1, concession F.I., Hawkesbury Ouest 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 14.1, les 

usages suivants sont permis sur le terrain situé dans la 
zone AP-1: 

- des étangs de gestion des eaux de surface 
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- des activités accessoires aux opérations 
d’enfouissement 

- toutes installations et travaux connexes reliés à 

l'atténuation des contaminants provenant du site 
d'enfouissement. 

Tels installations et travaux seront permis partout sur les 
terrains situés dans la zone AP-1 conformément aux plans 

approuvés par le ministère de l’Environnement. 

14.2 Agrégats minéraux - Carrière (AQ) 

(a) Usages permis :  

- usage agricole excluant les bâtiments 

- puits d’extraction 
- carrière 

- usine d’asphalte 

- usine de béton 
- usine d’asphalte mobile 

- usine de béton mobile 
- puits d’extraction ou carrière en bordure de chemin 

(b) Exigences de la zone: 

(i) Usage agricole : conformément aux exigences de la zone 

agriculture. 

(ii) Puits d’extraction : conformément aux exigences de la zone 

AP. 

(iii) Carrière, usine d’asphalte, usine de béton: 

Dimensions des cours (minimales): 

- toute cour adjacente à un chemin public 30 m 

- toutes les autres cours    15 m 

Nonobstant les dispositions précédentes relatives aux 

cours, aucune zone agrégats minéraux – carrière ne 

peut être établie à moins de 500 m d’une habitation sur 
un autre terrain. 
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 (c) Zones d’exception spéciale : 

  (Réservé) 

14.3 Agrégats minéraux - réserve (ar) 

Le suffixe « ar » a pour but d'identifier, comme une contrainte 

d'utilisation des terres, les zones qui ne sont pas actuellement des 
exploitations de minéraux licenciés qui sont classées comme suit: 

secteur des politiques des ressources en agrégats minéraux – 
ressource de roc, secteur des politiques des ressources en agrégats 

minéraux – ressource de roc et sable-gravier et secteur des politiques 

des ressources en agrégats minéraux – ressource de sable-gravier à 
l'annexe « E » du Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell.  

Le suffixe « ar » identifie les terrains qui n'ont pas encore été 
licenciés, jusqu'à ce qu'une demande de modification de la catégorie 

de zonage soit zone d’agrégats minéraux – puits d’extraction ou zone 
d’agrégats minéraux – carrière (AQ) afin de permettre l'extraction du 

minerai. Les dispositions du suffixe « ar » autorisent une gamme 
limitée d'usages qui ne stériliseraient pas le potentiel permettant une 

extraction du minerai. 

(a) Usages permis: 

- usage agricole excluant les bâtiments 
- usage de plein air 

- parc excluant les bâtiments 
- puits d’extraction ou carrière en bordure de chemin 

- habitation unifamiliale isolée (1) 

- occupation domestique, selon les dispositions de l’article 3 

(1) Malgré les dispositions de la zone, une cour avant 

maximale de 45 mètres s’applique à une habitation 
unifamiliale isolée. L'objectif de ce retrait est de veiller à 

ce que l'habitation unifamiliale isolée soit située près de la 
route afin de minimiser l'empiétement sur les ressources 

potentielles d'agrégats minéraux afin de permettre 
l'extraction de minéraux sur d'autres parties des terres 

non situées à proximité de l’unité d’habitation. 
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14.4 Dispositions additionnelles pour les zones agrégats 

minéraux 

(a) Exigences accrues des cours 

Nonobstant les exigences susmentionnées, des dimensions 

de cour accrue peuvent être requises pour protéger un 

réseau municipal d'eau potable, protéger contre les 
incendies, atténuer les odeurs, le bruit ou la poussière ou 

respecter les directives de la série D du ministère de 
l'Environnement et du Changement climatique sur la 

compatibilité de l'utilisation des terres. 

(b) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 
l’article 3 du présent règlement. 
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ARTICLE 15  ZONE PLAINE D’INONDATION 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone plaine d’inondation, sauf 
conformément aux dispositions du présent article et de tous autres articles 

pertinents du présent règlement. 

Il est reconnu qu'il peut exister des plaines inondables qui ne sont pas 

zonées en tant que telles sur les annexes du présent règlement. Lors de 
l'examen des demandes d'aménagement et/ou de modification de site, la 

municipalité doit exiger que le promoteur démontre qu'il n'y a pas de risque 
d'inondation avant de présenter une demande d'aménagement en vue d'un 

examen officiel. S'il est établi qu'il existe des risques d'inondation, les 
dispositions du présent article s'appliquent, quelle que soit la zone identifiée 

dans les annexes du présent règlement. 

15.1 Zone plaine d’inondation (FP) 

(a) Usages permis:  

(ii) Les aménagements et les modifications de site ne seront 

pas autorisés dans une plaine inondable ou à moins de 15 m 
d'une plaine inondable. 

(iii) Nonobstant le paragraphe (i), les usages suivants peuvent 

être autorisés dans la zone de plaine inondable (FP): 

1. Usages qui, par nature, doivent se situer dans la plaine 

inondable et n'affecteront pas les débits d'inondation. 

2. Réparations à des bâtiments ou structures existants 

et/ou des ajouts mineurs à des bâtiments ou structures 
existants jusqu'à un maximum de 20% de la surface de 

fondation existante et jusqu'à un maximum de 20 
mètres carrés, selon le moins élevé des deux. 

3. Bâtiment ou structure détachée non habitable 
accessoire à un usage existant, qui ne dépasse pas une 

superficie de 50 mètres carrés et une hauteur de 5 
mètres. 

