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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 
 
 

RÈGLEMENT N° 2017-10 
 

Amendant le règlement de zonage n° 2012-08 de la Municipalité d'Eastman 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de zonage n° 2012-08; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement de 
zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté les règlements 11-15 et 13-14 modifiant 
le schéma d’aménagement révisé 8-98; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mettre à jour les dispositions concernant les lacs et cours 
eaux ainsi que les zones inondables afin de se conformer aux règlements 11-15 et 13-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a constaté qu’il n’y avait 
plus d’héronnière sur le territoire de la Municipalité d’Eastman; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le règlement 11-16 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé 8-98;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le règlement 14-15 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé 8-98; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire modifier les dispositions concernant les enseignes afin 
de permettre l’utilisation d’oriflammes et de banderoles dans le but de se conformer au règlement 
14-15;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a modifié le schéma d’aménagement et de développement numéro 
8-98 par l’adoption du règlement 13-16-1; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Municipalité de modifier le règlement de zonage afin 
d’effectuer une concordance au règlement 13-16-1; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est approprié de modifier la délimitation des périmètres urbains afin de se 
conformer au règlement 13-16-1;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de mettre à jour les plans de zonage et du secteur d’exploitation 
forestière suite à la rénovation cadastrale afin de se conformer au règlement 13-16-1; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier la délimitation de plusieurs zones afin de se 
conformer au règlement 13-16-1; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire ajuster diverses dispositions telles que l’ajout d’usages 
dans les zones V-17, V-18, RT-2 et RT-3 , la mise à jour des normes de stationnement dans les 
zones Cb, la modification des dispositions sur les pentes et de modifier les normes particulières 
relatives aux gîtes en forêt; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 
 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 



 Projet de règlement 
 (Zonage) 

 

 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Les plans de zonage intitulé « Ensemble du territoire » et « Périmètre urbain » faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 2012-08 sont modifiés. Les modifications sont les suivantes : 
 

• la mise à jour du cadastre et de l’ajustement de la limite des zones avec le nouveau 
cadastre, à la suite de la rénovation cadastrale; 

• l’ajustement de la délimitation des périmètres urbains suite à la mise à jour cadastrale; 
• l’agrandissement de la zone RUR-12 à même une partie de la zone I-2; 
• l’agrandissement de la zone RUR-11 à même une partie de la zone I-2; 
• l’ajout de la zone I-3 à même une partie de la zone RUR-11 et de la zone I-2. 

 
Le tout tel qu’illustré aux plans à l’annexe 1 et 2 du présent règlement. 
 
 
Article 3 
 
Le plan intitulé « Secteur d’exploitation forestière » faisant partie intégrante du plan de zonage 
no 2012-08 est modifié. Les modifications sont les suivantes : 
 

• la mise à jour du cadastre et de l’ajustement de la limite des zones avec le nouveau 
cadastre, à la suite de la rénovation cadastrale; 

• l’ajustement de la délimitation des périmètres urbains suite à la mise à jour cadastrale; 
• l’agrandissement vers l’est du « Secteur non-réglementé » à même une partie du « Secteur 

d’exploitation forestière contrôlée »; 
• l’agrandissement vers l’ouest du « Secteur de contraintes sévères à l’exploitation 

forestière » à même une partie du « Secteur d’exploitation forestière contrôlée » 
(Héronnière). 

 
Le tout tel qu’illustré au plan à l’annexe 3 du présent règlement. 
 
Article 4 
 
L’annexe 4 intitulée « Liste des espèces exotiques nuisibles » est créée. Le contenu de l’annexe 4 
est représenté à l’annexe 5 du présent règlement. 
 
 
Article 5 
 
L’article 1.9 intitulé « Définitions » est modifié par le remplacement du contenu des définitions 
suivantes : 
 

« Abri d'auto  
 

Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire de type 
garage, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'une automobile et dont au moins 40 % 
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des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment 
adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %. 
 
