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10 Chapitre 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE 
 

 Dispositions générales relatives à l’affichage 
 

 Domaine d’application 
 
Pour l'ensemble du territoire de la Municipalité des Cèdres, la construction, l’installation, la modification 
et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne qui sera érigé à partir de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement, sont sujets aux dispositions du présent chapitre. Les enseignes 
dérogatoires autorisées par un règlement antérieur seront gérées par droit acquis, à l’exception des 
enseignes situées dans une zone soumise à une disposition transitoire. 

A395-10-2019/ART.3/EV 13-06-2019 
Pour l'ensemble du territoire de la Municipalité des Cèdres, la construction, l’installation, la modification 
et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne qui sera érigé à partir de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement, sont sujets aux dispositions du présent chapitre. Les enseignes 
dérogatoires autorisées par un règlement antérieur seront gérées par droit acquis. 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes enseignes incluant le support nécessaire à 
l’installation et au maintien, installé à l’extérieur du bâtiment ou sur un terrain. 
 
À moins d’une disposition contraire au présent règlement, toute affiche, enseigne ou panneau-réclame 
nécessite un certificat d’autorisation. 
 
Le présent chapitre ne s’applique pas aux enseignes utilisées dans le cadre d’évènements municipaux 
ou à l’affichage prévu dans la « Politique d’affichage » municipal. 

A395-10-2019/ART.3/EV 13-06-2019 
 Implantation des enseignes 

 
Toutes les enseignes annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé 
doit être installé sur le lot ou sur le bâtiment principal où le service est rendu et où l’usage est exercé. 
 
Le premier paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’enseigne communautaire ou directionnelle 
installée et gérée par la Municipalité ou un organisme désigné par cette dernière de même que les 
enseignes annonçant les services publics et relatives au Code de la sécurité routière. 
 

 Types d’enseignes autorisés 
 
Les types d’enseignes autorisés sont les suivants : 
 
a) Enseigne commerciale; 
 
b) Enseigne d’identification; 
 
c) Enseigne communautaire; 
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d) Enseigne directionnelle; 
 
e) Enseigne temporaire. 

 
 Types d’installation autorisés 

 
Les types d’installations autorisés sont les suivants : 
 
a) Attachée au bâtiment :  
 
- à plat (murale) avec ou sans saillie; 
- sur une marquise ou un auvent fixé à la façade du bâtiment; 
- en projection perpendiculaire fixée sur le mur ou accrochée sur un support. 
 
b) Isolée du bâtiment :  
 
- sur une potence ou deux poteaux, un socle ou une base pleine; 

A395-10-2019/ART.5/EV 13-06-2019 
- sur un poteau, un socle ou une base pleine; 
- sur un muret. 
 

 Enseignes prohibées 
 
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l’ensemble du territoire de la Municipalité : 
 
a) Les enseignes de type « panneau-réclame », sur l’ensemble du territoire incluant en bordure du 

réseau routier supérieur; 
 
b) Les enseignes en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide, apposées ailleurs que 

dans des structures d'affichage spécifiquement prévues à cette fin; 
 
c) Nonobstant le paragraphe b), les enseignes en papier, en carton ou tout autre matériau non rigide 

peut être utilisé pour une vente de garage liée à un usage résidentiel ainsi que pour certaines 
enseignes temporaires ne nécessitant pas de certificat d’autorisation; 

 
d) Les enseignes mobiles qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, du matériel 

roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles, directement peintes ou autrement 
imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule; 

 
Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il 
ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un 
service, une activité; 
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e) Les enseignes à éclairage intermittent, clignotant (stroboscope) ou imitant les dispositifs 
avertisseurs des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers (gyrophare) ou 
utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention; 

 
f) Les enseignes rotatives ou autrement mobiles (enseigne qui tourne dans un angle d’au moins 90 

degrés); 
 
g) Une enseigne ne peut être conçue de façon à ressembler à une indication, enseigne ou signal de 

la circulation routière, sauf si elle est utilisée pour des fins de circulation routière; 
 
h) Toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur une toiture, sur une couverture d'un bâtiment 

principal; 
 
i) Toute enseigne animée ou enseigne avec dispositif permettant les enseignes interchangeables ; 

A395-10-2019/ART.4/EV 13-06-2019 
i) Toute enseigne animée ou enseigne avec dispositif permettant les enseignes interchangeables. 

Toutefois, les enseignes à message continu (électrique) et celles identifiant l’heure, le prix de 
l’essence, la date et la température sont autorisées ; 

 
j) Toute enseigne et autres dispositifs en suspension dans les airs, installée de façon temporaire ou 

permanente. 
 

 Dispositions transitoires 
 
À l’intérieur des zones C-2, C-3 et C-7, toute affiche, enseigne ou panneau-réclame dérogatoire 
installé, construit ou érigé doit être enlevé ou modifié afin de se conformer aux dispositions du présent 
règlement dans un délai de 3 ans à partir du 1er mars 2019.  
 
Cette disposition ne soustrait en aucun cas le propriétaire d’une telle affiche, enseigne ou panneau-
réclame de ses responsabilités et obligations qui en découlent. » 

A395-10-2019/ART.6/EV 13-06-2019 
 

 Conception des enseignes 
 

 Domaine d’application 
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes 
visées dans le présent chapitre. 
 

 Calcul de la superficie  
 
Les dispositions suivantes permettent de définir la superficie d’une enseigne autorisée au présent 
règlement : 
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k) Pour tous les types d’enseignes, la superficie d’une enseigne correspond à la superficie du support, 
incluant les cadres et les dispositifs d’installation. Lorsqu’une enseigne présente un affichage des 
2 côtés, 1 seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée; 

 
l) Nonobstant le premier paragraphe, dans le cas d’une enseigne sur auvent ou dans le cas d’une 

enseigne formée de lettres ou symboles détachés apposés directement sur la façade du bâtiment 
(sans cadre ou autre dispositif d’installation), la superficie de l’enseigne correspond au plus petit 
polygone à angle droit pouvant être formé par les lettres et les symboles apposés sur l’auvent; 

 
m) La superficie totale comprend la superficie de l’affichage présent sur un lot ou un établissement. 

 
 Dispositions applicables aux enseignes commerciales et communautaires 

La présente section s’applique aux enseignes commerciales et communautaires. Le territoire de la 
Municipalité des Cèdres est divisé en plusieurs secteurs auxquels des dispositions spécifiques portant 
sur les enseignes commerciales et communautaires s’appliquent. 

A395-10-2019/ART.7/EV 13-06-2019 
Dispositions applicables aux enseignes 

 
 Dispositions particulières applicables aux enseignes du noyau villageois 

 
Tableau 1: Dispositions sur les enseignes du noyau villageois 

 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Tous les types Tous les types 
Nombre autorisé 3 au total dont une enseigne de type isolée seulement 

Hauteur maximale 1,5 m 

Dans les limites du rez-de-chaussée à 
l’exception de l’enseigne en projection 
perpendiculaire qui doit être installée de 
façon à offrir un dégagement de 2,5 m  

A395-4-2017/ART.38/EV 25-05-2017 
Dans les limites du rez-de-chaussée à 
l’exception de l’enseigne en projection 
perpendiculaire qui doit être installée de 
façon à offrir un dégagement de 2,5 m 
avec le soL 

Superficie maximale 

1,5 m carré ou 25% de la 
superficie de la façade 
principale du rez-de-
chaussée : le plus restrictif 
s’applique 

2,5 m2 de superficie maximale totale ou 
25% de la façade principale du rez-de-
chaussée : le plus restrictif s’applique 
Dans le cas d’une enseigne en projection 
perpendiculaire : 2,5 m2 de superficie 
maximale totale ou 1 m2 ou 25% de la 
superficie de la façade principale du rez-
de-chaussée : le plus restrictif s’applique 

Implantation de l’enseigne 
1,5 m de toute ligne de lot, 
d’un bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une 
entrée charretière 

n/a 
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Saillie maximum avec le mur sur 
lequel est installée l’enseigne à 
plat 

n/a 10 cm 

Éclairage autorisé 
Oui seulement avec col de 
cygne 

A395-5-2017/ART.7/EV 08-10-2017 
non 

Oui seulement avec col de cygne 
A395-5-2017/ART.8/EV 08-10-2017 

non 

 
 Dispositions particulières applicables sur les enseignes le long des autoroutes 20 et 

30  
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignes commerciales implantées sur un terrain 
adjacent à l’emprise de l’autoroute 20 ou 30. Les dispositions du présent article prévalent sur toute 
autre disposition incompatible ou contradictoire 

A395-10-2019/ART.8/EV 13-06-2019 
 

Tableau 65 : Dispositions sur les enseignes le long des autoroutes 20 et 30 
 

Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

À 
pl

at
 

Su
r 2

 p
ot

ea
ux

 

C
om

m
un

au
ta

ire
 

Nombre 
autorisé 2 enseignes maximum, dont 1 détachée et 1 attachée au bâtiment 

Hauteur 
maximale 9 m 9 m 9 m 

Hauteur libre 
minimale N/A N/A N/A 

Superficie 
minimale N/A N/A N/A 

Superficie 
maximale 

10% de la superficie de 
la façade du bâtiment 
principal ou 35 m2, la 

superficie la plus 
restrictive s’applique* 

15 m2 32 m2 

Implantation 
par rapport à 
une ligne de 
terrain, une 
aire de 
stationnement 
ou une entrée 
charretière  

N/A 3 m 3 m 

Saillie 
maximum 
avec le mur 

30 cm N/A N/A 
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Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

À 
pl

at
 

Su
r 2

 p
ot

ea
ux

 

C
om

m
un

au
ta

ire
 

*La superficie totale de l’ensemble des enseignes apposées sur un bâtiment ne doit en aucun temps dépasser 10% de 
la superficie de la façade de l’établissement et 35 m². 

A395-10-2019/ART.8/EV 13-06-2019 
 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations 
autorisées Tous les types 

Tous les types à l’exception de 
l’enseigne en projection 
perpendiculaire 

Nombre autorisé 
1 

A395-6-2018/ART.54/EV 10-5-2018 
1 m 

1 par établissement 

Hauteur maximale 9 m Aux endroits où la pose est 
autorisée 

Superficie maximale 
Commu-
nautaire : 
32 m2 

Établissement: 
15 m2 

15 m² ou 25% de la façade 
principale du rez-de-chaussée de 
l’établissement ou 15% de la 
façade principale du bâtiment : la 
disposition la plus restrictive 
s’applique  

A395-4-2017/ART.39/EV 25-5-2017 
15 m2 ou 25% de la façade 
principale du rez-de-chaussée : 
la disposition la plus restrictive 
s’applique 

Implantation de l’enseigne 
3 m de toute ligne de lot, d’un 
bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une entrée 
charretière 

Aux endroits où la pose est 
autorisée avec un dégagement 
minimal de 2,5 m est respecté 

Saillie maximum avec le mur 
sur lequel est installée 
l’enseigne à plat 

n/a n/a 

Éclairage autorisé oui oui 
 

 Dispositions générales applicables aux enseignes commerciales et communautaires 
des secteurs industriels  

A395-10-2019/ART.9/EV 13-06-2019 
Dispositions générales applicables sur les enseignes dans les zones industrielles et dans la 
zone C-1  
 
a) Lot comportant un seul établissement;  

A395-13-2020/ART.60/EV 12-06-2020 
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a) Aux fins d’application du présent article, les secteurs industriels sont composés des zones : C-1, I-
1,  I-2 et P-1. 

A395-10-2019/ART.9/EV 13-06-2019 
Tableau 66 : Dispositions sur les enseignes commerciales et communautaires dans les 

secteurs industriels 
 

Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 
À 

pl
at

 

Su
r m

ur
et

 o
u 

su
r 

so
cl

e 

Su
r 2

 p
ot

ea
ux

 

C
om

m
un

au
ta

ire
 

Nombre 
autorisé 2 enseignes maximum, dont 1 détachée et 1 attachée au bâtiment 

Hauteur 
maximale 9 m 5 m 5 m 5 m 

Hauteur libre 
minimale N/A 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Superficie 
minimale 

1,5 m2  

sans toutefois 
dépasser 10% de la 

superficie de la 
façade de 

l’établissement. 

1,5 m2 1,5 m2 N/A 

Superficie 
maximale 

2,5 m2  
sans toutefois 

dépasser 10% de la 
superficie de la 

façade de 
l’établissement.* 

3 m2 3 m2 

1 m2 par 
établissement 
sans jamais 

dépasser 8 m2 

Implantation 
par rapport à 
une ligne de 
terrain, une 
aire de 
stationnement 
ou une entrée 
charretière  

N/A 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Saillie 
maximum 
avec le mur 

10 cm N/A N/A N/A 

*La superficie totale de l’ensemble des enseignes apposées sur un bâtiment ne doit en aucun temps dépasser 
10% de la superficie de la façade de l’établissement et 35 m². 

