
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 2020-10 
 
amendant le règlement de zonage n° 2012-08 tel qu’amendé de la Municipalité 
d'Eastman, afin : 
 

1. De modifier la définition du terme « gîte touristique »; 
2. De revoir la classification des usages concernant la restauration et de 

définir les zones où les différents types de restauration sont permis; 
3. D’ajouter dans la classification des usages, une classe d’usage 

concernant les commerces reliés à la danse et à la consommation de 
boissons alcoolisés, et définir les zones où cette nouvelle classe 
d’usages est permise; 

4. De reconnaître un garage de mécanique automobile dans la zone Cb-8; 
5. De reconnaître le théâtre existant dans la zone V-13 et de permettre de la 

restauration complémentaire à ce théâtre; 
6. De créer deux nouvelles zones publiques sur des terrains de la 

municipalité, visant à permettre des stations de lavage de bateau à 
proximité des lacs d’Argent et Stukely, ainsi que certains usages 
publiques et communautaires; 

7. De permettre l’aménagement d’une terrasse commerciale extérieure 
comme usage accessoire à un usage de restauration ou de 
consommation de boissons alcoolisées; 

8. Réduire la pente moyenne applicable pour une allée de circulation sur 
un terrain; 

9. D’assurer la concordance au schéma révisé de la MRC Memphrémagog 
concernant la cartographie des zones inondables sur le territoire; 

10. D’assurer la concordance au schéma révisé de la MRC Memphrémagog 
concernant la présence d’un site potentiel d’une héronnière; 

11. D’apporter certaines modifications techniques au texte, concernant la 
définition du terme « marge de recul avant » ainsi qu’aux articles 7.2.4 et 
15.9.3; 

12. De permettre dans les zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, Ca-4, Ca-5, Ca-6, Cb-3 et 
Cb-4 (zones situées le long de la rue Principale), une prestation 
artistique tel un musicien, un chansonnier ou un poète, comme usage 
complémentaire à un établissement de restauration (classe C.2) et sous 
réserve de certaines normes; 

13. De soustraire les allées de circulation des aires de déboisement 
autorisées pour des terrains ayant une superficie de 6 000 m2 et plus; 

14. D’ajuster les personnes en charge de l’application du règlement et 
d’ajouter les pouvoirs et devoirs de ces mêmes personnes ainsi que les 
obligations d’un propriétaire, occupant ou requérant. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de zonage 
n° 2012-08; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite modifier la définition du terme « gîte 
touristique » pour incorporer des exigences additionnelles (présence du propriétaire 
ou locataire résidants sur les lieux lors de la location des chambres, habitation 
unifamiliale seulement) ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire revoir la classification des usages concernant 
la restauration afin notamment de ne plus autoriser les services au volant à même un 
restaurant.  Les zones permettant les deux classes d’usages de restauration sont 
aussi revues en prenant en compte cette nouvelle classification ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite ajouter dans la classification des usages, 
une classe d’usage concernant les commerces reliés à la consommation de boissons 
alcoolisés et à la danse.  Dans cette nouvelle classe, sont inclus les bars, 



 