Bâtiment accessoire 
 
Signifie tout bâtiment, autre qu’un bâtiment principal, lorsqu’isolé du bâtiment principal. Un 
bâtiment accessoire est considéré comme isolé lorsqu’il ne touche pas au bâtiment principal ou 
lorsque le mur commun entre les deux bâtiments est mitoyen sur moins de 50 % de la longueur 
du mur du bâtiment principal.  
 
Cours d’eau  
 
Tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés 
par une intervention humaine, à l’exception : 
 
1° des cours d’eau ou portion de cours d’eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement 

du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 
2005 (2005, G.O.2, 7381 A); 

 
2° d’un fossé de voie publique; 
 
3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit : 

«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies 
ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne 
séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs 
fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux.» 

 
4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 

a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 

 
La définition de cours d’eau s’applique sur la totalité de son parcours, incluant, le cas échéant, la 
portion qui sert de fossé.  

 
Gîte touristique  
 
Activité d'hébergement à l'intérieur d'une habitation qui consiste à mettre un maximum de 5 
chambres à la disposition d'une clientèle de passage et à lui offrir uniquement le petit déjeuner. 

 
Ligne des hautes eaux  
 
Délimitation sur le terrain déterminée selon l’une des méthodes suivantes : 
 
a) l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de 

plantes terrestres;  
 
ou 
 

s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en 
direction du plan d'eau. 
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Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les 
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes 
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des 
plans d'eau. 

 
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de 

l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 
 

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de 
l'ouvrage; 

 
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci 
peut être localisée comme suit : 
 
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle 

est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis 
précédemment au point a.  

 
 
Article 6 
 
L’article 1.9 intitulé « Définitions » est modifié par l’ajout des termes « Abri à bateau », « Espèce 
végétale exotique nuisible » et « Hangar à bateau ». La définition des termes se lit comme suit : 

 
« Abri à bateau 
 
Ouvrages composés de montants, ayant tous les côtés ouverts, sans plancher, pouvant être 
recouverts d’un toit et destinés à abriter une embarcation ou à maintenir une embarcation hors 
de l’eau. Font aussi partie de cette définition les élévateurs à bateau. 

 
Espèce végétale exotique nuisible 

 
Espèce végétale introduite hors de son milieu d’origine dont l’implantation et la propagation 
constituent une nuisance soit pour les plantes indigènes, soit pour la santé, soit pour 
l’environnement et qui doit être éradiquée selon une procédure prédéterminée et quand les 
circonstances le permettent. 
  
Hangar à bateau 
 
Construction comprenant un toit supporté par des murs et destinée à abriter des embarcations 
(ne font pas partie de cette catégorie les abris à bateau ayant tous les côtés ouverts ainsi que les 
élévateurs à bateau). » 
 

 
Article 7 
 
L’article 3.1.9 intitulé « Agrandissement d’un bâtiment principal dérogatoire au règlement de 
lotissement » est créé. Le contenu de l’article est le suivant : 
 

« AGRANDISSEMENT D'UN 
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BATIMENT PRINCIPAL 
DÉROGATOIRE AU  
RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT 3.1.9 

Un bâtiment principal dérogatoire au règlement de lotissement 
concernant un terrain qui n’est pas adjacent à une rue publique ou 
à une rue privée ou que la rue adjacente au terrain ne bénéficie 
pas d’un droit acquis, ne peut être agrandi qu’une seule fois en 
conformité avec la réglementation existante. » 
 
 
Article 8 
 
L’article 4.6 intitulé « Le groupe industriel » est modifié au paragraphe F) par le remplacement du 
titre ainsi que par le remplacement du contenu de l’article. L’article 4.6, paragraphe F) se lit 
maintenant comme suit : 
 

« F) Les activités de production artisanales employant un 
maximum de 3 personnes, occupant une superficie 
maximale de 150 m², n'entraînant aucun bruit, odeur ou 
poussière perceptibles à l'extérieur et ne requérant 
aucun entreposage extérieur, tels : 

 
- ateliers de couture; 
- ateliers de menuiserie; 
- ateliers de soudure; 
- ateliers d'ébénisterie. 