A395-10-2019/ART.9/EV 13-06-2019 
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Tableau 2: Dispositions sur les enseignes les zones industrielles et en zone C-1 
lorsque le lot ne comporte qu’un seul établissement  

 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Tous les types 
Tous les types à l’exception de 
l’enseigne en projection 
perpendiculaire 

Nombre autorisé 2 au total dont une enseigne de type isolée seulement 

Hauteur maximale 5 m Aux endroits où la pose est 
autorisée 

Superficie maximale 

5 m2 ou 25% de la superficie 
de la façade principale du 
rez-de-chaussée: la 
disposition la plus restrictive 
s’applique. 

15 m² ou 25% de la façade 
principale du rez-de-chaussée ou 
15% de la façade principale du 
bâtiment : la disposition la plus 
restrictive s’applique  

A395-4-2017/ART.40/EV 25-5-2017 
 15 m2 ou 25% de la superficie de 
la façade principale du rez-de-
chaussée ou 15 m2 de la superficie 
totale: la disposition la plus 
restrictive s’applique 

Implantation de l’enseigne 
2 m de toutes lignes de lot, 
d’un bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une 
entrée charretière 

Aux endroits où la pose est 
autorisée avec un dégagement 
minimal de 2,5 m est respecté 

Saillie maximum avec le mur sur 
lequel est installée l’enseigne à 
plat 

n/a 30 cm 

Éclairage autorisé oui oui 
 

b) Lot comportant plus d’un établissement.  
 

Tableau 3: Dispositions sur les enseignes dans les zones industrielles et en zone C-1 
lorsque le lot comporte plus d’un établissement  

 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Tous les types Tous les types à l’exception de l’enseigne 
en projection perpendiculaire 

Nombre autorisé 2 au total dont une enseigne de type isolée communautaire seulement 
Hauteur maximale 5 m Aux endroits où la pose est autorisée 

Superficie maximale 

5 m2 ou 15% de la superficie de la 
façade principale ou 15 m2 de la 
superficie totale de la façade 
principale du rez-de-chaussée : la 
disposition la plus restrictive 
s’applique 

A395-4-2017/ART.41/EV 25-05-2017 

15 m² ou 25% de la façade principale du 
rez-de-chaussée de l’établissement ou 
15% de la façade principale du bâtiment : 
la disposition la plus restrictive s’applique  

A395-6-2018/ART.55/EV 10-05-2018 
 5 m2 ou 25% de la superficie de la façade 
principale ou 15 m2 de la superficie totale 
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5 m2 ou25% de la superficie de la 
façade principale ou 15 m2 de la 
superficie totale de la façade 
principale du rez-de-chaussée : la 
disposition la plus restrictive 
s’applique 

de la façade principale du rez-de-
chaussée : la disposition la plus restrictive 
s’applique 

Implantation de l’enseigne 
2 m de toutes lignes de lot, d’un 
bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une entrée 
charretière 

Aux endroits où la pose est autorisée et un 
dégagement minimal de 2,5 m est 
respecté 

Saillie maximum avec le mur sur 
lequel est installée l’enseigne à 
plat 

n/a 30 cm 

Éclairage autorisé oui oui 
A395-10-2019/ART.10/EV 13-06-2019 

 
 Dispositions générales applicables aux enseignes commerciales et communautaires 

du secteur central  
A395-11-2019/ART.11/EV 13-06-2019 

Dispositions générales applicables sur les enseignes dans les zones commerciales autres que 
dans la zone C-1  
 
a) Aux fins d’application du présent article, le secteur central est composé des zones comprises à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation, à l’exception des zones incluses dans le noyau villageois, le 
tout, tel que délimité au plan d’urbanisme.  

A395-11-2019/ART.11/EV 13-06-2019 
b) Lot comportant un seul établissement  

 
Tableau 68 : Dispositions sur les enseignes commerciales et communautaires du secteur central 

 

Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

Pe
rp

en
dic

ula
ire

 

À 
pla

t 

Su
r a

uv
en

t 

Su
r p

ote
nc

e 

Su
r 2

 po
tea

ux
 

Co
mm

un
au

tai
re

 

Nombre autorisé 2 enseignes maximum, dont 1 détachée et 1 attachée au bâtiment 

Hauteur 
maximale 

Jonction du toit 
avec le mur ou 

5 m 

Dans les limites 
du rez-de-

chaussée sans 
dépasser  

9 m 

6 m 2 m 2 m 

3 établissements ou 
moins : 3 m; plus 

de 3 
établissements : 4 

m 

Hauteur libre 
minimale 

2,5 m de 
dégagement 

minimal 
N/A N/A 1 m 1 m 1 m 

Superficie 
minimale 

0,75 m2  

sans toutefois 
dépasser 10% de 

0,75 m2 

sans toutefois 
dépasser 10% de la 

N/A 0,75 
m2 

0,75 
m2 N/A 
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Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

Pe
rp

en
dic

ula
ire

 

À 
pla

t 

Su
r a

uv
en

t 

Su
r p

ote
nc

e 

Su
r 2

 po
tea

ux
 

Co
mm

un
au

tai
re

 

la superficie de la 
façade de 

l’établissement. 

superficie de la 
façade de 

l’établissement. 

Superficie 
maximale 

2 m2  

sans toutefois 
dépasser 10% de 
la superficie de la 

façade de 
l’établissement* 

2 m2 

sans toutefois 
dépasser 10% de la 

superficie de la 
façade de 

l’établissement.* 

2 m2 

sans toutefois 
dépasser 10% de la 

superficie de la 
façade de 

l’établissement.* 

2 m2 2 m2 
1 m2 par 

établissement sans 
dépasser 10 m2 

Implantation par 
rapport à une 
ligne de terrain, 
une aire de 
stationnement ou 
une entrée 
charretière  

1,5 m 
lorsqu’elle est 
située à moins 
de 2,5 m du sol 

N/A N/A 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Saillie maximum 
avec le mur N/A 10 cm N/A N/A N/A N/A 
* La superficie totale de l’ensemble des enseignes apposées sur un bâtiment ne doit en aucun temps dépasser 10% de la superficie de la façade de 
l’établissement et 35 m². 

A395-13-2020/ART.61/EV 12-06-2020 
 

Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

Pe
rp

en
dic

ula
ire

 

À 
pla

t 

Su
r a

uv
en

t 

Su
r p

ote
nc

e 

Su
r 2

 po
tea

ux
 

Co
mm

un
au

tai
re

 

Nombre autorisé 2 enseignes maximum, dont 1 détachée et 1 attachée au bâtiment 

Hauteur 
maximale 

Jonction du toit 
avec le mur ou 

5 m 

Dans les limites 
du rez-de-

chaussée sans 
dépasser  

9 m 

9 m 2 m 2 m 

3 établissements ou 
moins : 3 m; plus 

de 3 
établissements : 4 

m 

Hauteur libre 
minimale 

2,5 m de 
dégagement 

minimal 
N/A N/A 1 m 1 m 1 m 

Superficie 
minimale 

0,75 m2  

sans toutefois 
dépasser 10% de 
la superficie de la 

façade de 
l’établissement. 

0,75 m2 

sans toutefois 
dépasser 10% de la 

superficie de la 
façade de 

l’établissement. 

N/A 0,75 
m2 

0,75 
m2 N/A 

Superficie 
maximale 

2 m2  

sans toutefois 
dépasser 10% de 

2 m2 

sans toutefois 
dépasser 10% de la 

2 m2 

sans toutefois 
dépasser 10% de la 

2 m2 2 m2 
1 m2 par 

établissement sans 
dépasser 10 m2 
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Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

Pe
rp

en
dic

ula
ire

 

À 
pla

t 

Su
r a

uv
en

t 

Su
r p

ote
nc

e 

Su
r 2

 po
tea

ux
 

Co
mm

un
au

tai
re

 

la superficie de la 
façade de 

l’établissement* 

superficie de la 
façade de 

l’établissement.* 

superficie de la 
façade de 

l’établissement.* 
Implantation par 
rapport à une 
ligne de terrain, 
une aire de 
stationnement ou 
une entrée 
charretière  

1,5 m 
lorsqu’elle est 
située à moins 
de 2,5 m du sol 

N/A N/A 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Saillie maximum 
avec le mur N/A 10 cm N/A N/A N/A N/A 
* La superficie totale de l’ensemble des enseignes apposées sur un bâtiment ne doit en aucun temps dépasser 10% de la superficie de la façade de 
l’établissement et 35 m². 

A395-11-2019/ART.11/EV 13-06-2019 
Tableau 4 : Dispositions sur les enseignes des zones dans les zones commerciales autres 

que dans la zone C-1 pour un lot ne comportant qu’un seul établissement 
 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Tous les types À plat mural ou sur une marquise ou sur 
un auvent 

Nombre autorisé 1 1 
Hauteur maximale 4 m Aux endroits où la pose est autorisée 

Superficie maximale 5 m2 maximum 
25% de la superficie de la façade 
principale du rez-de-chaussée ou 10 m2 

de superficie totale : le plus restrictif 
s'applique 

Implantation de l’enseigne 
2 m de toutes lignes de lot, 
d’un bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une 
entrée charretière 

Aux endroits où la pose est autorisée et 
un dégagement minimal de 2,5 m est 
respecté 

Saillie maximum avec le mur sur 
lequel est installée l’enseigne à 
plat 

n/a 30 cm 

Éclairage autorisé oui oui 
 

b) À l’intérieur du secteur central, pour tous les usages, sauf l’habitation, les dispositions 
suivantes s’appliquent :  

A395-11-2019/ART.11/EV 13-06-2019 
b) Lot comportant plus d’un établissement  
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Tableau 5: Dispositions sur les enseignes des zones dans les zones commerciales 
autres que dans la zone C-1 pour un lot comportant plus d’un établissement 

 
Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Tous les types À plat mural ou sur une marquise ou sur un 
auvent 

Nombre autorisé 1 communautaire 1 par établissement 
Hauteur maximale 4 m Aux endroits où la pose est autorisée 

Superficie maximale 15 m2 de superficie maximum 
Au maximum l’équivalent de 25% de la 
superficie de la façade sur laquelle 
l’enseigne est installée ou 10 m2 maximum : 
le plus restrictif s’applique 

Implantation de l’enseigne 
3 m de toutes lignes de lot, d’un 
bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une entrée 
charretière 

Aux endroits où la pose est autorisée avec 
un dégagement minimal de 2,5 m est 
respecté 

Saillie maximum avec le mur sur 
lequel est installée l’enseigne à plat n/a 30 cm 

Éclairage autorisé oui Oui * 
* L’alimentation des auvents éclairants ne doit pas être visible de la rue. 

A395-11-2019/ART.12/EV 13-06-2019 
 Dispositions générales applicables aux enseignes commerciales en secteur agricole  

A395-11-2019/ART.13/EV 13-06-2019 
10.3.5 Dispositions générales applicables aux enseignes en zones « agricoles » 
 
a) Aux fins d’application du présent article, le secteur agricole comprend toutes les zones situées à 

l’intérieur de la zone agricole permanente et la zone H-12, à l’exception d’une disposition contraire. 
A395-11-2019/ART.13/EV 13-06-2019 

Tableau 70 : Dispositions sur les enseignes dans le secteur agricole 
 

Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

À 
pla

t 

Su
r a

uv
en

t 

Su
r m

ur
et 

ou
 su

r 
so

cle
 

Su
r 2

 po
tea

ux
 

Nombre autorisé 2 enseignes maximum, dont 1 détachée et 1 attachée au bâtiment 
Hauteur 
maximale N/A N/A 3 m 3 m 

Hauteur libre 
minimale N/A N/A 1,5 m 1,5 m 

Superficie 
minimale 3 m2 N/A 3 m2 3 m2 

Superficie 
maximale 5 m2 2 m2 5 m2 5 m2 

Implantation par 
rapport à une 
ligne de terrain, 

N/A 1,5 m 1,5 m 1,5 m 
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Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

À 
pla

t 

Su
r a

uv
en

t 

Su
r m

ur
et 

ou
 su

r 
so

cle
 

Su
r 2

 po
tea

ux
 

une aire de 
stationnement ou 
une entrée 
charretière  
Saillie maximum 
avec le mur 10 cm N/A N/A N/A 

A395-11-2019/ART.13/EV 13-06-2019 
Tableau 6: Dispositions sur les enseignes en zones agricoles 

 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Tous les types Tous les types 
Nombre autorisé 1 1 
Hauteur maximale 4 m Aux endroits où la pose est autorisée 
Superficie maximale 5 m2 5 m2 