discothèques, boites de nuit et taverne.  Les zones où est permise cette nouvelle 
classe d’usages sont également définies ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite reconnaître un garage de réparation 
automobiles dans la zone Cb-8, à raison d’un seul pour l’ensemble de la zone ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite reconnaître le théâtre existant incluant une 
boite à chansons dans la zone V-13 et souhaite permettre de la restauration 
complémentaire au théâtre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite créer deux nouvelles zones publiques (P-10 
et P-11, voir annexe II, III et IV) sur des terrains lui appartenant, afin de permettre des 
stations de lavage de bateau à proximité des lacs d’Argent et Stukely, des services 
techniques publics et autres usages publiques et communautaires selon la zone (voir 
annexe I).  Les normes d’implantation dans ces deux nouvelles zones sont également 
définies (voir annexe I); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire permettre l’aménagement d’une terrasse 
commerciale extérieure comme usage accessoire à un usage de restauration ou de 
consommation de boissons alcoolisées, sous réserve de différentes normes 
d’implantation applicables concernant la superficie maximale, les marges minimales, 
l’occupation de la terrasse, etc. ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réduire la pente moyenne maximale de 15% 
à 12% pour une allée de circulation, en plus de réduire la distance du tronçon sur 
lequel on calcule ladite pente; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit changer sa cartographie des zones inondables 
sur son territoire (voir annexe VI, 4 cartes), pour assurer la concordance aux cartes 
présentes dans le schéma révisé de la MRC Memphrémagog.  Le texte du règlement 
en lien avec ces cartes est également modifié afin d’assurer la référence adéquate 
avec les nouvelles numérotations de carte; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit intégrer à sa cartographie un site potentiel d’une 
héronnière sur son territoire (voir annexe V), pour assurer la concordance au schéma 
révisé de la MRC Memphrémagog.  Des normes spécifiques d’abattage d’arbres en 
lien avec un site réel ou un site potentiel d’une héronnière sont également insérées 
au règlement, pour assurer la concordance au schéma; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier des irrégularités à sa réglementation 
concernant la définition du terme « marge de recul avant » ainsi qu’aux articles 7.2.4 
et 15.9.3 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite permettre dans les zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, 
Ca-4, Ca-5, Ca-6, Cb-3 et Cb-4 (zones situées le long de la rue Principale), une 
prestation artistique tel un musicien, un chansonnier ou un poète, comme usage 
complémentaire à un établissement de restauration (classe C.2) et sous réserve de 
certaines normes ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite soustraire les allées de circulation des aires 
de déboisement autorisées des terrains ayant une superficie de 6 000 m2 et plus; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable d’ajuster les personnes en charge de l’application du 
règlement et d’ajouter les pouvoirs et devoirs de ces mêmes personnes ainsi que les 
obligations d’un propriétaire, occupant ou requérant; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 14 septembre 
2020 ; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



 

Article 2 – Définitions 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 1.9 comme suit :  
 

a) En remplaçant la définition du terme « gîte touristique » qui se lit : « 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. » par la définition suivante :  
 
« Établissement d’hébergement opéré à l’intérieur d’une habitation 
unifamiliale, par le propriétaire ou locataire résidant sur place et occupant les 
lieux lors de la location, où un maximum de cinq (5) chambres sont mises en 
location à une clientèle de passage et pourvu que le prix de location 
comprenne uniquement un service de petit déjeuner servi sur place. »; 
 

b) En remplaçant dans la définition du terme « marge de recul avant » qui se lit « 
Distance entre la façade avant du bâtiment et l’emprise d’une rue ou chemin 
public. Voir croquis « Marge de recul » », les mots « d’une rue ou chemin 
public » par les mots « d’une rue publique ou privée ou d’un chemin public ou 
privé. ».  La définition se lit maintenant comme suit : 
 
« Distance entre la façade avant du bâtiment et l’emprise d’une rue publique 
ou privée ou d’un chemin public ou privé. Voir croquis « Marge de recul » »; 
 

 
Article 3 – Application du règlement 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 2.1 comme suit :  
 

a) En remplaçant le 1er alinéa qui se lit « L'inspecteur en bâtiment et ses adjoints 
ainsi que le secrétaire-trésorier en leur absence sont chargés d'appliquer le 
présent règlement. » par les alinéas qui suivent : 
 
« L’application du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné.   
 
Les employés portant le titre d’inspecteur sont considérés comme 
fonctionnaire désigné.  Le conseil peut à tout moment, par résolution, nommer 
toute autre personne à titre de fonctionnaire désigné pour l’application du 
présent règlement. »; 
 

b) En supprimant les 2e et 3e alinéas qui se lisent comme suit : 
 
« L'inspecteur en bâtiment, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à 
visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou 
immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou 
édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la réglementation 
municipale. 
 
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou 
immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu 
de laisser pénétrer l'inspecteur en bâtiment et ses personnes-ressources aux 
fins d'inspection et de répondre à ses questions. »; 

 
Article 4 – Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié en 
insérant un article 2.3 qui se lit comme suit : 
 

« 2.3 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné 
 
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par les 
lois régissant la municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l’exercice de ses 
fonctions :  
 



 

1o Peut visiter et examiner, entre 7 et 19 heures ou à toute autre heure 
raisonnable compte tenu de la nature même des activités, toute propriété 
immobilière pour constater si ce règlement ou les résolutions du conseil y sont 
exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait 
nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, 
d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation 
ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une Loi ou un 
règlement. Il est autorisé à se faire accompagner durant sa visite de toute 
personne employée par la municipalité ou rémunérée par la municipalité y 
compris le personnel relevant du service de police et du service de prévention 
des incendies ou à se faire accompagner de tout expert susceptible de l’aider 
à évaluer l’état des lieux ou à constater un fait; 
 