 
1. L’usage peut être exercé à l'intérieur d'une 

habitation aux conditions suivantes : 
 

- cet usage ne peut pas s'effectuer sur un étage 
autre que le sous-sol ou le rez-de-chaussée; 

- cet usage ne doit pas occuper plus de 40% du 
sous-sol ou plus 40 % de la superficie du rez-
de-chaussée; 

- l'activité doit être pratiquée par l'occupant. 
 

2. L’usage peut être exercé dans un bâtiment 
accessoire à une habitation. 
 

3. L’usage ne doit, en aucun cas, générer 
d'entreposage ou d'activités à l'extérieur, de quelque 
nature que ce soit et pour quelque raison que ce 
soit. 
 

4. L’usage comprend, accessoirement, la possibilité de 
vendre les produits fabriqués sur place. » 
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Article 9 
 
L’article 5.1.1 intitulé « Usages permis dans toutes les zones » est modifié par l’ajout au premier 
paragraphe du premier alinéa du terme « I-3 » à la suite du terme « I-2 ». Le premier paragraphe se 
lit maintenant comme suit : 
 

« - le sentier de motoneiges n'est autorisé que dans les zones I-2, I-3, RUR-12, RUR-11, AF-
3, V-16, V-17, R-8, Aq-1, R-2, R-3, R-5, P-5, Ca-2, Ca-4 et Ca-3;» 

 
 
Article 10 
 
L’article 5.2.4 intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone » est modifié :  
 

• au paragraphe a) Zones agricoles A, par l’abrogation du « X » à la ligne B.1 Habitations 
bifamiliales isolées pour la zone : A-1; 
 

• au paragraphe a) Zones agricoles A, par l’ajout de la note « (3) » à la ligne F Activités de 
production artisanale pour la zone : A-1; 
 

• au paragraphe a) Zones agricoles A, par l’ajout dans la section Description des renvois la 
note 3). Le contenu de la note 3) est le suivant : 
 

« L’usage est autorisé seulement lorsque complémentaire à l’usage d’habitation. » 
 

• au paragraphe b) Zones agro-forestières AF, par l’ajout de la note « (6) » à la ligne F 
Activités de production artisanale pour les zones : AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-7 
et AF-8; 

 
• au paragraphe b) Zones agro-forestières AF, par la modification du nombre « 17 » par le 

nombre « 14 » dans la section Description des renvois de la note 5). Le contenu de la note 
5) se lit maintenant comme suit : 
 

« Des dispositions particulières sont applicables dans les zones « AF » et celles-ci sont 
identifiées à la section 14 du chapitre 15. » 

 
• au paragraphe b) Zones agro-forestières AF, par l’ajout dans la section Description des 

renvois la note 6). Le contenu de la note 6) est le suivant : 
 

« L’usage est autorisé seulement lorsque complémentaire à l’usage d’habitation. » 
 

• au paragraphe f) Zones de conservation CONS par l’ajout d’un « X » à la ligne G Parcs, 
espaces verts, terrains de jeux pour la zone : CONS-2.  
 

• au paragraphe g) Zones industrielles I, par l’ajout d’une nouvelle zone I-3. Les usages et les 
normes applicables à cette zone sont illustrés en annexe 4 du présent règlement. 
 

• au paragraphe j) Zones rurales RUR, par l’ajout de la note « (8) » à la ligne F Activités de 
production artisanale pour les zones : RUR-3 et RUR-7; 
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• au paragraphe j) Zones rurales RUR, par l’ajout dans la section Description des renvois la 

note 8). Le contenu de la note 8) est le suivant : 
 

« L’usage est autorisé seulement lorsque complémentaire à l’usage d’habitation. » 
 

• au paragraphe k) Zones de villégiature V, par l’ajout de la note « (4) » à la ligne F Activités de 
production artisanale pour la zone : V-7; 

 
• au paragraphe k) Zones de  villégiature V, par l’ajout dans la section Description des renvois 

la note 4). Le contenu de la note 4) est le suivant : 
 

« L’usage est autorisé seulement lorsque complémentaire à l’usage d’habitation. » 
 

• au paragraphe k) Zones de villégiature V, par l’ajout d’un « X(9) » à la ligne F Activités de 
production artisanale pour les zones : V-17 et V-18; 

