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Règlement no. 220 
 

Modifiant le règlement de zonage   
numéro 82 afin de créer la zone numéro 
10H1 à même la zone numéro 10H ainsi 
que de modifier diverses dispositions 
concernant l’entreposage extérieur. 

 
Attendu qu’ il est souhaitable de modifier le règlement de zonage afin de permettre 
un projet de culture de fruits et légumes dans le périmètre urbain ; 
 
Attendu que pour ce faire, le plan de zonage sera modifié pour créer la zone 10H1 
à même la zone 10H ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire d’apporter diverses modifications au règlement de 
zonage numéro 82 pour la culture en serre, la culture de fruits et légumes dans la 
nouvelle zone numéro 10H1 ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 82 afin de 
permettre dans la zone 7HC, les kiosques de vente de fruits et légumes ; 
 
Attendu qu’il est souhaitable et nécessaire de modifier diverses dispositions du 
règlement de zonage numéro 82 sur l’entreposage extérieur ; 
 
Attendu qu’avis de motion a été régulièrement donné à l’assemblée du conseil 
tenue le 5 mars 2012 ;  
 
En conséquence, il est proposé par M. Louis Mandeville par M. Gérald Toupin et 
résolu qu’un règlement portant le numéro 220 soit et est adopté, qu'il soit statué et 
décrété comme suit : 
 
Article 1- Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2- Le plan de zonage du règlement de zonage numéro 82 est modifié afin de 
créer la zone résidentielle numéro 10H1 à même la zone résidentielle numéro 10H tel 
que montré sur le plan annexé au présent règlement. 
 
Article 3- Les grilles de spécifications du règlement de zonage numéro 82 sont 
modifiées afin d’introduire la zone numéro 10H1. Les grilles sont également modifiés 
afin d’autoriser dans la zone 10H1 les mêmes usages et les mêmes dispositions que la 
zone résidentielle numéro 10H mais également la culture en serre et la culture de 
fruits et légumes.   
 
Article 4- La grille de spécifications « autres spécifications » du règlement de zonage 
numéro 82 est modifié afin d’ajouter la « note 16 » à la ligne 10H1 de la colonne 
« spécifiquement permis ». 
 

Article 5- La grille de spécifications « agriculture et forêt » du règlement de zonage 
numéro 82 est modifié afin d’ajouter la « note 16 » à la ligne 10H1 des colonnes 
« culture en serre » et « culture ». 
 

Article 6- La grille de spécifications « notes » du règlement de zonage numéro 82 est 
modifié afin d’ajouter la note 16 comme suit : 
 
Note 16 : La culture de fruits et légumes et la culture en serre est permise à la 
condition que la serre se situe à plus de 60 mètres d’un chemin public et qu’elle 
soit ceinturée par un écran de verdure, en plus de respecter les autres 
dispositions du règlement de zonage.  
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Article 7- La grille de spécifications « normes spéciales » du règlement de zonage est 
modifié afin de permettre dans la zone 7HC les « kiosques de vente de fruits et 
légumes »  
 
Article 8- L’article 8.2.3 du règlement de zonage numéro 82 est modifié comme suit : 
 

Article 8.2.3 Kiosques de vente temporaires ou saisonniers de fruits et/ou de 
légumes  

 
Lorsqu’indiqués par la grille des spécifications, les kiosques de ce type sont 
autorisés suite à l’émission d’un permis de construction, valide pour six (6) mois, du 
premier (1er) mai au premier (1er) novembre, obtenu aux conditions suivantes : 
 

• Les kiosques de vente temporaires ou saisonniers de fruits et/ou de 
légumes sont autorisés seulement dans la zone d’agriculture, la zone de 
villégiature et la zone 7HC du périmètre urbain. 

• La construction d’un kiosque de vente de fruits et/ou de légumes doit être 
située à un minimum de 4 mètres de l’emprise de la rue. 

• Seul le propriétaire et/ou l’agriculteur exploitant, peut opérer un kiosque de 
vente sur son terrain. 

• L’emplacement du kiosque de vente doit être aménagé de façon à ne pas 
nuire à la circulation routière et à assurer la sécurité des manœuvres 

• La construction rencontre les règles et prescriptions de la réglementation 
d’urbanisme et d’hygiène. 

• La municipalité peut annuler en tout temps les permis qui auraient été 
accordés avant l’entrée en vigueur de la réglementation. 

• Les kiosques de vente de fruits et/ou de légumes devront être construits 
pour être déplacés lorsqu’ils ne seront pas en opération. 

• La superficie de construction d’un kiosque de vente ne pourra en aucun 
temps excéder 35 mètres carrés 

• Respect de l’article 2.2.1 du règlement de zonage numéro 82. 
 
Article 9- L’article 5.3.8.2 du règlement de zonage numéro 82 est modifié comme 
suit : 
 
Article 5.3.8.2 Kiosques de vente temporaires ou saisonniers de fruits et/ou de 
légumes (produits agricoles) 
 
Les kiosques de vente temporaires ou saisonniers de fruits et/ou de légumes sont 
autorisés seulement dans les zones de villégiatures, dans les zones agricoles et dans la 
zone numéro 7HC, entre le premier (1er) mai et le premier (1er) novembre de chaque 
année.  
 
Article 10- L’article 8.2.1 du règlement de zonage numéro 82 est modifié comme 
suit : 
 
Article 8.2.1 L’entreposage 
 
• L’entreposage extérieur est interdit. Toutefois, lorsque la zone le permet à la grille 

de spécifications l’entreposage extérieur est autorisé dans la cour arrière pour les 
produits commerciaux neufs, les équipements neufs, les machineries neuves et les 
véhicules neufs. 

 
• Dans toutes les zones, l’entreposage extérieur de toutes autres matières ou 

matériaux quelconque est prohibé sauf pour les zones qui autorisent les cours de 
récupération de métal. 
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Article 11- La grille de spécifications « normes spéciales » du règlement de zonage est 
modifié afin de permettre l’entreposage extérieur dans les zones 2I, 18VI et 24ACI.  
 
Article 12- Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
M. Jean-Pierre Doucet, maire suppléant 
 
 
 
 
M. Richard Lauzon, directeur général et secrétaire-trésorier. 
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