2o Analyse les demandes de permis et de certificats, vérifie la conformité aux 
règlements d’urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre document 
soumis par un requérant ou en son nom et délivre tout permis, certificat ou 
autorisation prévu par le règlement de permis et certificats; 
 
3° Demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire 
utile à l’analyse d’une demande de permis ou de certificat ou pour délivrer une 
autorisation; 
 
4° Documente toute infraction ou contravention aux règlements d’urbanisme; 
 
5° Émet un avis d’infraction lorsqu’il constate une contravention aux 
règlements d’urbanisme, enjoint le contrevenant de cesser tous travaux 
exécutés en contravention des règlements d’urbanisme et exige que soit 
corrigée toute situation qui constitue une infraction aux règlements 
d’urbanisme; 
 
6° Émet tout constat d’infraction relatif à une infraction aux règlements 
d’urbanisme; 
 
7o  Exige que cesse toute activité ou situation dangereuse pour la sécurité des 
personnes; 
 
7° Enquête et fait rapport sur toute question d’application du présent 
règlement. »; 

 
Article 5 – Obligations d’un propriétaire, occupant ou requérant 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié en 
insérant un article 2.4 qui se lit comme suit : 
 

« 2.4 Obligations d’un propriétaire, occupant ou requérant 
 
Sans restreindre l’obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de 
respecter toutes les dispositions des règlements en vigueur, le propriétaire ou 
l’occupant d’un immeuble, d’un terrain, d’un bâtiment, d’une construction ou 
d’une propriété mobilière ou le requérant d’un permis, d’un certificat ou d’une 
autorisation doit : 

 
1o Permettre au fonctionnaire désigné et à toute personne qui est autorisée à 
l’accompagner de visiter ou examiner, entre 7 et 19 heures ou à toute autre 
heure raisonnable compte tenu de la nature même des activités, tout 
immeuble ou propriété mobilière aux fins de l’exercice des fonctions décrites à 
l’article précédent et, à ces fins, le laisser pénétrer sur ou dans tout immeuble, 
propriété mobilière, bâtiment ou construction; 
 
2o Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou 
autre document requis par le fonctionnaire désigné dans le cadre de l’exercice 
de ses fonctions, ainsi que ceux requis pour documenter, analyser et, le cas 
échéant, délivrer tout permis, certificat ou autorisation; 
 



 

3o Obtenir tout permis ou certificats ou autorisation avant de débuter des 
travaux pour lesquels un tel document est requis par les règlements 
d’urbanisme; 
 
4o Réaliser les travaux en conformité avec le permis, le certificat ou 
l’autorisation délivré et les prescriptions des règlements d’urbanisme; 
 
5o Lorsqu’il en est requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute mesure 
nécessaire afin de corriger une situation en contravention aux règlements en 
vigueur et applicables sur le territoire de la municipalité ou nécessaire pour 
corriger une situation dangereuse pour la sécurité des personnes. »; 

 
Article 6 – Dispositions relatives à la classification des usages 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 4.3 comme suit : 

 
a) En remplaçant dans le groupe commercial, au paragraphe C concernant les 

établissements d’hébergement ou de restauration, le sous-paragraphe 2 qui 
se lit « 2– les établissements de restauration où la consommation se fait à 
l’intérieur avec des places assises tels : » par le sous-paragraphe suivant ` 
 
« 2 – les établissements de restauration où la consommation se fait 
principalement à l’intérieur avec des places assises, où l'on prépare et sert 
des plats et des boissons à consommer majoritairement sur place et ne 
comprenant pas d’installation permettant aux clients de passer une 
commande et de bénéficier d’un service au volant sans descendre de leur 
voiture, tels : »; 
 

b) En remplaçant dans le groupe commercial, au paragraphe C concernant les 
établissements d’hébergement ou de restauration, le sous-paragraphe 3 et les 
deux sous-sous-paragraphes qui s’y rattachent, qui se lisent « 3– les 
établissements de restauration où la nourriture est préparée à l’intérieur, mais 
ne disposant pas de places assises à l’intérieur tels : - casse-croûte – 
comptoirs de service à l’automobile » par le sous-paragraphe et les sous-
sous-paragraphes suivant : 
 