Implantation de l’enseigne 
1,5 m de toutes lignes de lot, 
d’un bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une 
entrée charretière 

Aux endroits où la pose est autorisée 

Saillie maximum avec le mur 
sur lequel est installée 
l’enseigne à plat 

n/a 10 cm 

Éclairage autorisé non non 
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 Dispositions particulières applicables aux enseignes commerciales relatives aux 
services professionnels et activités commerciales pratiqués à domicile  

10.3.6 Dispositions particulières aux enseignes des usages « services professionnels et 
commerciales »  

A395-11-2019/ART.14/EV 13-06-2019 
Tableau 71 : Dispositions particulières applicables aux enseignes commerciales relatives aux 
services professionnels et activités commerciales qui sont pratiqués dans un domicile situé 
dans une zone H ou à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

A395-11-2019/ART.14/EV 13-06-2019 
Tableau 7: Dispositions sur les enseignes relatives aux services professionnels et 

commerciales pratiqués à domicile 
A395-6-2018/ART.56/EV 10-05-2018 

Tableau 8: Dispositions sur les enseignes relatives aux services professionnels et 
commerciales 

 

Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

À 
pla

t 

Su
r p

ote
nc

e 

Su
r 2

 po
tea

ux
 

Nombre autorisé 1 enseigne attachée OU 1 enseigne détachée. Une enseigne directionnelle attachée est 
autorisée avec une superficie maximale de 0,30 m2 

Hauteur 
maximale N/A 1,5 m 1,5 m 

Hauteur libre 
minimale N/A 1 m 1 m 

Superficie 
minimale N/A N/A N/A 

Superficie 
maximale 0,30 m2 0,30 m2 0,30 m2 

Implantation par 
rapport à une 
ligne de terrain, 
une aire de 
stationnement ou 
une entrée 
charretière  

N/A 1,5 m 1,5 m 

Saillie maximum 
avec le mur 10 cm N/A N/A 

A395-11-2019/ART.14/EV 13-06-2019 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Sur un poteau À plat murale 
Nombre autorisé 1 1 
Hauteur maximale 1,5 m Au mur 
Superficie maximale 0,3 m2 0,3 m2 
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Implantation de l’enseigne 
1,5 m de toutes lignes de lot, 
d’un bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une 
entrée charretière 

Aux endroits où la pose est autorisée 

Saillie maximum avec le mur 
sur lequel est installée 
l’enseigne à plat 

n/a 10 cm 

Éclairage autorisé non non 
Message autorisé Indication de la nature du service offert (ex. nom, adresse, profession) 

 
Tableau 72 : Dispositions particulières applicables aux enseignes commerciales relatives aux 
services professionnels et activités commerciales qui sont pratiqués dans un domicile situé à 

l’extérieur des zones H ou du périmètre d’urbanisation 
 

Norme/type 
d’enseigne 

autorisé 

À 
pla

t 

Pe
rp

en
dic

ula
ire

 

Su
r p

ote
nc

e 

Su
r 2

 po
tea

ux
 

Nombre autorisé 1 enseigne attachée OU 1 enseigne détachée. Une enseigne directionnelle attachée est 
autorisée avec une superficie maximale de 0,50 m2 

Hauteur 
maximale N/A Jonction du toit 

avec le mur 1,5 m 1,5 m 

Hauteur libre 
minimale N/A 2 m 1 m 1 m 

Superficie 
minimale N/A N/A N/A N/A 

Superficie 
maximale 1 m2 0,50 m2 1 m2 1 m2 

Implantation par 
rapport à une 
ligne de terrain, 
une aire de 
stationnement ou 
une entrée 
charretière  

N/A N/A 1,5 m 1,5 m 

Saillie maximum 
avec le mur 10 cm 1,5 m N/A N/A 

A395-11-2019/ART.14/EV 13-06-2019 
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 Dispositions générales applicables aux enseignes pour les zones publiques, 
institutionnelles et récréatives 

 
a) Lot comportant un seul établissement 
 

Tableau 9: Dispositions applicables aux enseignes en zones institutionnelles et récréatives 
pour un lot ne comportant qu’un seul établissement 

 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Tous les types Tous les types 
Nombre autorisé 1 1 

Hauteur maximale 4 m 

Aux endroits où la pose est autorisée, à 
l’exception de l’enseigne en projection 
perpendiculaire qui doit être installée de 
façon à offrir un dégagement de 2,5 m  

A395-4-2017/ART.42/EV 25-05-2017 
Aux endroits où la pose est autorisée, à 
l’exception de l’enseigne en projection 
perpendiculaire qui doit être installée de 
façon à offrir un dégagement de 2,5 m 
avec le sol 

Superficie maximale 5 m2 maximum 
25% de la superficie de la façade 
principale du rez-de-chaussée ou 10 m2 

de superficie totale : le plus restrictif 
s'applique 

Implantation de l’enseigne 
2 m de toutes lignes de lot, 
d’un bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une 
entrée charretière 

Aux endroits où la pose est autorisée et 
un dégagement minimal de 2,5 m est 
respecté 

Saillie maximum avec le mur sur 
lequel est installée l’enseigne à 
plat 

n/a 30 cm 

Éclairage autorisé oui oui 
 

b) Lot comportant plus d’un établissement  
 

Tableau 10: Dispositions applicables aux enseignes en zones institutionnelles et récréatives 
pour un lot comportant plus d’un établissement 

 

Installation/type d’enseigne Isolée du bâtiment Attachée au bâtiment 

Types d’installations autorisées Tous les types Tous les types 
Nombre autorisé 1 communautaire 1 par établissement 

Hauteur maximale 4 m 
Aux endroits où la pose est autorisée, à 
l’exception de l’enseigne en projection 
perpendiculaire qui doit être installée de 
façon à offrir un dégagement de 2,5 m  



 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 395-2016 
Municipalité des Cèdres  
Chapitre 10 – Dispositions relatives à l’affichage 
 

 
 

27 
 

A395-4-2017/ART.43/EV 25-05-2017 
Aux endroits où la pose est autorisée, à 
l’exception de l’enseigne en projection 
perpendiculaire qui doit être installée de 
façon à offrir un dégagement de 2,5 m 
avec le sol 

Superficie maximale 10 m2 de superficie 
maximum 

Au maximum l’équivalent de 25% de la 
superficie de la façade sur laquelle 
l’enseigne est installée ou 10 m2 

maximum : le plus restrictif s’applique 

Implantation de l’enseigne 
3 m de toutes lignes de lot, 
d’un bâtiment, d’une aire de 
stationnement ou d’une 
entrée charretière 

Aux endroits où la pose est autorisée 
avec un dégagement minimal de 2,5 m 
est respecté 

Saillie maximum avec le mur sur 
lequel est installée l’enseigne à 
plat 

n/a 30 cm 

Éclairage autorisé oui oui * 
 

* L’alimentation des auvents éclairants ne doit pas être visible de la rue. 
A395-11-2019/ART.15/EV 13-06-2019 

 Matériaux autorisés 
 

Les matériaux rigides suivants sont autorisés pour les enseignes ainsi que pour leur support : 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A395-11-2019/ART.16/EV 13-06-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bois; La brique; 
La tôle galvanisée prépeinte; La pierre; 
L’aluminium; Le fer forgé; 
La fibre de verre Le béton architectural; 
L’acier prépeint. Le métal œuvré ou pré peint; 
Les matériaux composites imitant 
les matériaux nobles et dont leur 
durabilité est équivalente ou 
supérieure à celle du matériau 
imité. 

Le verre 

Rigides  Non rigides 
Le bois; La brique; 
La tôle galvanisée prépeinte; La pierre; 
L’aluminium; Le fer forgé; 
Le plastique; Le béton architectural; 
La fibre de verre Le métal œuvré ou pré peint; 
L’acier prépeint.  
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- Sont réservés pour les structures municipales, les enseignes temporaires sans certificat 
d’autorisation et pour l’utilisation d’événements municipaux; 

- Les matériaux utilisés pour la conception d’une enseigne doivent résister aux charges et aux 
intempéries. Le bois utilisé dans la conception d’une enseigne doit être peint, traité ou verni et le 
métal doit être peint ou traité pour éviter la corrosion. 

  A395-11-2019/ART.16/EV 13-06-2019 
 Affichage ou murale artistique 

 
Les projets d’affichage ou de murale peint à même le mur d’un bâtiment, doivent faire l’objet d’une 
acceptation par résolution du Conseil municipal. 
 

 Matériaux prohibés 
 
Les matériaux suivants sont prohibés pour les enseignes ainsi que pour leur support : 
 

Matériaux non protégés contre la corrosion;  
Les panneaux de gypse; Le néon; 
Les matériaux de plastique non-rigides et non-
durables, le coroplaste, le polyéthylène, le polythène, 
la styromousse et ses dérivés et tout autre matériau 
similaire, à l’exception d’une disposition contraire 
indiquée au présent règlement 

Le papier, le carton, les panneaux de carton fibre et autres 
produits similaires, à l’exception d’une disposition contraire 
indiquée au présent règlement 

  A395-11-2019/ART.17/EV 13-06-2019 
 

 
 
 
 
 

 Éclairage 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’éclairage des enseignes sur l’ensemble du territoire de la 
Municipalité des Cèdres : 
 
a) L’éclairage des enseignes peut se faire par réflexion (placée à l’extérieur et tournée vers l’enseigne 

et disposée à une certaine distance); 
  A395-11-2019/ART.18/EV 13-06-2019 

L’éclairage des enseignes peut se faire par éclairage translucide (placée à l’intérieur de l’enseigne) 
ou par réflexion (placée à l’extérieur et tournée vers l’enseigne et disposée à une certaine distance); 

 
b) L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou 

autrement camouflée : aucun fil aérien n'est autorisé; 
 
c) Les enseignes illuminées par réflexion ne peuvent projeter un rayon ou un éclat lumineux hors du 

terrain où elles sont situées; 

Matériaux non protégés contre la corrosion; Les matières imitant 
d’autres matériaux; 

Les panneaux de gypse; Le néon; 
Le polyéthylène; Le papier et le carton. 
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d) L’éclairage translucide des enseignes doit présenter une intensité constante; 
  A395-11-2019/ART.18/EV 13-06-2019 

e) L’éclairage de toute enseigne doit être fixe; 
 

f) Aucun éclairage n’est autorisé pour les enseignes des services professionnels et commerciaux à 
domicile; 

 
g) Une affiche néon-lumineuse ‘’Ouvert’’ allumée uniquement pendant les heures d’ouverture du 

commerce/entreprise est autorisée à l’exception des enseignes à l’extérieur du périmètre urbain et 
des zones H où l’éclairage par projection est autorisé pour cet usage ; 

  A395-11-2019/ART.18/EV 13-06-2019 
h) Un affichage numérique est autorisé dans les stations-service afin d’afficher le prix de l’essence 

uniquement. 
  A395-11-2019/ART.18/EV 13-06-2019 

 Conception et installation des enseignes 
 
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses 
parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. 
 

 Entretien d’une enseigne 
 
Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour 
la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les 30 jours 
qui suivent le bris. 
 

 Cessation ou abandon d’une activité 
 
Toute enseigne liée à une activité ou un établissement qui n'existe plus, doit être enlevée, y compris 
ses supports, dans les 60 jours de la date de la cessation de l’activité, de la fermeture de 
l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. 
 
Dans le cas d’un établissement qui cesse ou abandonne ses opérations, il est interdit de masquer une 
enseigne ou une partie d’enseigne avec un matériau ajouté à la surface de l’enseigne. Dans ce cas, 
l’enseigne doit être masquée d’un écran plastifié blanc opaque. 

 
 Endroits où la pose d’une enseigne est interdite sur l’ensemble du territoire 

 
 Endroits où la pose d’une enseigne est interdite 

 
Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont : 
 
a) Sur ou au-dessus du toit d’un bâtiment; 
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b) Sur plus de 40 % des ouvertures; 
  A395-11-2019/ART.19/EV 13-06-2019 

Sur plus de 30 % des ouvertures; 
 
c) Sur une clôture, à moins d’indications contraires dans le présent règlement; 
 
d) Sur un lampadaire, une antenne, une tour ou poteau d’un service public ou qui n’a pas été érigé à 

cette fin; 
 
e) Sur un arbre ou un arbuste; 
 
f) À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement, un balcon ou une galerie; 
 
g) À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, 

un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité 
routière; 

 
h) À l’intérieur du triangle de visibilité; 
 
i) Dans le cas d’une enseigne isolée du bâtiment, à moins de 1,5 m, mesuré perpendiculairement à 

l’enseigne, de toute ouverture (porte, fenêtre), d’un escalier, d’un escalier de secours, d’un tuyau 
de canalisation contre l’incendie et toute issue; 

 
j) Sur un bâtiment accessoire, sauf pour un kiosque agricole; 
 
k) Sur ou au-dessus d’une voie publique ou sur tout mobilier urbain à même l’emprise publique. Dans 

le cas d’un bâtiment implanté à moins de 1,5 m de la voie publique, une projection de 75 cm au-
dessus de la voie publique est autorisée avec un dégagement de 2,5 m. Cette disposition ne 
s’applique pas aux enseignes d’une autorité publique ou organismes ayant obtenu une autorisation 
de la Municipalité. 