 
• au paragraphe k) Zones de villégiature V, par l’ajout de la note « (9) » à la ligne F Activités de 

production artisanale pour les zones : V-19 et V-20; 
 

• au paragraphe k) Zones de  villégiature V, par l’ajout dans la section Description des renvois 
la note 9). Le contenu de la note 9) est le suivant : 

 
« L’usage est autorisé seulement lorsque complémentaire à l’usage d’habitation. » 
 

• au paragraphe l) Zones Récréo-touristiques RT, par l’ajout d’un « X » à la ligne A.3 Bureaux 
intégrés à l’habitation pour les zones : RT-2 et RT-3. 

 
 
Article 11 
 
L’article 7.1.7 intitulé « Pente » est modifié par le remplacement à la dernière phrase du deuxième 
alinéa de l’expression « Il doit être prévu » par l’expression « Un rapport d’expert-conseil devra être 
soumis afin de démontrer ». Le deuxième alinéa se lit maintenant comme suit : 
 

« Nonobstant le premier paragraphe, il est possible d’ériger une construction dans une pente 
supérieure à 15 % lorsque le propriétaire démontre que toutes les mesures de contrôle de 
l'érosion et d'atténuation des impacts du réseau de drainage sur le milieu hydrique naturel 
seront réalisées (bassins de rétention, fosse de captation des sédiments, etc.). Un rapport 
d’expert-conseil devra être soumis afin de démontrer qu’aucun accroissement du débit d’eau 
ne sorte du terrain. » 

 
 
Article 12  
 
L’article 7.2.14 intitulé « Pente » est modifié par le remplacement à la dernière phrase du deuxième 
alinéa de l’expression « Il doit être prévu » par l’expression « Un rapport d’expert-conseil devra être 
soumis afin de démontrer ». Le deuxième alinéa se lit maintenant comme suit : 
 

« Nonobstant le premier paragraphe, il est possible d’ériger une construction dans une pente 
supérieure à 15 % lorsque le propriétaire démontre que toutes les mesures de contrôle de 
l'érosion et d'atténuation des impacts du réseau de drainage sur le milieu hydrique naturel 
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seront réalisées (bassins de rétention, fosse de captation des sédiments, etc.). Un rapport 
d’expert-conseil devra être soumis afin de démontrer qu’aucun accroissement du débit d’eau 
ne sorte du terrain. » 

 
 
Article 13  
 
L’article 11.2.2 intitulé « Enseignes interdites » est modifié par l’abrogation au premier alinéa du 
neuvième paragraphe suivant : 
 
« - une enseigne de type bannière ou banderole, à l'exception d'une enseigne autorisée en vertu de 

l'article 11.2.1; » 
 
Article 14  
 
L’article 12.1.2 intitulé « Constructions, ouvrages et travaux permis » est modifié par l’ajout de 
l’expression « dans la zone inondable. » à la suite de la dernière phrase du paragraphe m). Le 
paragraphe m) se lit maintenant comme suit : 
 

« m) Un seul bâtiment accessoire à l’usage résidentiel non rattaché au bâtiment principal, 
situé sur le même terrain que le bâtiment principal, qui ne nécessite aucun remblai, 
déblai ni excavation et qui soit simplement déposé sur le sol, c’est-à-dire sans fondation 
ni ancrage pouvant le retenir lors d’inondation et de sorte qu’il ne crée aucun obstacle à 
l’écoulement des eaux pourra être implanté dans la zone de grand courant. La superficie 
maximale et cumulative des bâtiments accessoires de la propriété ne doit pas excéder 
30 m² dans la zone inondable. » 

 
 
Article 15 
 
L’article 12.4, intitulé « Constructions et ouvrages permis sur la rive », est modifié : 
 

• par le remplacement de l’expression « les travaux nécessaires à l'ancrage d'un quai; » au 
deuxième paragraphe du deuxième alinéa par l’expression « les ouvrages et travaux 
nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral 
conformément à l’article 12.8; ».  
 