« 3 – les établissements de restauration où la consommation se fait 
principalement à l’extérieur, avec peu ou pas de places assises à l’intérieur, 
où l'on prépare et sert des plats et des boissons à consommer majoritairement 
hors du site et ne comprenant pas d’installation permettant aux clients de 
passer une commande et de bénéficier d’un service au volant sans descendre 
de leur voiture, tels : 
 

 Casse-croûte; 
 Comptoirs laitiers.»; 

 
c) En insérant dans le groupe commercial, un paragraphe I qui se lit comme 

suit : 
 
« I) Les commerces reliés à la consommation de boissons alcoolisés et à la 
danse soit : 
 
- Bars; 
- Discothèques; 
- Boites de nuit; 
- Tavernes. »; 

 
Article 7 – Dispositions relatives aux usages permis par zone et aux normes 
d’implantation 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 5.2.4 comme suit : 
 

a) En insérant dans chacune des grilles des usages et des constructions 
autorisés par zone, entre la ligne « H – Commerces liés aux exploitations 



 

agricoles » et la ligne « 4.4 Groupe Communautaire », la ligne « I – 
Commerces reliés à la consommation de boissons alcoolisés et à la danse »; 
 

b) En ajoutant dans la grille concernant les zones Commerciales Ca, dans la 
case correspondante à la nouvelle ligne « I - Commerces reliés à la 
consommation de boissons alcoolisés et à la danse » et à la zone Ca-2, 
l’expression « X(4) » autorisant ainsi les bars, discothèques, boites de nuit et 
tavernes dans la zone Ca-2 sous réserve des spécifications prévues au renvoi 
4; 
 

c) En ajoutant dans la grille concernant les zones Commerciales Ca, dans la 
case correspondante à la nouvelle ligne « I - Commerces reliés à la 
consommation de boissons alcoolisés et à la danse » et à la zone Ca-4, 
l’expression « X(5) » autorisant ainsi les bars, discothèques, boites de nuit et 
tavernes dans la zone Ca-4 sous réserve des spécifications prévues au renvoi 
5; 
 

d) En supprimant dans la grille concernant les zones Commerciales Ca, dans les 
cases correspondantes à la ligne « C.3 – Établissements de restauration 
extérieurs » et aux zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, Ca-4, Ca-5 et Ca-6, le « X » 
prohibant ainsi les restaurants extérieurs dans les zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, 
Ca-4, Ca-5 et Ca-6; 
 

e) En insérant dans la grille concernant les zones commerciales Ca, dans les 
cases correspondantes à la ligne « C.2 – Établissements de restauration 
intérieures » et aux zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, Ca-4, Ca-5 et Ca-6, le renvoi 
« (6) » en exposant; 

 
f) En ajoutant dans la section « Description des renvois » sous la grille des 

zones commerciales Ca, les renvois (4) et (5) qui se lisent comme suit : 
 
« (4) Sauf une discothèque. 
 
(5) Permis à raison d’un seul pour l’ensemble de la zone »; 
 
(6) Il est permis comme usage complémentaire à la classe d’usage C.2, un 
espace réservé à même l’usage principal pour une prestation artistique tel un 
chansonnier, un musicien ou un poète, pourvu que cet espace réservé à ces 
fins soit entièrement situé à l’intérieur du bâtiment principal et qu’aucune piste 
de danse ne soit aménagée. »; 
 

g) En ajoutant dans la grille concernant les zones Commerciales Cb, dans la 
case correspondante à la nouvelle ligne « I - Commerces reliés à la 
consommation de boissons alcoolisés et à la danse » et à la zone Cb-3, 
l’expression « X(7) » autorisant ainsi les bars, discothèques, boites de nuit et 
tavernes dans la zone Cb-3 sous réserve des spécifications prévues au renvoi 
7; 
 

h) En ajoutant dans la grille concernant les zones Commerciales Cb, dans la 
section « Usages spécifiquement autorisés », l’usage « Garage de 
réparations automobile » et en insérant dans la case correspondante à cette 
nouvelle ligne et à la zone Cb-8, l’expression « X(7) » autorisant ainsi les 
garages de réparations automobile sous réserve des spécifications prévues 
au renvoi 7; 
 

i) En ajoutant dans la grille concernant les zones Commerciales Cb, dans la 
case correspondante à la nouvelle ligne « I - Commerces reliés à la 
consommation de boissons alcoolisés et à la danse » et à la zone Cb-9, 
l’expression « X(7) » autorisant ainsi les bars, discothèques, boites de nuit et 
tavernes dans la zone Cb-9 sous réserve des spécifications prévues au renvoi 
7; 
 

j) En insérant dans la grille concernant les zones commerciales Cb, dans les 
cases correspondantes à la ligne « C.2 – Établissements de restauration 
intérieures » et aux zones Cb-3 et Cb-4, le renvoi « (8) » en exposant; 
 