A395-4-2017/ART.44/EV 25-05-2017 
Sur ou au-dessus d’une voie publique ou sur tout mobilier urbain à même l’emprise publique. Dans 
le cas d’un bâtiment implanté à moins de 1,5 m de la voie publique, une projection de 75 cm au-
dessus de la voie publique est autorisée avec un dégagement de 2,5 m au-dessus du niveau du 
trottoir ou de la rue selon le cas. Cette disposition ne s’applique pas aux enseignes d’une autorité 
publique ou organismes ayant obtenu une autorisation de la Municipalité. 

 
 Enseignes ne nécessitant pas de certificat d’autorisation 

 
 Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d’autorisation 

 
Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones, en cour avant 
ou avant secondaire, et ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d’autorisation. Leur superficie 
n’est pas calculée dans la superficie d’affichage autorisée par établissement. 
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a) Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et scolaire; 
 
b) Les enseignes exigées par une loi ou un règlement; 

 
c) Les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules 

(au sens du Code de la sécurité routière); 
 

d) Les enseignes indiquant des services publics (téléphone, poste, borne-fontaine et autres du même 
type); 

 
e) Les enseignes utilisées à des fins municipales (directionnelles et autres); 
 
f) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; 
 
g) Les drapeaux ou emblèmes d’un organisme civique, gouvernemental, éducationnel ou religieux ; 
 
h) Les tableaux indiquant les heures des offices et des activités religieuses, placés sur le terrain des 

édifices destinés au culte : 
 
- superficie maximale : 1 m2; 
- nombre maximum : 1 par édifice. 
 
i) Les enseignes indiquant les heures d’ouverture de même que les menus d’un établissement de 

restauration, placées sur le terrain des édifices destinés à la restauration : 
 
- superficie maximale totale : 1 m2; 
- nombre maximum : 1 par établissement; 
- distance d’une ligne de lot : 2 m. 
 
j) Les enseignes directionnelles destinées à l’orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la 

sécurité ou à la commodité de la clientèle (les enseignes directionnelles peuvent être installées 
dans toutes les cours) : 

 
- superficie maximale : 0,5 m2 par enseigne; 
- distance d’une ligne de lot : 1 m; 
- hauteur maximale : 1,5 m. 
 
k) Bannière d’un organisme touristique reconnu pouvant être fixée au support d’une enseigne 

commerciale détachée ou attachée au bâtiment principal. 
A395-13-2020/ART.62/EV 12-06-2020 

l) Bannière d’un organisme touristique reconnu pouvant être fixée au support d’une enseigne 
commerciale détachée ou attachée au bâtiment principal.  

A395-10-2019/ART.20/EV 13-06-2019 
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 Enseignes temporaires ne nécessitant pas de certificat d’autorisation 
 
Les enseignes temporaires énumérées ci-après, sont permises dans toutes les zones, en cour avant 
ou avant secondaire et ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d’autorisation. Leur superficie n’est 
pas calculée dans la superficie d’affichage autorisée par établissement. 

 
a) Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation population tenue en vertu d’une 

loi provinciale ou fédérale; 
 
b) Les enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de 

parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées : 
 
- superficie maximale : 2 m2; 
- nombre maximum : 1 par édifice; 
- type d’installation : à plat (attachée au bâtiment). 
 
c) Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente 

d’un terrain ou d’un immeuble où elles sont posées : 
 
- superficie maximale : 1 m2; 
- nombre maximum : 1 par terrain; 
- durée : doivent être enlevée au plus tard 1 semaine après la vente du terrain ou de l’immeuble 

concerné ; 
- distance d’une ligne de lot : 3 m. 
 
d) Les enseignes d’opinion, non lumineuses : 
 
- superficie maximale totale : 1 m2; 
- nombre maximum : 1 par terrain; 
- hauteur maximale : 3 m; 
- distance d’une ligne de lot : 3 m. 
 
e) Les enseignes non lumineuses annonçant une vente de garage : 
 
- superficie maximale totale de 1 m2. 
- nombre maximum : 2 par terrain; 
- durée : doivent être enlevée au plus tard 3 jours après la vente de garage. 
 
f) Les enseignes temporaires de type oriflamme aux conditions suivantes : 
 
- Superficie maximale : 2 m2; 
- Hauteur maximale totale : 3 m; 
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- Nombre maximum : 2 par terrain. Lorsqu’une autre enseigne promotionnelle d’un autre type se 
retrouve sur le terrain, le nombre maximum est fixé à 1; 

- Distance minimale de l’emprise d’une voie de circulation et d’une ligne de lot : 1,5 m; 
- Durée : 14 jours maximum. 

A395-10-2019/ART.21/EV 13-06-2019 
g) Les sigles, logos et messages promotionnels intégrés au mobilier d’un café-terrasse uniquement 

pour la promotion de produits ou services offerts par l’établissement auquel ils se rattachent.  
A395-13-2020/ART.63/EV 12-06-2020 

i) Les sigles, logos et messages promotionnels intégrés au mobilier d’un café-terrasse uniquement 
pour la promotion de produits ou services offerts par l’établissement auquel ils se rattachent.  

A395-10-2019/ART.21/EV 13-06-2019 
 Enseignes temporaires nécessitant un certificat d’autorisation 

 
Les enseignes temporaires énumérées ci-après, sont permises dans toutes les zones et pour tous les usages, 
en cour avant ou avant secondaire et nécessitent un certificat d’autorisation. Leur superficie n’est pas calculée 
dans la superficie d’affichage autorisée par établissement. 
 
a) Les enseignes non lumineuses annonçant une campagne ou autre événement ou activité d’un organisme 

autorisé par résolution du Conseil municipal: 
 
- superficie maximale totale : 10 m2; 
- durée : peuvent être placé 4 semaines avant de la date de l’événement et doivent être enlevé au plus tard 

1 semaine après l’événement ; 
- nombre de fois par année : 2. 

A395-10-2019/ART.23/EV 13-06-2019 
b) Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant un projet en construction où elles sont 

posées. Elles doivent être installées de façon sécuritaire. 
 
- superficie maximale totale : 10 m2; 
- hauteur maximale : 5 m; 
- nombre maximum : 2 par projet; 
- durée : peuvent être placés 4 semaines avant le début des travaux et doivent être enlevés au plus tard 2 

semaines après la fin des travaux. La durée maximale autorisée est de 12 mois ; 
- distance d’une ligne de lot : 5 m ; 
- autres dispositions : 2 enseignes directionnelles peuvent ériger au carrefour des axes routiers permettant 

d’accéder au projet de construction, et ce, d’une superficie maximale de 2 m2 et d’une hauteur maximale 
de 3 m. Ces enseignes directionnelles doivent être localisées à 1 m de l’emprise de la rue et de toute ligne 
de lot. 

 
c) Les enseignes non lumineuses annonçant une vente commerciale, liquidation ou autre événement 

commercial (fermeture ou réouverture d’un commerce) : 
 
- superficie maximale totale : 2 m2; 
- nombre maximum : 1 par établissement; 
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- Durée : doivent être enlevé au plus tard 1 semaine après l’événement pour une durée maximale de 1 
mois ; 

- Hauteur maximale : 3 m  
- Nombre de fois par année : 2. 
 
d) Les enseignes non lumineuses annonçant un kiosque agricole, aux conditions suivantes : 
- L’enseigne doit être apposée sur le kiosque; 
- La superficie maximale de l’enseigne est fixée à 4 mètres carrés; 
- La hauteur maximale de l’enseigne est fixée à 3 mètres; 
- L’enseigne doit être retirée à la fermeture saisonnière du kiosque. » 

A395-10-2019/ART.22/EV 13-06-2019 
 Normes pour l’affichage de type « chevalet ou sandwich » 

 
Les enseignes de type « chevalet ou sandwich » sont autorisées aux conditions suivantes : 
 
a) L’enseigne doit avoir une apparence uniforme des modèles illustrés ci-dessous : 
 

Figure 1: Enseignes chevalet / sandwich acceptées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) L’enseigne doit être fabriquée avec un panneau rigide intégré dans un cadre moulure; 
 
c) L’enseigne doit être installée uniquement lors des heures d’ouverture du commerce; 
 
d) L’enseigne doit être autoportante et reposer sur le sol; 
 
e) L’enseigne ne soit pas lumineuse ou éclairée; 
 
f) L’enseigne doit être utilisée pour afficher un événement ou une promotion limitée dans le temps et 

ne doit pas avoir un caractère permanent; 
 
g) Une seule enseigne est autorisée par établissement commercial; 
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h) L’enseigne doit être localisée sur le lot où est implanté l’établissement commercial et être installée 
de façon sécuritaire. Son engagement ne doit pas nuire à la circulation des piétons en laissant, 
entre l’emprise de la rue et l’enseigne, une largeur minimale de 0,3m. 

 
i) La superficie maximale d’une face de l’enseigne sandwich est fixée à 0,75 mètre carré. 

A395-10-2019/ART.24/EV 13-06-2019 
Un certificat d’autorisation est nécessaire lors de la première installation de l’enseigne. Les 
modifications subséquentes devront faire l’objet d’un avis écrit au Service d’urbanisme de la 
Municipalité.  

 
 Normes pour l’affichage promotionnel intégré à une enseigne commerciale 

permanente  
 
L’affichage promotionnel intégré à une enseigne commerciale permanente est autorisé aux conditions 
suivantes : 
 
a) L’affichage promotionnel doit être fixé à l’enseigne commerciale permanente par l’entremise d’un 

support ou un système d’attache prévu à cet effet; 
 
b) La superficie maximale de l’affichage promotionnel est fixée à 25% de la superficie de l’enseigne 

commerciale permanente; 
 
c) L’affichage promotionnel doit annoncer un produit ou un service offert par l’établissement auquel 

se rapporte l’enseigne commerciale permanente; 
 
d) Lorsque l’affichage promotionnel est fixé en-dessous de l’enseigne commerciale permanente, la 

hauteur libre minimale exigée au présent règlement doit être respectée. » 
 

 Normes de construction d’une enseigne commerciale attachée au bâtiment 
 

Une enseigne commerciale attachée au bâtiment doit, selon son type d’installation, respecter les 
exigences suivantes : 
 
a) Sur un auvent fixé à la façade du bâtiment, sur le mur : 
 
- toute partie de l’auvent doit être située à au moins 2,5 m de hauteur d’une surface de circulation; 
- aucune partie de l’auvent ne doit excéder le toit ou une hauteur maximale de 6 m, ni le dessous des 

fenêtres de l’étage; 
- l’auvent peut faire saillie de 2 m maximum, calculé à partir du mur sur lequel il est installé; 
- l’alimentation des auvents éclairants ne doit pas être visible de la rue. 
 
Une enseigne isolée du bâtiment doit, selon son emplacement, respecter les exigences de l’un ou l’autre 
des paragraphes suivants : 

A395-6-2018/ART.57/EV 10-05-2018 
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 Normes de construction d’une enseigne commerciale isolées du bâtiment 
 
Une enseigne isolée du bâtiment doit, selon son emplacement, respecter les exigences de l’un ou l’autre 
des paragraphes suivants. 

 
a) Sur un poteau, un socle ou une base pleine : 
- l’enseigne sur un poteau, socle ou une base pleine, ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal; 

A395-6-2018/ART.58/EV 10-05-2018 
- l’enseigne sur un poteau, socle ou une base pleine, ne peut excéder une hauteur de 4 m du niveau 

moyen environnant du sol ni excéder la hauteur du bâtiment principal; 
- le socle ou la base doivent avoir une largeur maximale de 2 m et une profondeur maximale de 1 m. 

 
b) Sur un muret : 
 
- le muret et l’enseigne doivent être localisés à au moins 1 m de l'emprise de la voie publique; 
- l’enseigne apposée sur un muret ne peut excéder 1,5 m du niveau moyen environnant du sol; 
- le muret doit avoir une largeur maximale de 2 m et une profondeur maximale de 1 m; 
- les matériaux autorisés pour le muret sont le bois peint, le bois teint, la brique ou la pierre naturelle. 