• par le remplacement, du 19e paragraphe au deuxième alinéa. Le 19e paragraphe se lit 
maintenant comme suit : 

 
« - les travaux de contrôle des espèces végétales exotiques nuisibles qui sont identifiés à 

l’annexe 4. Les travaux sont assujettis : 
 

à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation émis par la municipalité, 
lorsqu’ils sont réalisés à des fins privées. L’autorisation municipale devra prévoir la 
revégétalisation du secteur où des mesures de contrôle seraient effectuées. Dans 
le cas où un contrôle chimique (pesticide, herbicide) serait réalisé, ces travaux 
devront également faire l’objet d’une autorisation du ministère en vertu du Code de 
gestion des pesticides (c. P-9.3, r.1); 
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à l’obtention d’une autorisation du ministère en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) lorsqu’ils sont réalisés à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public. 

 
Les travaux de contrôle sont : 

 
a) La contention : méthode qui consiste à créer des barrières physiques 

(artificielles, naturelles, végétales) pouvant empêcher la prolifération des 
espèces végétales exotiques nuisibles; 

b) Le fauchage : méthode qui consiste à couper à répétition les plants. Elle 
conduit à un épuisement et une perte de vitalité de la plante. Le fauchage doit 
être réalisé avant la montée des graines; 

c) L’extraction manuelle (arrachage) : méthode qui consiste à arracher les 
plantes et leur système racinaire manuellement; 

d) Le bâchage : méthode qui consiste à recouvrir le site d’une toile de plastique 
ou de géotextile, afin de priver les plantes de lumière et ainsi entraîner leur 
affaiblissement; 

e) Le traitement chimique : méthode qui consiste à utiliser des produits 
chimiques tel que les herbicides, par badigeonnage, injection ou pulvérisation. 
Une autorisation du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques est obligatoire pour leur utilisation. 
» 

 
Article 16  
 
L’article 12.5 intitulé « Certificat d’autorisation » est modifié par le remplacement du contenu de 
l’article, par le suivant : 


« Les travaux, ouvrages et constructions effectués sur et au-dessus de la rive des lacs et 
cours d’eau devront faire l’objet au préalable d’un certificat d’autorisation délivré 
conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats. » 

 
 
Article 17  
 
L’article 12.8 intitulé « Dispositions relatives au littoral » est modifié : 
 

• À la première phrase du premier alinéa, par l’ajout de l’expression « , travaux et 
constructions » à la suite du terme « ouvrage ». La première phrase se lit maintenant 
comme suit : 
 
« Toute occupation du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau et l'aménagement de tout 
ouvrage, travaux et constructions au-dessus du littoral sont interdits. » 
 

• Au deuxième alinéa, par l’ajout de l’expression « , si leur réalisation n’est pas incompatible 
avec les dispositions de la section 1 du chapitre 12 concernant les zones d’inondation : » à 
la suite du terme « permis ». L’alinéa se lit maintenant comme suit :  

  
« Malgré l'alinéa précédent, sont permis, si leur réalisation n’est pas incompatible avec 
les dispositions de la section 1 du chapitre 12 concernant les zones d’inondation : » 
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• Au premier paragraphe du deuxième alinéa par le remplacement du contenu du paragraphe, 

par le paragraphe suivant :  
 

 « -  les quais, abris à bateau, débarcadère s'ils sont construits sur pilotis, pieux ou 
préfabriqués de plates-formes flottantes de façon à ne pas entraver la libre 
circulation des eaux. » 

 
• Au septième paragraphe du deuxième alinéa, par le remplacement de la première phrase « 

les travaux de réparation à un ouvrage existant. » par la phrase suivante :  
 

«  l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants. » 
 

• Au septième paragraphe du deuxième alinéa, par l’ajout, à la deuxième phrase, de 
l’expression « (hangars à bateau) » à la suite du terme « embarcation ». La deuxième 
phrase se lit maintenant comme suit :  
 

« S'il s'agit d'un abri ou autre ouvrage destiné à protéger une embarcation (hangars à 
bateau), les travaux permis sont l'entretien, la rénovation de l'intérieur, de l'extérieur, de 
la fenestration et du toit dans la mesure où ces travaux ne changent pas l'usage du 
bâtiment; » 