 

k) En ajoutant dans la grille concernant les zones Commerciales Cb, dans la 
case correspondante à la ligne C.3 – Établissements de restauration 
extérieurs » et à la zone Cb-1, un « X » autorisant ainsi les restaurants 
extérieurs dans la zone Cb-1; 

 
l) En ajoutant dans la section « Description des renvois » sous la grille des 

zones commerciales Cb, le renvoi (7) qui se lit comme suit : 
 
« (7) Permis à raison d’un seul pour l’ensemble de la zone. 
 
(8) Il est permis comme usage complémentaire à la classe d’usage C.2, un 
espace réservé à même l’usage principal pour une prestation artistique tel un 
chansonnier, un musicien ou un poète pourvu que cet espace réservé à ces 
fins soit entièrement situé à l’intérieur du bâtiment principal et qu’aucune piste 
de danse ne soit aménagée. »; 
 

m) En insérant dans la grille concernant les zones de villégiature V, dans les 
cases correspondantes à la ligne « G.1 – Salles de spectacle » de la section 
« Classes d’usages autorisées » et à la zone V-13, l’expression « X(10) » 
autorisant ainsi les théâtres et boîtes à chansons sous réserve des 
spécifications prévues au renvoi 10 »; 
 

n) En ajoutant dans la grille concernant les zones de villégiature V, dans la 
section « Usages spécifiquement autorisés », l’usage « Restaurant intérieur » 
et en insérant dans la case correspondante de cette nouvelle ligne et de la 
zone « V-13 », l’expression « X(11) » autorisant ainsi les restaurants sous 
réserve des spécifications prévues au renvoi 11 »; 
 

o) En ajoutant dans la section « Description des renvois » sous la grille des 
zones de villégiature V, les renvois (10) et (11) qui se lisent comme suit : 
 
« (10) L’usage théâtre et boite à chanson est permis à raison d’un seul pour 
l’ensemble de la zone, existant au 14 septembre 2020. 
 
(11) L’usage est autorisé seulement comme usage complémentaire à un 
théâtre »; 
 

p) En ajoutant dans la grille concernant les zones publiques P, deux nouvelles 
colonnes représentant les nouvelles zones P-10 et P-11 et en autorisant 
certains usages et certaines normes d’implantation.  Le tout, tel que montré à 
l’annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante; 

 
Article 8 – Dispositions relatives aux terrasses commerciales extérieures 

 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié comme 
suit : 

 
a) En ajoutant à l’article 6.1, dans le tableau de l’article concernant les usages et 

constructions permis dans les cours, une nouvelle ligne à la fin du tableau qui 
se lit comme suit : 

«  

 Usages et constructions Cour 
avant 

Cour 
latérale 

Cour 
arrière 

Les terrasses commerciales 
extérieures sans jamais se retrouver 
à moins de 1 m des lignes de 
terrains 

X X X 

 »; 
 

b) En insérant un article 6.9 qui se lit comme suit : 
 
6.9 Terrasse commerciale extérieure 
 



 

Dans toutes les zones où sont permis les établissements reliés à la 
restauration et à la consommation de boissons alcoolisées, l’aménagement 
d’une terrasse commerciale extérieure comme usage accessoire est autorisé. 
 
Les terrasses commerciales extérieures sont assujetties aux normes 
suivantes : 
 

1. La superficie d’une terrasse commerciale extérieure ne doit pas 
excéder 100 % de la superficie qu’occupe l’usage principal à l’intérieur 
du bâtiment auquel elle est reliée ; 

2. Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d’une 
marquise ou d’un auvent (rétractable ou non) ; 

3. Aucune toiture ne doit bloquer les fenêtres ou issues des bâtiments ; 
4. Aucun côté de la terrasse commerciale extérieure ne doit être fermé 

par un mur à l’exception du mur mitoyen entre le bâtiment et la 
terrasse commerciale extérieure ; 

5. Seul le remisage saisonnier de l’ameublement extérieur sur la terrasse 
est autorisé ; 

6. Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu 
d’entreposage ; 

7. L’éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure 
sans créer d’éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés 
voisines et/ou du ciel. 