 
 Normes d’affichage particulières à certains usages spécifiques 

 
 Normes particulières aux postes d’essence 

 
Le nombre maximum d’enseignes autorisé pour les postes d’essence, avec ou sans dépanneur et/ou 
restaurant, et la superficie maximale de ces enseignes sont les suivants : 
 

Tableau 11: Normes particulières à l'affichage pour les postes d'essence 
 

Type d’enseigne / 
installation Nombre Superficie (la disposition la plus restrictive s’applique) 

Commercial : 
 
Attaché à plat 
(mural) 

 
 1 enseigne 
 2 enseignes si 

l’établissement est 
adjacent à plus d’une voie 
publique 
 

 6 m2 par établissement. 
 Les enseignes sur les faces de la marquise située au-dessus des 

îlots de pompe sont autorisées à condition qu’il n’y ait que 1 par 
côtés sur un maximum de 2 côtés et que l’enseigne ne dépasse 
pas ni en longueur ni en largeur, la longueur et la largeur des îlots 
de pompes, jusqu’à une hauteur maximale de 60 cm (marquise) 

 
Commercial : 
 
Isolé sur un poteau 
(socle) ou muret 

 
 1 enseigne 

 

 
 5 m2 par établissement 

 

 
a) Nonobstant le premier paragraphe, la superficie totale de l’ensemble des enseignes ne peut 

excéder 10 m2; 
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b) Le prix de l'essence ne peut être indiqué qu’une seule fois à même les enseignes autorisées et 
cette mention doit être calculée dans la superficie totale de l'enseigne. La superficie maximale pour 
afficher le prix est de 1 m2; 

 
c) Une enseigne supplémentaire, d'une superficie maximale de 1 m2, annonçant une marque 

commerciale de produits spécialisés distribués par l'établissement est autorisée; 
 

d) Dans le cas d'une station-service ou d'un poste d'essence doté d'un lave-auto, le lave-auto ne peut 
être signalé qu'à même la superficie d'affichage autorisée. 

 
 Normes particulières aux gîtes du passant ou B&B 

 
Une (1) seule enseigne par gîte du passant ou B&B est autorisée, qu’elle soit attachée ou détachée 
du bâtiment. Dans tous les cas, la superficie maximale est de 2 m2. 
 
Les dispositions particulières suivantes s’appliquent selon le type d’installation : 
 
- les enseignes attachées, à plat (murale) doivent être au niveau du rez-de-chaussée sur la façade avant 

du bâtiment; 
- les enseignes en projection perpendiculaire peuvent uniquement installées sous une marquise, une 

corniche ou sous l’avant-toit d’un balcon ou d’une galerie. Le support de ces enseignes doit être de 
bois œuvré traité ou de fer forgé; 

- les enseignes sur poteau (socle) doivent être situées à une distance minimale de 3 m de l’emprise de 
la voie publique. La hauteur maximale d’une enseigne sur poteau est de 2 m à partir du niveau moyen 
du sol. Sa largeur maximale, incluant les poteaux, est de 2 m. Le support de ces enseignes doit être 
de bois œuvré traité ou de fer forgé; 

- la hauteur maximale d’une enseigne sur muret est de 1,5 m et sa longueur maximale, incluant le muret 
de l’enseigne est de 3 m. Ce muret doit se situer à une distance minimale de 1 m d’une ligne de lot. 
Les matériaux autorisés pour la construction d’un muret servant de support à une enseigne sont la 
brique, la pierre, le béton architectural et le fer forgé. 

 
a) Tout éclairage doit être fait par réflexion uniquement. L’éclairage fait depuis une source lumineuse 

de type « guirlande » est interdit; 
 
b) Toute enseigne doit être de bois massif, fer forgé ou d’un matériel composite à effet similaire et être 

protégée des intempéries. 
 

 Normes particulières pour l’affichage au parc régional du canal Soulanges et des abords 
 
Tout affiche ou enseigne installé dans l’emprise du canal de Soulanges doit respecter les conditions 
suivantes : 
 
a) Seules les enseignes destinés à guider, diriger et informer les visiteurs sont autorisées, elles doivent 

être homogènes dans l’ensemble du parc linéaire. 
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Tout affiche ou enseigne installé sur les terrains contigus à l’emprise du canal de Soulanges (aire 
d’affectation CS-1) ou à la route 338 doit respecter les conditions suivantes : 
 
b) La hauteur maximale de la partie supérieure de toute affiche, enseigne ou panneau-réclame installé 

sur un bâtiment ne peut excéder la hauteur du mur sur lequel ils sont installés. La hauteur maximale 
de la partie supérieure de tout affiche, panneau-réclame ou enseigne installée sur un poteau ne 
peut être à plus de 6 m du sol; 

 
c) La superficie totale de toute affiche ou enseigne ne peut avoir plus de 3 m2. 

 
 Normes particulières pour l’affichage pour les habitations privées d’hébergement 

 
Une (1) seule enseigne d’identification d’une superficie maximale de 0,5 m2 non lumineuse appliquée 
sur le bâtiment est permise pour les habitations privées d’hébergement.  
 
De plus, tous les commerces de l’habitation privée d’hébergement peuvent avoir une enseigne sur 
poteau ayant 0,5 m2 situé à 1,5 m de la ligne de lot. 
 

 Normes particulières pour l’affichage pour les résidences privées pour personnes 
âgées (H-6) 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’affichage des résidences privées pour personnes âgées 
malgré les dispositions sur l’affichage prévues au chapitre 10 du présent règlement : 
 
a) 1 seule enseigne, d’une superficie maximale de 5 m2 est autorisée relativement à l’usage de 

résidence privée pour personnes âgées; 
 
b) 1 enseigne supplémentaire, d’une superficie maximale de 2 m2, pour chaque usage 

complémentaire est également autorisée; 
 
c) Seules les enseignes posées à plat (mural) sur le bâtiment en projection perpendiculaire sont 

autorisées; 
 
d) Seul l’éclairage par réflexion est autorisé (placée à l’extérieur et tournée vers l’enseigne et disposée 

à une certaine distance); 
 
e) Seuls les matériaux suivants sont autorisés : le bois teint ou préteint ou les imitations de bois. 
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11 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET ZONES 
DE CONTRAINTES 

 
 Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur des arbres 

 
 Domaine d’application 

 
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Municipalité des 
Cèdres.  
 
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas au couvert forestier dans les bois et corridors 
forestiers métropolitains qui seront traités dans la section suivante.  
 

  Abattage et étêtage d’arbre autorisé pour un usage autre que pour une exploitation 
forestière ou agricole 

 
Sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, il est interdit d'abattre ou étêter un arbre, sauf pour les 
raisons suivantes : 
 
a) Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes; 
 
b) Maladies, mort de l'arbre ou présentant des risques pour la sécurité ou la santé du public; 
 
c) Si l’arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbre(s) voisin(s); 
 
d) Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle 

construction ou agrandir une construction existante. L’aire de dégagement requise à la machinerie 
est de 3 m; 

 
e) Pour la réalisation d’ouvrage ou de travaux à des fins publiques; 
 
f) Dans le cas d’un frêne entre le 1er octobre et le 15 mars ; 

A395-13-2020/ART.64/EV 12-06-2020 
g) Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du Code de la sécurité 

routière ou dans le cas d’une obstruction de la voie publique; 
 
h) Un arbre situé à : 
 
- moins de 3 m d'un bâtiment principal; 
- moins de 7,5 m d’une installation septique; 
- moins de 1,5 m d’un bâtiment accessoire; 
- moins de 3 m d’une piscine ou d’une infrastructure de services souterraine; 
- moins de 1 m d’une aire de stationnement, d’un terrassement et d’une allée d’accès. 
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i) Pour le remplacement d’arbres fruitiers portant préjudice à une personne ayant une allergie sévère 
aux abeilles, conditionnel au dépôt d’un plan d’aménagement avec recommandations favorables 
d’un arboriculteur; 

 
j) Pour le remplacement d’arbre afin d’obtenir une plus grande diversité d’espèces sur le lot, 

conditionnel au dépôt d’un plan d’aménagement avec recommandations favorables d’un 
arboriculteur; 

 
k) Pour le remplacement d’arbre obstruant l’entrée de luminosité au bâtiment principal, conditionnel 

au dépôt d’un plan d’aménagement avec recommandations favorables d’un arboriculteur; 
 
l) Pour une coupe de jardinage ou d’éclaircie pour un terrain trop densément boisé, conditionnel au 

dépôt d’un plan d’aménagement avec recommandations favorables d’un arboriculteur; 
 
m) Pour le remplacement d’arbre afin d’effectuer un aménagement particulier, conditionnel au dépôt 

d’un plan d’aménagement avec recommandations favorables d’un arboriculteur. 
A395-6-2018/ART.59/EV 10-05-2018 

Sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, il est interdit d'abattre ou étêter un arbre, sauf pour les 
raisons suivantes :  

 
a) Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes;  
 
b) Maladies, mort de l'arbre ou présentant des risques pour la sécurité ou la santé du public;  
 
c) S l’arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbre(s) voisin(s); 
 
d) Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle 

construction ou agrandir une construction existante. L’aire de dégagement requise à la machinerie 
est de 3 m; 

 
e) Pour la réalisation d’ouvrage ou de travaux à des fins publiques;  
 
f) Coupe de jardinage ou d’éclaircie pour un terrain trop densément boisé; 
 
g) Dans le cas d’un frêne entre le 1er octobre et le 15 mars ;  
 
h) Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du Code de la sécurité 

routière ou dans le cas d’une obstruction de la voie publique;  
 
i) Un arbre situé à :  
 
- moins de 3 m d'un bâtiment principal;  
- moins de 7,5 m d’une installation septique;  
- moins de 1,5 m d’un bâtiment accessoire;  
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- moins de 3 m d’une piscine ou d’une infrastructure de services souterraine; 
- moins de 1 m d’une aire de stationnement, d’un terrassement et d’une allée d’accès.  

 
  Remplacement des arbres abattus 

 
Tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre d'au moins 5 cm de diamètre mesuré à une 
hauteur de 15 cm au-dessus du niveau du sol adjacent et la nouvelle plantation peut être localisée au 
choix sur le même lot. Toutefois, pour les abattages effectués en raisons évoquées aux points a), b), 
c), d), e), f) g) et h) de l’article 11.1.2 l’obligation de remplacement est ne s’applique pas si le lot 
présente une superficie boisée d’au moins 1 arbre par 75 m² de superficie de terrain. 
 
Dans tous les cas, la plantation de remplacement doit s’effectuer en respect du plan d’aménagement 
exigé aux points i), j), k), l) et m) de l’article 11.1.2.  

A395-6-2018/ART.60/EV 10-05-2018 
Tout arbre abattu pour des raisons autres que celles mentionnées aux paragraphes d), e) et f) de 
l’article 11.1.2 doit être remplacé par un autre arbre d'au moins 5 cm de diamètre mesuré à une 
hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol adjacent et la nouvelle plantation peut-être localisée au 
choix sur le même lot. Cette disposition ne s’applique pas si le lot présente une superficie boisée 
d’au moins 1 arbre par 75 m2 de superficie de terrain.  

A395-4-2017/ART.45/EV 25-05-2017 
Tout arbre abattu pour des raisons autres que celles mentionnées aux paragraphes d), e) et f) de 
l’article 11.1.2 doit être remplacé par un autre arbre d'au moins 5 cm de diamètre à une hauteur de 1,3 
m au-dessus du niveau du sol adjacent sur une autre partie du même terrain ou lot. Cette disposition 
ne s’applique pas si le terrain présente une superficie boisée d’au moins 1 arbre par 75 m2 de superficie 
de terrain. 
 
Le remplacement doit s’effectuer dans les 6 mois suivants l’émission du certificat autorisant l’abattage 
d’un arbre. 
 

 Protection des arbres lors des travaux 
 
Tout arbre ou arbuste qui doit être conservé sur le terrain et susceptible d'être endommagé lors des 
travaux de construction, démolition, d’agrandissement, de modification ou déplacement de tout 
bâtiment ou ouvrage doit être protégé à l'aide d’une ceinture de sauvegarde. Les racines et les 
branches doivent être protégées adéquatement. 