 
• Par l’ajout d’un neuvième paragraphe au deuxième alinéa. Le paragraphe se lit comme suit :  

 
« -   les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à 
l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de 
dérivation destinées à des fins non agricoles. » 

 
 
Article 18  
 
L’article 12.9 intitulé « Certificat d’autorisation » est modifié par le remplacement du contenu de 
l’article par le suivant : 


« Les travaux, ouvrages et constructions effectués au-dessus du littoral devront faire l’objet au 
préalable d’un certificat d’autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement 
de permis et certificats. De plus, les ouvrages dans le littoral d'une superficie supérieure à 
20 m² ou occupant plus de 1/10 de la largeur du lit d'un cours d'eau sont assujettis à 
l'obtention préalable d'un permis d'occupation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, lorsque situés dans le 
milieu hydrique public. » 

 
 
Article 19  
 
L’article 12.10 intitulé « Dimension » est modifié par l’ajout des deux alinéas suivants à la suite du 
quatrième alinéa : 


« La superficie maximale d’un abri à bateau est de 37,50 m² et sa hauteur à partir de la 
ligne des hautes eaux ne doit pas dépasser 5 m. 
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Tout quai privé, abri à bateau ou plate-forme flottante devra respecter la superficie maximale 
mentionnée précédemment. Aucun cumul des superficies des différents ouvrages n’est 
autorisé. Les superficies non utilisées d’un quai privé, d’un abri à bateau ou d’une plate-forme 
flottante ne peuvent être ajoutées à un autre ouvrage et avoir pour conséquence de déroger 
aux superficies et dimensions maximales prévues. » 

 
 
Article 20  
 
L’article 12.12 intitulé « Localisation » est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant à la suite du dernier 
alinéa : 


« Nonobstant les dispositions du présent article et des articles précédents : 12.10 et 12.11, 
l’espace maximal pouvant être utilisé pour le quai privé et/ou l’abri à bateau ne devra pas 
excéder 50 % de la façade du terrain sur la rive. » 

 
 
Article 21 
 
L’article 12.14 intitulé « Certificat d’autorisation » est modifié par le remplacement du contenu de 
l’article par le suivant : 


« Les travaux, ouvrages et constructions effectués sur et au-dessus de la rive des lacs et cours 
d’eau, de même que dans et au-dessus du littoral devront faire l’objet au préalable d’un 
certificat d’autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et 
certificats. De plus, les ouvrages dans le littoral d'une superficie supérieure à 20 m² ou 
occupant plus de 1/10 de la largeur du lit d'un cours d'eau sont assujettis à l'obtention 
préalable d'un permis d'occupation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, lorsque situés dans le 
milieu hydrique public. » 

 
 
Article 22  
 
L’article 12.15 intitulé « Milieux humides », est modifié par : 
 
▪ le remplacement, au premier paragraphe du premier alinéa, du quatrième sous-paragraphe. 

Le quatrième sous-paragraphe se lit maintenant comme suit : 
 

« -  les travaux de contrôle des espèces végétales exotiques nuisibles qui sont identifiés à 
l’annexe 4. Les travaux sont assujettis : 

 
à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation émis par la municipalité, 
lorsqu’ils sont réalisés à des fins privées. L’autorisation municipale devra prévoir la 
revégétalisation du secteur où des mesures de contrôle seraient effectuées. Dans 
le cas où un contrôle chimique (pesticide, herbicide) serait réalisé, ces travaux 
devront également faire l’objet d’une autorisation du ministère en vertu du Code de 
gestion des pesticides (c. P-9.3, r.1); 
 
à l’obtention d’une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
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de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) 
ou de toute autre loi lorsqu’ils sont réalisés à des fins municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public. 