 
En plus des normes précédentes, pour les terrasses situées au niveau du sol, 
les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

1. Le sol ou le plancher d’une terrasse commerciale extérieure, à 
l’exception des parties gazonnées, doit être recouvert d’un matériau 
antidérapant. L’emploi de sable, terre battue, poussière de pierre, 
asphalte, gravier ou concassée est toutefois interdit ; 

 
2. Une terrasse commerciale extérieure doit être agrémentée d’arbustes, 

de fleurs ou de plantes en pots ou faisant corps avec la structure. 
Malgré les dispositions visant l’abattage d’arbres pour fins de 
construction de bâtiments et l’utilisation de terrains conformément aux 
usages permis, lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, 
les arbres feuillus existants autres que les espèces prohibées doivent 
être conservés et intégrés à l’aménagement de l’ensemble. »; 

 
Article 9 – Dispositions relatives au nombre de bâtiments accessoires 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 7.2.4 comme suit : 
 

a) En insérant dans le 1er alinéa qui se lit « Dans le cas d'un terrain dont la 
superficie est supérieure à 8 000 m² (86 114 pi²), un seul garage privé isolé, 
un maximum de deux remises et un seul bâtiment accessoire sont autorisés. 
», entre les mots « deux remises et un seul » et les mots « bâtiment 
accessoire » le mot « autre ». L’alinéa se lit maintenant comme suit : 
 
« Dans le cas d'un terrain dont la superficie est supérieure à 8 000 m² (86 114 
pi²), un seul garage privé isolé, un maximum de deux remises et un seul autre 
bâtiment accessoire sont autorisés. »; 

 
Article 10 – Dispositions relatives aux entrées de cour 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 9.1.1 comme suit : 
 

a) En remplaçant dans le paragraphe 1 « Localisation », le sous-paragraphe i) 
qui se lit « Toute partie d’une allée de circulation doit avoir une pente 
moyenne inférieure à 15 % calculée pour chaque tronçon de 50 m. » par le 
sous-paragraphe suivant : 
 



 

« i) Toute partie d’une allée de circulation doit avoir une pente moyenne 
inférieure à 12 % calculée pour chaque tronçon de 30 m, sans jamais 
dépasser 20% par tronçon de 10 m. »; 

 
Article 11 – Dispositions relatives aux zones inondables 

 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à ses 
articles 12.1, 12.1.1, 12.1.4 et 12.3 comme suit : 
 

a) En remplaçant à l’article 12.1, le 1er paragraphe qui se lit « Les zones à risque 
d’inondation sont illustrées au présent chapitre. » par « Les zones à risque 
d’inondation sont illustrées à l’annexe 3 du présent règlement. »; 
 

b) En remplaçant à l’article 12.1.1, les mots « présentées au présent chapitre » 
du 1er paragraphe par les mots « présentées à l’annexe 3 du présent 
règlement »; 
 

c) En remplaçant à l’article 12.1.4, les mots « (voir la carte A2-22 en annexe 3) » 
du 1er paragraphe par les mots « (voir les cartes A2-26 et A2-27 en annexe 
3) »; 
 

d) En remplaçant à l’article 12.3, les mots « représentée sur les cartes du 
présent article » du 1er paragraphe par les mots « représentée sur les cartes 
de l’annexe 3 du présent règlement »; 

 
Article 12 – Dispositions relatives aux héronnières 

 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 12.16 en ajoutant le texte suivant : 

 
« Dans l’aire identifiée comme site potentiel d’une héronnière sur le plan des 
secteurs d’exploitation forestière en annexe 2 et dans une bande de 200 m 
l’entourant, aucun arbre servant à la nidification des hérons ne peut être coupé et 
aucune construction ou ouvrage n’est autorisé.  Cette aire doit être laissée 
intacte. 
 
Dans l’aire identifiée comme site d’une héronnière sur le plan des secteurs 
d’exploitation forestière en annexe 2 et dans une bande de 200 m l’entourant, 
aucun arbre servant à la nidification des hérons ne peut être coupé et aucune 
construction ou ouvrage n’est autorisé.  Cette aire doit être laissée intacte.   
 