 
Une ceinture de sauvegarde est requise autour d’un arbre dans le cas où le niveau naturel d’un terrain 
doit être remblayé. La ceinture de sauvegarde doit prendre une forme cylindrique ayant une hauteur 
égale à celle du remblai et un rayon égal à 10 fois le diamètre du tronc mesuré, jusqu’à concurrence 
de 1m, à 1,4 m au-dessus du niveau du sol. Dans tous les autres cas, une clôture temporaire doit être 
installée lors de la réalisation d’une construction ou d’un ouvrage projetée à 3 m et moins d’un arbre 
 
Les travaux d'excavation et de remisage temporaire des matériaux de déblai ou de tout autre matériau 
de construction devront être menés de façon à ne pas endommager les arbres.  
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 Plantations restrictives 
 
Dans le cas d’une plantation d’arbre : 
 
a) Il est prohibé de planter les espèces d’arbres suivants à moins de 15 m d’un bâtiment principal, 50 

m de tout trottoir, chaussée, fondation ou infrastructure souterraine de services publics, 15 m d’une 
installation septique ou d’une ligne de terrain :  

 
- aulne (Alnus spp.);  
- érable argenté (Acer saccharinum);  
- érable à giguère (Acer Negundo);  
- peupliers (Populus spp.);  
- saules (Salix spp).  
- l’orme américain (ulmus americana) 
 
b) Il est prohibé de planter ces essences d’arbres sur le territoire : le Nerprun cathartique (Rhammus 

cathartica) et le Frêne. 
 
c) Il est prohibé de planter toute espèce d'arbre à distance minimale de 3 m de (dans le cas d’une 

haie, cette distance est réduite à 1,5 m) ; 
 
- des luminaires de rue;  
- des égouts privés et publics et des aqueducs;  
- des tuyaux de drainage des bâtiments;  
- de tout câble électrique ou téléphonique;  
- de la bordure de pavage de rue et d’un trottoir;  
- des borne-fontaine. 

A395-6-2018/ART.63/EV 10-05-2018 
Il est prohibé de planter les espèces d’arbres suivants à moins de 15 m d’un bâtiment principal, de 
l’emprise d’une voie publique, d’une infrastructure et conduite souterraine de services publics, d’une 
installation septique ou d’une ligne de terrain :  

 
- aulne (Alnus spp.);  
- érable argenté (Acer saccharinum);  
- érable à giguère (Acer Negundo);  
- peupliers (Populus spp.);  
- saules (Salix spp).  
- l’orme américain (ulmus americana) 
 
Il est prohibé de planter toute espèce énumérée à l’alinéa a), et ce, à moins de 50 m de tout trottoir, 
chaussée, fondation ou infrastructure souterraine de services publics, à moins de    10 m d'une ligne 
de propriété et 15 m du bâtiment principal et à moins de 5 m d'une ligne électrique. 
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Il est prohibé de planter toute espèce d'arbre à distance minimale de 3 m de (dans le cas d’une haie, 
cette distance est réduite à 1,5 m) ; 

 
- des luminaires de rue;  
- des égouts privés et publics et des aqueducs;  
- des tuyaux de drainage des bâtiments;  
- de tout câble électrique ou téléphonique;  
- de la bordure de pavage de rue et d’un trottoir;  
- des bornes fontaines.  
 
Il est prohibé de planter ces essences d’arbres sur le territoire : le Nerprun cathartique (Rhammus 
cathartica) et le Frêne. 
 

 Protection des arbres situés dans l’emprise d’une voie publique ou un espace public 
 
Il est interdit d’endommager, d’émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l’emprise 
d’une voie de circulation ou dans un espace public. 
 

 Coupe en bordure des chemins publics 
 
Seule la coupe d’éclaircie prélevant ou visant à prélever au plus 20 % des tiges commerciales par 
période de 5 ans est permise dans une bande de 15 m, et ce, calculé à partir de l’emprise de tout 
chemin public. La présence de machinerie lourde est strictement interdite dans cette bande de 15 m.  
 

 Coupe d’arbres pour une exploitation forestière ou agricole 
 
Sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, la coupe d’arbres pour une exploitation forestière ou 
agricole est autorisée aux conditions suivantes : 
 

11.1.8.1 Coupe d’arbres autorisée pour une exploitation forestière  
 
Une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier encadrant la coupe d’arbres doit 
être déposée lors de la demande afin de permettre une coupe d’arbres dans les cas 
suivants : 
 
a) Les opérations sylvicoles à des fins d’aménagement forestier (lorsqu’un plan de mise en 

valeur a été produit); 
 
b) Les aménagements d’habitats fauniques; 
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c) La coupe nécessaire à la production de bois de chauffage pour des fins personnelles ou 
de traitement sylvicole pourvu que le prélèvement soit réparti uniformément et soit 
inférieur à 10% de l’ensemble des tiges commerciales par période de 5 ans sans toutefois 
excéder une superficie maximale de 0,5 hectare; la disposition la plus restrictive 
s’applique; 

 
d) Dans les espaces boisés, seule la coupe de jardinage ou d’éclaircie dont le prélèvement 

uniforme des tiges commerciales est inférieur à 33 1/3 % par période de 5 ans est 
permise; 

 
e) Dans les espaces boisés, lorsque le prélèvement des tiges commerciales est nécessaire 

pour des arbres affectés, la coupe d’assainissement est permise par période de 5 ans. 
Celle-ci doit démontrer que le site de coupe est constitué majoritairement d’arbres 
affectés par la maladie, le verglas, les insectes, le vent ou le feu, et qu’à défaut de les 
récupérer, ceux-ci seront inutilisables dans une période de 5 ans. Lorsqu’une coupe 
d’éclaircie a été exercée auparavant sur le site de coupe, la coupe d’assainissement n’est 
permise qu’après une période de 5 ans suivant la coupe d’éclaircie; 

 
f) Cependant, à l’intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la 

mise en place des équipements publics et infrastructures de transport, d’énergie et de 
communications, les coupes et l’abattage d’arbres sont autorisés. 

 
11.1.8.2 Coupe d’arbres autorisée pour une exploitation agricole 
 
Un rapport signé par un agronome recommandant la coupe d’arbres doit être déposé lors de 
la demande afin de permettre une coupe dans les cas suivants: 
 
a) Les coupes à blanc, pour l’épandage de fumier avec un programme de revalorisation du 

sol ou du boisé;  
 
b) L’entretien d’un brise-vent; 
 
c) La mise en culture des terres, de plus un avis hydrogéologique rédigé par un 

hydrogéologue concernant l’impact sur l’aquifère, de cette opération de déboisement et 
de la mise en culture projetée doit être déposée lors de la demande lorsque cette 
opération couvre une superficie supérieure à 1 hectare. 

A395-6-2018/ART.61/EV 10-05-2018 
Coupe autorisée pour une exploitation forestière ou agricole à condition qu’une 
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier la justifie  
 
a) Les coupes à blanc, pour l’épandage de fumier avec un programme de revalorisation du 

sol ou du boisé fourni par un agronome; 
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b) Les opérations sylvicoles à des fins d’aménagement forestier (lorsqu’un plan de mise en 
valeur a été produit);  

 
c) Les aménagements d’habitats fauniques;  
 
d) La coupe nécessaire à la production de bois de chauffage pour des fins personnelles ou 

de traitement sylvicole pourvu que le prélèvement soit réparti uniformément et soit 
inférieur à 10% de l’ensemble des tiges commerciales par période de 5 ans sans toutefois 
excéder une superficie maximale de 0,5 hectare; la disposition la plus restrictive 
s’applique;  

 
e) La mise en culture des terres et ce, conditionnellement aux conclusions d’un avis 

hydrogéologique rédigé par un hydrogéologue concernant l’impact sur l’aquifère, de cette 
opération de déboisement et de la mise en culture projetée lorsque cette opération couvre 
une superficie supérieure à 1 hectare.  

 
f) Dans les espaces boisés, seule la coupe de jardinage ou d’éclaircie dont le prélèvement 

uniforme des tiges commerciales est inférieur à 33 1/3 % par période de 5 ans est 
permise;  

 
g) Dans les espaces boisés, lorsque le prélèvement des tiges commerciales est nécessaire 

pour des arbres affectés, la coupe d’assainissement est permise par période de 5 ans. 
Celle-ci doit démontrer que le site de coupe est constitué majoritairement d’arbres 
affectés par la maladie, le verglas, les insectes, le vent ou le feu, et qu’à défaut de les 
récupérer, ceux-ci seront inutilisables dans une période de 5 ans. Lorsqu’une coupe 
d’éclaircie a été exercée auparavant sur le site de coupe, la coupe d’assainissement n’est 
permise qu’après une période de 5 ans suivant la coupe d’éclaircie; 

 
h) Cependant, à l’intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la 

mise en place des équipements publics et infrastructures de transport, d’énergie et de 
communications, les coupes et l’abattage d’arbres sont autorisés.  

 
 Coupe autorisée pour une exploitation forestière ou agricole ne nécessitant pas 

d’autorisation d’un ingénieur forestier ou d’un agronome 
 
La coupe d’arbres pour une exploitation forestière ou agricole est autorisée sans production d’une 
prescription sylvicole d’un ingénieur forestier ou des recommandations d’un agronome dans les cas 
suivants :  
 
a) Les coupes d’assainissement (arbres malades, déficients, dépérissant, endommagés ou morts). 

Toutefois, l’officier peut juger nécessaire la production d’une prescription sylvicole signée par un 
ingénieur forestier pour la justifier; 
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b) Coupe pour l’implantation d’un chemin forestier autorisé; 
 
c) Coupe pour des opérations (entretien) de drainage forestier. 
 
d) Coupe visant à prélever l’ensemble des arbres d’une plantation d’arbres lorsque l’usage le permet. 
 
e) Coupe pour des opérations (entretien) des fossés de drainage, la coupe est permise sur une largeur 

de 1,5 m du fossé 
A395-6-2018/ART.62/EV 10-05-2018 

Coupe autorisée pour une exploitation forestière ou agricole ne nécessitant pas l’autorisation 
d’un ingénieur forestier 
 
a) Les coupes d’assainissement (arbres malades, déficients, dépérissant, endommagés ou morts) 

L’officier peut juger nécessaire la production d’une prescription sylvicole signée par un ingénieur 
forestier pour la justifier; 

 
b) Coupe pour l’implantation d’un chemin forestier autorisé;  
 
c) Coupe pour des opérations (entretien) de drainage forestier.  
d) Coupe visant à prélever l’ensemble des arbres d’une plantation d’arbres. 
 

 Aménagement des chemins forestiers 
 
a) La largeur maximale d’un chemin forestier est de 8 m, incluant l’espace requis pour les fossés;  
 
b) La distance minimale entre une aire d’empilement et un chemin public ou privé est de 30 m et de 

50 m pour une habitation;  
 
c) Le chemin d’accès et le chemin forestier menant du chemin d’accès à l’aire d’empilement doivent 

être aménagés à une distance minimale de 50 m de toute habitation;  
 
d) L’ensemble du réseau comprenant les chemins d’accès et forestiers incluant leur emprise, les 

virées, les aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage ne peut excéder 10 % de la 
superficie du site de coupe;  

 
e) Seul l’abattage d’arbres est autorisé afin de dégager l’espace requis pour l’aménagement du 

réseau. La coupe effectuée à cette fin doit être considérée dans le calcul du pourcentage des tiges 
commerciales prélevées sur le site de coupe. 

 
 Dispositifs de drainage 

 
Des fossés doivent être aménagés en bordure d’un chemin forestier afin de permettre l’écoulement 
des eaux du chemin ainsi que du terrain avoisinant. Les travaux pour l’aménagement des fossés ne 
doivent pas excéder une largeur de 3 m. 
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 Déchets sur le parterre de coupe 
 
À l’exception des déchets de coupe, il est défendu de déverser des produits chimiques, d’autres 
polluants ou des débris sur le parterre de coupe. Cependant, les fossés, digues, rigoles et autres 
dispositifs de drainage doivent être dégagés des déchets de coupe.  
 

 Circulation lourde sur le parterre de coupe 
 
Entre le 1er avril et le 31 mai de chaque année, il est défendu de circuler avec de la machinerie lourde 
sur le parterre de coupe. 

 
 Dispositions relatives à la protection des arbres applicables à des zones ou usages 

particuliers 
 

 Ouvrage de captage des eaux souterraines 
 
Dans le rayon de protection de 30 m entourant les ouvrages de captage des eaux souterraines 
desservant plus de 20 personnes, il est interdit d’abattage un arbre sauf pour des raisons de maladie 
/ mort de l’arbre ou pour obtenir l’espace nécessaire à l’implantation des bâtiments, constructions ou 
ouvrages reliés à la desserte en eau et à l’entretien du site. 
 

 Sites naturels 
 
En bordure des 2 sites naturels identifiés au plan d’urbanisme, une bande de protection de 10 m doit 
être conservée en tout temps. 
 
Dans les zones REC-12 et REC-13, seules les coupes d’assainissement sont autorisées. 
 

 Point de vue paysager 
 
Dans la mesure où la Municipalité ou un autre organisme acquiert les sites correspondant aux points 
de vue paysagers en bordure du fleuve Saint-Laurent identifiés au plan d’urbanisme pour un usage 
public, la coupe d’arbres est autorisée. 
 
Nonobstant le premier paragraphe, un ratio de 1 arbre par 10 m2 doit être maintenu en tout temps. 
 