 
Les travaux de contrôle sont : 

 
a) La contention : méthode qui consiste à créer des barrières physiques 

(artificielles, naturelles, végétales) pouvant empêcher la prolifération des 
espèces végétales exotiques nuisibles; 

b) Le fauchage : méthode qui consiste à couper à répétition les plants. Elle 
conduit à un épuisement et une perte de vitalité de la plante. Le fauchage doit 
être réalisé avant la montée des graines; 

c) L’extraction manuelle (arrachage) : méthode qui consiste à arracher les 
plantes et leur système racinaire manuellement; 

d) Le bâchage : méthode qui consiste à recouvrir le site d’une toile de plastique 
ou de géotextile, afin de priver les plantes de lumière et ainsi entraîner leur 
affaiblissement; 

e) Le traitement chimique : méthode qui consiste à utiliser des produits 
chimiques tels que les herbicides, par badigeonnage, injection ou 
pulvérisation. Une autorisation du Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques est obligatoire 
pour leur utilisation. » 

 
▪ L’ajout, au premier paragraphe du premier alinéa, d’un cinquième sous-paragraphe. Le 

cinquième sous-paragraphe se lit comme suit : 
 

« - les travaux d’entretien et de modernisation des infrastructures d’utilités publiques 
existantes, tels les gazoducs ou les lignes de transport d’énergie, sont autorisés. » 

 
 
Article 23 
 
L’article 12.16 intitulé « Les héronnières » est abrogé. 
 
 
Article 24 
 
L’article 13.1 intitulé « Secteurs d’interdiction a l’exploitation forestière » est modifié par la 
suppression de l’expression « les héronnières, » au deuxième alinéa. Le deuxième a linéa se lit 
maintenant comme suit : 
 

« Les milieux humides, une bande de 15 mètres sur la rive des lacs et cours d’eau permanents 
identifiés sur le plan de zonage ainsi que les secteurs spécifiquement identifiés au plan 
EASM-067-F01 en annexe, faisant partie intégrante du règlement de zonage. » 
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Article 25 
 
L’article 15.12.4 intitulé « Normes particulières pour les zones « RT-3 et RT-4 » » est modifié au 
premier alinéa par : 
 

• le remplacement du contenu du paragraphe a). Le contenu du paragraphe a) est le suivant : 
 
« a) La construction d’un gîte en forêt est autorisée lorsque la superficie du lot visé est 

conforme aux normes minimales de lotissement prescrites pour la zone et qu’il n’y a pas 
eu d’opération cadastrale sur le lot visé après la date du dépôt de l’avis de motion du 
présent règlement. » 

 
• l’ajout au paragraphe b) de l’expression « (telle qu’une voiturette électrique utilitaire non 

homologuée » à la suite de l’expression « véhicules électriques ». Le paragraphe a) se lit 
maintenant comme suit : 

 
« b) Toutes les voies d’accès au bâtiment doivent être aménagées en sentier. Tout sentier 

est réservé exclusivement aux piétons et aux véhicules électriques (telle qu’une 
voiturette électrique utilitaire non homologuée). » 

 
 
Article 26  
 
L’article 15.12.5 intitulé « Normes de lotissement pour les zones « RT-3 et RT-4 » » est abrogé. 
 
 
 
Article 27 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Maire 
 
 
 
 
__________________________________ 
Directrice générale 
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Annexe 1 
au règlement no ___ 

Modification au plan de zonage 
intitulé « Ensemble du territoire » 
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Plan de zonage intitulé « Ensemble du territoire » actuel 
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Plan de zonage intitulé « Ensemble du territoire » projeté : 



 Projet de règlement 
 (Zonage) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
au règlement no ___ 

Modification au plan de zonage 
intitulé « Périmètre urbain » 
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Plan de zonage intitulé « Périmètre urbain » actuel : 
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Plan de zonage intitulé « Périmètre urbain » projeté 
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Annexe 3 
au règlement no ___ 

Modification au plan intitulé « Plan 
des secteurs d’exploitation 

forestière à l’annexe 2 » 
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Plan intitulé « Secteur d’exploitation forestière » actuel 
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Plan intitulé « Secteur d’exploitation forestière » projeté 
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Annexe 4 
au règlement no ___ 

Modification aux grilles de 
spécifications 
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Annexe 5 
au règlement no ___ 

Création de l’annexe 4 intitulée  
« Liste des espèces végétales 

exotiques nuisibles » 
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Annexe 4 : Liste des espèces exotiques nuisibles 
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