Dans la bande de 200 m à 500 m entourant le site d’une héronnière, nul ne peut 
effectuer des travaux d’abattage ou de récoltes d’arbres, de construction ou 
d’amélioration de chemins, d’aménagement ou d’utilisation de sablière, de 
remise en production forestière, d’élagage ou drainage forestier, entre le 1er avril 
et le 31 juillet de chaque année. »; 

 
Article 13 – Dispositions relatives à l’abattage aux fins de construction 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 13.5 comme suit :  

 
a) En supprimant dans le 1er alinéa et au 6e paragraphe la dernière phrase qui se 

lit comme suit : 
 

« Les surfaces déboisées occupées par une allée de circulation sont prises en 
compte dans le calcul de la surface d'une aire déboisée »; 

 
b) En ajoutant un 3e alinéa qui se lit comme suit : 

 
« Les surfaces déboisées occupées par une allée de circulation sont régies 
comme suit : 
 
- Pour un terrain ayant une superficie de moins de 6 000 m2, elles sont 

prises en compte dans le calcul de la surface d'une aire déboisée; 



 

- Pour un terrain ayant une superficie de 6 000 m2 et plus, elles ne sont 
pas prises en compte dans le calcul de la surface d'une aire déboisée. »; 

 
Article 14 – Dispositions relatives aux documents requis pour un projet 
résidentiel de cinq terrains et moins 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 15.9.3 comme suit : 
 

a) En remplaçant dans le 3e paragraphe du 1er alinéa, le mot « bâtiment » par le 
mot « document ».  Le paragraphe se lit maintenant comme suit : 
 
« Tout autre document jugé nécessaire par les autorités municipales pour la 
bonne compréhension du projet. »; 

 
Article 15 – Dispositions relatives au plan de zonage 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
annexe 1 « Plans de zonage » comme suit : 
 

a) En créant sur le plan de zonage concernant l’ensemble du territoire, la zone 
P-10 à même une partie de la zone RUR-5.  Le tout tel que montré à l’annexe 
II du présent règlement pour en faire partie intégrante; 
 

b) En créant sur le plan de zonage du périmètre urbain ainsi que sur le plan de 
zonage concernant l’ensemble du territoire, la zone P-11 à même une partie 
de la zone V-20 et une partie de la zone CONS-3.  Le tout tel que montré à 
l’annexe III du présent règlement pour en faire partie intégrante; 
 

c) En agrandissant sur le plan de zonage du périmètre urbain ainsi que sur le 
plan de zonage concernant l’ensemble du territoire, la zone CONS-3 à même 
une partie de la zone V-20.  Le tout tel que montré à l’annexe IV du présent 
règlement pour en faire partie intégrante; 

 
Article 16 – Dispositions relatives au plan des secteurs d’exploitation forestière 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
annexe 2 comme suit : 

 
a) En ajoutant sur le plan, un pictogramme référant à un site potentiel d’une 

héronnière, ainsi qu’une référence dans la légende avec le pictogramme et le 
texte « Site potentiel d’une héronnière ».  Le tout, comme il est montré à 
l’annexe V du présent règlement pour en faire partie intégrante.  

 
Article 17 – Dispositions relatives au plan des zones à risque d’inondation 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
annexe 3 comme suit : 

 
a) En remplaçant les 3 cartes de cette annexe 3 (cartes A2-20, A2-21 et A2-22) 

par 4 nouvelles cartes (cartes A2-25, A2-26, A2-27 et A2-28) provenant du 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Memphrémagog.  Le tout tel que 
montré à l’annexe VI du présent règlement pour en faire partie intégrante; 

 
Article 18 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Yvon Laramée 
Maire 
 

Anne Turcotte  
Directrice générale 
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Annexe I 
 

Grille des usages et des constructions autorisés par zone 
 

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 

   
P-
10 

 
P-
11 

       