 Érablières 
 
Lorsque le pourtour d’une érablière est boisé, une bande de protection de 30 m le long d’une érablière 
doit être préservée. 
 
Seules les coupes de jardinage ou d’éclaircie prélevant au plus 25% des tiges de bois commerciales 
par période de 5 ans sont permises. 
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À l’intérieur de l’érablière, seuls les travaux d’abattage suivants sont autorisés : 
 
- la coupe d’assainissement ou de récupération; 
- la coupe de jardinage ou d’éclaircie prélevant au plus 10% des arbres d’essences commerciales, 
uniformément répartie, par période de 10 ans. Les travaux doivent prioriser la mise en valeur du 
potentiel acéricole de l’érablière; 
- l’aménagement d’un fossé de drainage ou d’un bassin de sédimentation. Les travaux ne doivent pas 
dépasser une largeur de 7 m;  
- la construction d’une cabane à sucre et de ses équipements. 
 

 Sentier de randonnée 
 
La coupe d’arbres est autorisée pour l’aménagement et l’entretien des sentiers de randonnées (non 
motorisés) sur le territoire sur une largeur maximale de 1,5 m. 

 
 Dispositions relatives à la protection du couvert forestier dans les bois et corridors forestiers 

métropolitains  
 

 Domaine d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent au couvert forestier, inclus à l’intérieur des bois et 
corridors forestiers métropolitains identifiés à la carte 7 du plan d’urbanisme de la Municipalité des 
Cèdres.  
 
Afin d’assurer la conservation du couvert forestier, les municipalités doivent interdire toute coupe 
d’arbres sous réserve des dispositions prévues au présent article. L’abattage d’arbres est autorisé 
dans les seuls cas suivants, sous condition de l’obtention d’un certificat d’autorisation émis par la 
municipalité.  
 
Cependant, pour les dispositions a), b), c), d) et j) toute coupe effectuée pour des activités acéricoles 
n’est pas soumise à l’obligation de l’obtention d’un certificat d’autorisation de la Municipalité: 
 
a) Une coupe d’assainissement; 
 
b) Une coupe de nettoiement et de dégagement; 
 
c) Une coupe de jardinage; 
 
d) Une coupe lorsque l’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou cause des dommages 

à une propriété; 
 
e) Une coupe pour effectuer un découvert, conformément aux dispositions du Code civil du Québec; 

 
f) Une coupe pour la réalisation de travaux dans un cours d’eau; 
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g) Une coupe pour effectuer une fenêtre et un accès, conformément aux dispositions en rive; 
 
h) Une coupe visant des espèces exotiques envahissantes; 
 
i) Une coupe pour l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage à l’intérieur d’une bande d’une 

largeur maximale de 5 m d’un côté ou de l’autre du fossé de drainage; 
 
j) Une coupe pour la récolte de bois de chauffage, reliée aux besoins personnels pour l’exercice d’un 

usage résidentiel exercé sur le même terrain, jusqu’à un maximum de 12 cordes de bois (une corde 
de bûches de bois mesure 1,2 m de haut par 2,4 m de long pour 3.6 m³) par année lorsque le boisé 
est d’une superficie supérieure à 1 hectare. Pour une coupe effectuée dans une érablière, les 
cordes de bois ne sont pas limitées; 

 
k) Une coupe pour la réalisation des usages suivants incluant les constructions, ouvrages ou travaux 

afférents, sous réserve de l’autorisation de l’autorisation de la Commission de la protection du 
territoire agricole pour un usage en zone agricole décrétée, aux conditions suivantes : 

 
- La coupe pour l’agrandissement, la construction et l’implantation d’un usage résidentiel qui n’est 

pas réalisée selon une approche de planification (développement intelligent) de type Growing 
Greener ou lotissement en grappe qui appliquerait les mêmes principes qu’au paragraphe 
précédent dans une proportion de 20/80. Seul l’usage résidentiel de faible densité est permis selon 
un déboisement maximal fixé en fonction de la superficie du terrain : 

 
Tableau 12: Superficie de déboisement pour le boisé du corridor forestier métropolitain 

 

Superficie du terrain visé (m2) Déboisement maximal de la superficie du couvert 
forestier sur le terrain visé  

3 000 à 4 999 m2 20 % 
5 000 m2 et plus 10 % 

 
- La coupe pour la mise en culture du sol effectuée sur la propriété d’un producteur agricole : Ce 

dernier, peut se prévaloir à une seule occasion, du droit de défricher une superficie maximale de 3 
hectares sans jamais excéder 10 %, sous réserve de permettre la conservation de la biodiversité, 
le maintien du drainage naturel, la protection du couvert forestier ainsi que les fonctionnalités 
écologiques qui y sont associées. 

 
De plus, dans le cas de la remise en culture d’une friche agricole ayant une superficie de 1 hectare 
et plus, une analyse sera exigée afin de déterminer le type de friche (herbacée, arbustive ou 
arborée). Pour une friche herbacée, la remise en culture est autorisée. Pour une friche arbustive ou 
arborée, une étude doit être réalisée afin de déterminer la vocation potentielle de la friche (par 
exemple : culture intercalaire, agroforesterie, etc.). Dans tous les cas, les coupes à blanc sont 
interdites. 
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- La coupe d’implantation pour une construction pour fins agricoles s’effectue uniquement dans 
l’espace nécessaire pour l’implantation des constructions autorisées et dans une bande de 5 m 
autour d’une construction principale ou dans une bande de 2 m autour d’une construction 
accessoire (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction). La 
superficie déboisée représente un maximum de 20 % de la superficie totale du couvert boisé du 
terrain; 

 
- La coupe pour les activités visant la conservation, la protection et la mise en valeur des milieux 

naturels ainsi que les constructions et ouvrages permettant d’exercer ces activités s’effectue sur 
une largeur maximale de 4 m pour l’aménagement d’un sentier et l’ensemble des activités 
représentant un maximum de 5 % de la superficie totale du couvert boisé du terrain; 

 
Dans le cas d’une coupe prévue aux paragraphes a), b) et c), lorsque la superficie du couvert 
forestier du terrain faisant l’objet de la demande de certificat d’autorisation est de deux hectares ou 
plus et que la coupe prévoit un seuil de prélèvement de 20 % des tiges et plus sur 15 ans, mais 
sans jamais dépasser 30 %, une prescription sylvicole est exigée. Celle-ci doit être approuvée par 
un ingénieur forestier dûment accrédité et indiquer les moyens pour assurer la mise en valeur du 
couvert forestier et la régénération du couvert boisé à l’exception des coupes prévues pour des 
activités acéricoles. 
 
Dans tous les cas, lorsque la superficie du couvert forestier est d’au moins 4 hectares, la 
municipalité peut exiger un plan d’aménagement forestier comme document d’accompagnement 
lors d’une demande de certificat d’autorisation afin d’obtenir des renseignements sur les 
peuplements faisant l’objet de la demande et des interventions proposées en fonction des objectifs 
des propriétaires à l’exception des coupes prévues pour des activités acéricoles préparées par un 
ingénieur forestier membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

 
 Protection des rives et du littoral 
 

 Domaine d’application 
 
Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire 
ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou 
qui empiètent sur le littoral, un permis ou un certificat d’autorisation est exigé. 
 

 Cours d’eau assujettis 
 
Tous les cours d’eau sont assujettis aux exigences suivantes. 
 

 Dispositions relatives à la rive 
 
Sur la rive sont en principe interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, 
incluant les abris pour embarcations. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et 
les travaux suivants : 
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a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins 
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public; 

 
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, 

publics ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, 
s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

 
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, 

commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : 
 

- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment 
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement 
être réalisé ailleurs sur le terrain; 

- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable 
interdisant la construction sur la rive; 

- le lot n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de terrain identifié au plan d’urbanisme; 
- une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel 

ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. 
 

d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon 
ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux 
conditions suivantes : 

 
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou 

accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; 
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable 

interdisant la construction sur la rive; 
- une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel 

ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà; 
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 

 
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 
 
- les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses 

règlements d’application; 
- la coupe d’assainissement; 
- la récolte d’arbres de 50 % de tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un 

couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière 
ou agricole; 

- la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé; 
- la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur, donnant accès au plan 

d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; 
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- l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la 
pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui 
donne accès au plan d’eau;  

- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces 
végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; 
o Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure 

à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 
 
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande 

minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de 
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la 
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum 
de 1 m sur le haut du talus; 

 
g) Les ouvrages et travaux suivants : 

 
- l’installation de clôtures; 
- l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les 

stations de pompage; 
- l’aménagement de traverses de cours d’eau relative aux passages à gué, aux ponceaux et ponts 

ainsi que les chemins y donnant accès; 
- les équipements nécessaires à l’aquaculture; 
- toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la 

couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation 
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en 
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de 
végétation naturelle; 

- les puits individuels; 
- la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de 

ferme et les chemins forestiers; 
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux 

autorisés sur le littoral conformément à l’article 11.4.4 : 
- les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa 

réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l’État. 
 

 Dispositions relatives au littoral 
 
Sur le littoral sont en principe interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : 

 
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 
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b) L’aménagement de traverses de cours d’eau aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 
 
c) Les équipements nécessaires à l’aquaculture; 
 
d) Les prises d'eau; 
 
e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements 

d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
f) L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 
 
g) Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une 

autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 
 
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, 

publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, 
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime 
des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 

 
i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas 

utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 
 

 Dispositions particulières aux ouvrages de stabilisation de la rive d’un cours d’eau 
 
Les travaux de stabilisation de la rive d’un cours d’eau sont autorisés aux conditions suivantes : 
 
a) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées 

doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives, 
lacs et cours d'eau de façon à arrêter l'érosion et rétablir le caractère naturel; 

 
b) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation par des plantes 

pionnières et des plantes typiques des rives, lacs et cours d'eau, les rives décapées ou dégradées 
peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés avec végétation, des perrés ou 
des murs de soutènement (gabions, mur de bois); 

 
c) Le choix de la protection doit se faire en considérant d'abord l'ouvrage le plus écologique qui 

permettra de rétablir le caractère naturel de la rive. Le degré d'artificialité croit de l'utilisation du 
perré avec végétation à celui du mur de soutènement. 
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Les travaux de stabilisation de la rive doivent stabiliser efficacement la rive en tenant compte des 
caractéristiques du terrain soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace disponible, et ce, en 
tenant compte des éléments suivants : 
 
- éviter tout empiétement sur le littoral; 
- respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage; 
- aménager les perrés avec des espèces végétales à l'extérieur du littoral et assurer une pente maximale 

de 50 %; 
- utiliser des murs de soutènement uniquement dans les cas où l'espace est restreint, soit par la 

végétation arborescente ou soit par des bâtisses ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être 
appliquée; 

- implanter, lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des rives au-
dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-dessus. 

 
  Dispositions relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain tel qu’illustré au plan des contraintes naturelles et anthropiques en annexe 5 feuillet 2 du 
présent règlement. 
 
Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdit dans les talus 
et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci. 
  
Malgré ce principe d’interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la 
production d’une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le tableau Cadre 
normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain – 
Expertise géotechnique du règlement sur les permis et certificats en vigueur soit présentée à l’appui 
d’une demande de permis ou certificat.  
 

 Les normes applicables selon le type d’intervention projetée 
 
• Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au 

tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d’une expertise géotechnique 
répondant aux exigences établies au règlement sur les permis et certificats en vigueur. 

• Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes établies à cet effet doivent être 
appliquées. 

 
 
 
 
 

TYPE D’INTERVENTION 
PROJETÉE 

 
Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 m et 
ayant une pente dont l’inclinaison est supérieure 

à 20 degrés (36 %) 
ou 

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 m et 
ayant une pente dont l’inclinaison est égale ou 

supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 
degrés (36 %) avec cours d’eau à la base 

 

 
Talus d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 m et ayant une 

pente dont l’inclinaison est égale 
ou supérieure à 14 degrés 

(25 %) et inférieure à 20 degrés 
(36 %) sans cours d’eau à la 

base 
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NORMES CLASSE I 

 

 
NORMES CLASSE II 

 
Toutes les interventions énumérées 

ci-dessous 
Interdites dans le talus Interdites dans le talus 

 
Construction d’un bâtiment principal 
(sauf d’un bâtiment agricole) 
 
Reconstruction d’un bâtiment 
principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) à la suite d’un glissement 
de terrain 
 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 2 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 
inférieure à 40 m, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

 
 
• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure de 

40 m, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 60 m. 

 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est de 10 m; 

• À la base du talus, dans une 
bande de protection dont la 
largeur est de 10 m. 