4. Usages passifs de loisirs, de conservation ou de 
foresterie, excluant des bâtiments, lorsque les effets et 

les risques pour la sécurité publique sont minimes et 

peuvent être gérés ou atténués conformément aux 
normes provinciales. 
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(iv) Nonobstant (ii) ci-dessus, les aménagements ou les 
modifications de site ne seront pas autorisés dans la zone de 

plaine inondable (FP) où: 

1. La zone serait rendue inaccessible aux personnes et 
aux véhicules pendant les périodes d'inondation, à 

moins qu'il ne soit démontré que le site dispose d'un 
accès sécuritaire et approprié à la nature de 

l’aménagement; 

2. Les travaux de protection contre les risques 

d'inondation et de stabilisation des berges servent à 
permettre un aménagement futur / proposé ou une 

augmentation de l'enveloppe de construction. 

(v) L’aménagement ne doit pas être permis dans la zone de 

plaine inondable (FP) où l'usage est: 

1. Un usage institutionnel associé aux hôpitaux, un 

établissement de soins, une maison de retraite, aux 
établissements préscolaires, aux centres de garde et 

aux écoles, lorsqu'il existe une menace pour 

l'évacuation sécuritaire des malades, des personnes 
âgées, des personnes à mobilité réduite ou des jeunes 

en situation d'urgence à la suite d'une inondation, d'une 
défaillance des mesures de protection contre les 

inondations ou des travaux de protection; 

2. Un service d'urgence essentiel tel que celui fourni par 

les pompiers, les postes de police et d'ambulance et les 
sous-stations électriques, qui serait endommagé en cas 

d'inondation, d'une défaillance des mesures de 
protection contre les inondations ou des travaux de 

protection; et 

3. Usages associés à l'élimination, à la fabrication, au 

traitement ou à l’entreposage de substances 
dangereuses. 

(vi) Les installations de gestion des eaux pluviales ne doivent 

pas être autorisées dans la zone de plaine inondable (FP). 
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(b) Zones d’exception spéciale : 

(i) FP-1, lot 19 et partie du lot 18, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires du présent 

règlement, sur les terrains situés dans la zone FP-
1, une piscine est permise. 

Modifié par 
Règlement n° 

2007-67 

15.2 Dispositions additionnelles pour la zone plaine 
d’inondation 

a) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 

l’article 3 du présent règlement. 
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ARTICLE 16       ZONE TERRES HUMIDES 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 

aucun bâtiment ou structure dans une zone terres humides, sauf 
conformément aux dispositions du présent article et de tous autres articles 

pertinents du présent règlement. 

16.1 Zone terres humides (W) 

a) Usages permis:  

 espace vert 

 parc public  
 usage de conservation 

 usage agricole excluant les bâtiments 

b) Exigences de la zone: 

(i) Aucun bâtiment ou structure ne doit être érigé à moins de 
15 m de toute ligne de terrain. 

(ii) Le dépôt de remblais ou les améliorations de drainage à 
l’intérieur de la zone terres humides sont interdits à moins 

qu’une autorisation écrite ne soit émise par La Corporation 
et par le ministère des Richesses naturelles. 

(iii) Les nouveaux aménagements ou altérations de sites à 

moins de 120 m de la zone terres humides (WL) ne 
seront autorisés que s'il peut être démontré qu'il n'y 

aura pas d'impacts négatifs sur la fonction écologique 
et hydrologique de la zone terres humides. 

16.2 Dispositions additionnelles pour la zone terres humides 

b) Autres dispositions générales 

Les autres dispositions générales doivent être conformes à 
l’article 3 du présent règlement. 
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ARTICLE 17  ZONE DÉVELOPPEMENT 
 

 

Nul ne doit utiliser aucun terrain, ni ériger, modifier, agrandir ou utiliser 
aucun bâtiment ou structure dans une zone développement, sauf 

conformément aux dispositions du présent article et de tous autres articles 
pertinents du présent règlement. 

17.1 Développement (D) 

(a) Usages permis : 

L'objectif de la zone de développement est de protéger le 
développement futur des terrains afin de répondre à la 

croissance résidentielle urbaine. Tout changement de la zone de 
développement nécessite une modification au présent 

règlement. 

La zone de développement doit restreindre l'aménagement du 

terrain jusqu'à ce que les exigences de l’article 4.7 du Plan 
officiel des zones urbaines de la municipalité, relatives aux 

politiques de modification du Plan officiel soient respectées. 

Tant qu'une zone de développement est en vigueur, aucun 
terrain ne doit être utilisé et aucun bâtiment ou structure ne 

doit être érigé ou utilisé à d'autres fins qu'une habitation 
unifamiliale isolée sur un terrain vacant existant, et les usages, 

bâtiments ou structures légalement existants pour ce terrain, 
en date du 13 février 2013. 

Lorsqu'une zone de développement est en vigueur, rien dans le 
présent règlement n'empêche l'agrandissement, la 

reconstruction, la rénovation ou la réparation de tout bâtiment 
ou structure qui existait légalement à compter du 13 février 

2013 à condition que les dispositions des usages non conformes 
de l’article 3 soient remplies. 

 (c) Zones d’exception spéciale : 

       (i) D-1 Lots de ferme 1 et 2, L’Orignal 

Nonobstant les dispositions contraires de l’article 

17.1(a) du présent règlement, sur les terrains situés 
dans la zone D-1, un établissement d’aménagement 

paysager constitue un usage additionnel permis. 

Modifié par 
le règlement 
n° 2002-48 
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