4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL  

A.1 Habitations unifamiliales isolées          

A.2 Habitations unifamiliales jumelées          

A.3 Habitations unifamiliales en rangée          

B.1 Habitations bifamiliales isolées          

B.2 Habitations bifamiliales jumelées          

B.3 Habitations bifamiliales en rangée          

C.1 Habitations multifamiliales isolées          

C.2 Habitations multifamiliales jumelées          

C.3 Habitations multifamiliales en rangée          

D Maisons mobiles          

4.3 GROUPE COMMERCIAL  

A Bureaux  

A.1 Bureaux d'affaires          

A.2 Bureaux de professionnels          

A.3 Bureaux intégrés à l'habitation          

B Services  

B.1 Services personnels / Soins non médicaux          

B.2 Services financiers          

B.3 Garderies / Écoles privées          

B.4 Services funéraires          

B.5 Services soins médicaux de la personne          

B.6 Services de soins pour animaux          

B.7 Services intégrés à l'habitation          

C Établissements hébergement / restauration  

C.1 Établissements de court séjour          

C.2 Établissements de restauration intérieurs          

C.3 Établissements de restauration extérieurs          

D Vente au détail  

D.1 Magasins d'alimentation          

D.2 Autres établissements de vente au détail          

D.3 Vente au détail de produits de la ferme          

E Établissements axés sur l'auto          

F Établissements axés sur la construction  

F.1 Entrepreneurs en construction          

F.2 Entrepreneurs excavation / voirie          

G Établissements de récréation  

G.1 Salles de spectacle          

G.2 Activités intérieures à caractère commercial          

G.3 Activités extérieures à caractère commercial          

G.4 Activités extensives reliées à l'eau          

H Commerces liés aux exploitations agricoles          



 
 
 

Annexe I (suite) 
 

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 
   

P-
10 

 
P-
11 

       

4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE  

A Établissements religieux          

B Établissements d'enseignement          

C Institutions          

D Services administratifs publics  

D.1 Services administratifs gouvernementaux  X        

D.2 Services de protection          

D.3 Services de voirie X         

E Services récréatifs publics X X        

F Équipements culturels  X        

G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X        
H Cimetières          

4.5 GROUPE AGRICOLE  

A Culture du sol          

B Élevage d'animaux          

C Production industrielle          

4.6 GROUPE INDUSTRIEL  

A Industries de classe A          

B Industries de classe B          

C Industries de classe C          

D Activités d'extraction          

E Activités industrielles de récupération          

F Activités de production artisanale          

Usages spécifiquement autorisés  

Usage accessoire X X        
Station de lavage de bateau et services techniques 
publics 

X X        

Usages spécifiquement non autorisés  

          

Constructions spécifiquement autorisées  

          

 



 
 
 

Annexe I (suite) 
 

Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone 
   

Normes d'implantation et de dimensions Zones 

 P-10 P-11         

Marge de recul avant minimale :  

  bâtiment principal (1) 5(2) 5(2)         

  bâtiment accessoire 5 5         

Marge de recul arrière minimale :  

  bâtiment principal 5 5         

  bâtiment accessoire  2 2         

Marge de recul latérale minimale :  

  bâtiment principal  

  - tout bâtiment  - -         

  - bâtiment isolé  3 3         

  - bâtiment jumelé  - -         

  - bâtiment en rangée  - -         

  - habitation multifamiliale  - -         

  bâtiment accessoire  2 2         

Somme minimale des marges de recul latérales  

  bâtiment principal  

  - tout bâtiment - -         

  - bâtiment isolé 6 6         

  - bâtiment jumelé - -         

  - bâtiment en rangée - -         

  - habitation multifamiliale - -         

Distance minimale d'un lac / cours d'eau  

  bâtiment principal PR PR         

Nombre d'étages du bâtiment principal  

  minimum 1 1         

  maximal 31/2 31/2         

Pourcentage maximal d'occupation du sol 30 30         

Assujetties à un P.I.I.A. - -         
Description des renvois : 
1) Dans toutes les zones, la marge de recul avant minimale est de 15 m pour un bâtiment abritant un usage du groupe 

communautaire (art. 4.4). 
2) La note 1 ne s’applique pas pour les zones P-10 et P-11. 

 
Notes : 
Toutes les distances sont en mètres. 
PR : Voir les normes de protection des rives. 
-   : Aucune norme ou non applicable. 



 

Annexe II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nouvelle zone P-10 crée à même une partie de la zone 
RUR-5 (lot 2 239 058) 
 



 

Annexe III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelle zone P-11 crée à même une partie de la zone V-
20 et une partie de la zone CONS-3 (lots 4 380 105 et 
4 380 107) 
 



 

Annexe IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agrandissement de la zone CONS-3 à même une partie de 
la zone V-20 
 



 

Annexe V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe VI 

 



 

Annexe VI (suite) 

 



 

Annexe VI (suite) 



 

Annexe VI (suite) 

 