 

 
Agrandissement d’un bâtiment 
principal supérieur à 50 % de la 
superficie au sol (sauf d’un bâtiment 
agricole) 
 
Relocalisation d’un bâtiment 
principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) 
 
Construction d’un bâtiment 
accessoire (sauf d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou 
agricole) 
 
Agrandissement d’un bâtiment 
accessoire (sauf d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou 
agricole) 
 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 2 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 
inférieure à 40 m, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 
40 m, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 60 m. 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est de 10 m; 

• À la base d’un talus, dans une 
bande de protection dont la 
largeur est de 10 m. 

 

 
Reconstruction d’un bâtiment 
principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) à la suite d’un sinistre 
autre qu’un glissement de terrain 

 
Interdit : 
• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 
40 m, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 60 m. 

 
Aucune norme 
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Réfection des fondations d’un 
bâtiment principal, d’un bâtiment 
accessoire ou d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou 
d’un bâtiment agricole 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à ½ fois la 
hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu’à 
concurrence de 15 m. 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une 
bande de protection dont la 
largeur est égale à ½ fois la 
hauteur du talus, au minimum 
5 m jusqu’à concurrence de 
10 m. 

 
 
Agrandissement d’un bâtiment 
principal inférieur à 50 % de la 
superficie au sol qui s’approche du 
talus (sauf d’un bâtiment agricole) 
(la distance entre le sommet du 
talus et l’agrandissement est plus 
petite que la distance actuelle entre 
le sommet et le bâtiment) 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 1 ½ fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 
inférieure à 40 m, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 
40 m, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 60 m. 

 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est de 5 m; 

• À la base du talus, dans une 
bande de protection dont la 
largeur est de 10 m. 

 

 
Agrandissement d’un bâtiment 
principal inférieur à 50 % de la 
superficie au sol qui s’éloigne du 
talus (sauf d’un bâtiment agricole) 
(la distance entre le sommet du 
talus et l’agrandissement est plus 
grande ou la même que la distance 
actuelle entre le sommet et le 
bâtiment 

 
Interdit : 
• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 
40 m, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 60 m. 

 

 
Aucune norme 

 
Agrandissement d’un bâtiment 
principal dont la largeur mesurée 
perpendiculairement à la fondation 
du bâtiment est égale ou inférieure 
à 2 m et qui s’approche du talus (1) 
(sauf d’un bâtiment agricole) (la 
distance entre le sommet du talus et 
l’agrandissement est plus petite que 
la distance actuelle entre le sommet 
et le bâtiment) 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 5 m; 
• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure de 
40 m, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 60 m. 

 
Interdit : 
• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est de 5 m. 
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Agrandissement d’un bâtiment 
principal par l’ajout d’un 2e étage 
(sauf d’un bâtiment agricole) 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 10 m. 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est égale à 5 m. 

 
 
Agrandissement d’un bâtiment 
principal en porte-à-faux dont la 
largeur mesurée 
perpendiculairement à la fondation 
du bâtiment est supérieure à 1 m (2) 
(sauf d’un bâtiment agricole) 

 
Interdit : 
• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 m. 

 

 
Aucune norme 

 
Construction ou agrandissement 
d’un bâtiment accessoire à l’usage 
résidentiel (3) (garage, remise, 
cabanon, entrepôt, etc.) 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est de 10 m; 
• À la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 
talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 
15 m. 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est de 5 m; 

• À la base du talus, dans une 
bande de protection dont la 
largeur est égale à ½ fois la 
hauteur du talus, au minimum 
5 m jusqu’à concurrence de 
10 m. 

 
 
Construction accessoire à l’usage 
résidentiel (piscine hors terre, 
tonnelle, etc.) 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est de 10 m. 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est de 5 m. 

 
 
Construction d’un bâtiment agricole 
ou d’un ouvrage agricole  
 
Agrandissement d’un bâtiment 
agricole ou d’un ouvrage agricole  
 
Reconstruction d’un bâtiment 
agricole ou d’un ouvrage agricole  
 
Relocalisation d’un bâtiment 
agricole ou d’un ouvrage agricole 
(bâtiment principal, bâtiment 
accessoire ou secondaire, silo à 
grain ou à fourrage, etc.) ou 
(ouvrage d’entreposage de 
déjections animales, etc.) 
 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 
talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 
15 m. 

 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une 
bande de protection dont la 
largeur est égale à ½ fois la 
hauteur du talus, au minimum 
5 m jusqu’à concurrence de 
10 m. 
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Implantation d’une infrastructure (4) 
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.), 
d’un ouvrage (mur de soutènement, 
ouvrage de captage d'eau, etc.) ou 
d’un équipement fixe (réservoir, 
etc.) 
 
Réfection d’une infrastructure (5) 
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.), 
(mur de soutènement, ouvrage de 
captage d‘eau, etc.), (réservoir, etc.) 
 
Raccordement d’un bâtiment 
existant à une infrastructure 
 

Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 2 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 
talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 
15 m. 

Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une 
bande de protection dont la 
largeur est égale à ½ fois la 
hauteur du talus, au minimum 
5 m jusqu’à concurrence de 
10 m. 

 
Champ d’épuration, élément 
épurateur, champ de polissage, filtre 
à sable, puits absorbant, puits 
d’évacuation, champ d’évacuation 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 
talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 
15 m. 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 10 m; 

 
 
 
 
 
 
 
• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est égale à ½ fois la 
hauteur du talus, au minimum 
5 m jusqu’à concurrence de 
10 m. 

 
 
Travaux de remblai (6) (permanent 
ou temporaire) 
 
Usage commercial, industriel ou 
public sans bâtiment non ouvert au 
public (7) (entreposage, lieu 
d’élimination de neige, bassin de 
rétention, concentration d’eau, lieu 
d’enfouissement sanitaire, sortie de 
réseau de drainage agricole, etc.) 
 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus, jusqu’à concurrence de 40 m. 

 
Interdit : 
• Au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 m. 

 
Travaux de déblai ou d’excavation 
(8)  
(permanent ou temporaire) 

 
Interdit : 
• À la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 

 
Interdit : 
• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 
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Piscine creusée 
 

talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 
15 m. 

largeur est égale à ½ fois la 
hauteur du talus, au minimum 
5 m jusqu’à concurrence de 
10 m. 

 
 
Implantation et agrandissement 
d’usage sans bâtiment ouvert au 
public (terrain de camping ou de 
caravanage, etc.) 
 
Lotissement destiné à recevoir un 
bâtiment principal ou un usage sans 
bâtiment ouvert au public (terrain de 
camping ou de caravanage, etc.) 
localisé dans une zone exposée aux 
glissements de terrain 
 

  
 Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à 2 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base du talus d’une hauteur  
    égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 2 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 
40 m, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 60 m. 

 

 
Aucune norme 

 
Abattage d’arbres (9) (sauf coupes 
d’assainissement et de contrôle de 
la végétation sans essouchement) 

  
 Interdit : 

• au sommet du talus dans une bande de 
protection dont la largeur est de 5 m. 

 
 
 
 

 
Aucune norme 

 
Mesure de protection (contrepoids 
en enrochement, reprofilage, tapis 
drainant, mue de protection, merlon 
de protection, merlon de déviation, 
etc.) 

  
 Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à 2 fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• à la base d’un talus d’une hauteur égale ou 
inférieure à 40 m, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 
40 m, dans une bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois, la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 60 m. 

 
Interdit : 
• au sommet du talus, dans une 

bande de protection dont la 
largeur est égale à 1 fois la 
hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 m; 

• à la base du talus, dans une 
bande de protection dont la 
largeur est de 10 m. 

 

 
(1) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est 

égale ou inférieure à 2 m et qui s’éloignent du talus sont permis. 
(2) Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du 

bâtiment égale ou inférieure à 1 m sont permis. 
(3) Les garages, remises, cabanons ou entrepôts d’une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant aucun 

remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l’ensemble 
des zones. 
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(4) L’implantation de tout type de réseau électrique n’est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si 
ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les 
travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant 
aucun travail de remblai, de déblai ou d’excavation sont permises (ex. : les conduites en surface du 
sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre 
normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d’excavation (LAU, 
article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). 

(5) L’entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les 
travaux d’entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le 
prévoit l’article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU. 

(6) Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont 
permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais 
peuvent être mis en couches successives à condition que l’épaisseur totale n’excède pas 30 
centimètres. 

(7) Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les 
travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. 

(8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d’une superficie de moins de 5 m2 sont 
permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus 
(exemple d’intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du 
gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 

(9) À l’extérieur des périmètres d’urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la bande de 
protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de protection à la 
base du talus.  

 
*  Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être 

localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique, il est important de vérifier la localisation de 
celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d’arpentage afin 
de s’assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à 
risque élevé ou moyen. » 

A395-4-2017/ART.46/EV 25-05-2017 
 Dispositions relatives aux zones à risques de mouvements de terrain 

 
 Domaine d’application 

 
Pour les zones à risques de mouvements de terrain identifiés au plan d’urbanisme, lorsque le terrain 
en pente (talus) présente une inclinaison de 25 % et plus et que le talus a une hauteur de 5 m et plus, 
aucune construction de bâtiment destiné à l'occupation humaine (résidentielle, institutionnelle, 
commerciale, industrielle, etc.), de bâtiment accessoire et de bâtiment de ferme et aucun ouvrage 
(incluant les travaux de remblai, de déblai, d'installation d'une piscine, d'installation d'une fosse 
septique, etc.) ne sont autorisés dans la bande de terrain potentiellement instable et sur le talus. 
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Seules les coupes de jardinage et d’assainissement sont autorisées sur le talus et sur la bande de 10 
m à son sommet lorsqu’une route, une voie ferrée ou un bâtiment destiné à une occupation humaine 
se situe à l’intérieur des bandes de terrain potentiellement instables au sommet et à la base du talus 
vis-à-vis le site à déboiser. 

 
 Délimitation de la bande de terrain potentiellement instable 

 
Pour les zones à risques de mouvement de terrain identifiés à l’annexe 5 du présent règlement dont la 
pente du terrain (talus) présente une inclinaison de 25 % et plus et que le talus possède une hauteur 
de 5 m et plus, la délimitation de la bande de terrain potentiellement instable correspond à des bandes 
de terrain situées au sommet et à la base du talus dont la profondeur, mesurée horizontalement (pour 
un observateur placé face au talus), équivaut à 2 fois la hauteur du talus.  
 

Figure 2: Terrain instable 

 
 Cas d’exception relatifs aux constructions et aux ouvrages 

 
À l'intérieur de la bande de terrain potentiellement instable, l'émission d'un permis de construction pour 
un nouveau bâtiment ou pour l'agrandissement d'un bâtiment existant (ainsi que pour l'installation d'une 
piscine hors terre) ou pour tout autre ouvrage, peut être permise aux conditions suivantes : 

 
a) Le terrain doit faire l'objet d'une étude géotechnique préparée par un ingénieur en géotechnique et 

établissant les niveaux de risque de mouvement de terrain ainsi que les conditions nécessaires à 
sa stabilisation; 

 
b) Dans les cas jugés nécessaires par cette étude géotechnique, le terrain doit faire l'objet de travaux 

de stabilisation dont les plans et devis auront été préparés par un ingénieur en géotechnique; 
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c) Dans les cas jugés nécessaires par cette étude géotechnique, les plans et devis de fondation et de 
structure des bâtiments, piscines ou autres ouvrages projetés doivent être préparés par un 
ingénieur en géotechnique; 

 
d) Les travaux doivent être réalisés sous la surveillance de l'ingénieur en géotechnique qui les a 

recommandés. Une fois les travaux réalisés, un avis écrit préparé par l'ingénieur en géotechnique 
doit établir la conformité des constructions et des ouvrages aux plans et devis ayant servi à leur 
réalisation. Un rapport écrit de conformité doit être transmis à la Municipalité. 

 
Les galeries, balcons, terrasses, clôtures et terrains de stationnement ne sont pas assujettis aux 
exigences décrites ci-dessus. 

 
 Autres dispositions relatives à la protection de l’environnement 

 
 Terrains contaminés 

 
L’implantation de tout bâtiment, construction, usage ou ouvrage sur un terrain contaminé doit respecter 
les dispositions réglementaires provinciales en la matière. Par terrain contaminé, on entend les terrains 
inscrits dans le répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques. 
 
La construction de tout bâtiment ou ouvrage est prohibée sur un terrain contaminé qui n’a pas fait 
l’objet d’une décontamination et présente des valeurs de contaminants supérieures à celles indiquées 
dans la réglementation provinciale en la matière. 
 
Aucun bâtiment, construction ou ouvrage ne peut être implanté à moins de 5 m d’une limite de terrain 
contaminé. 
 
Aucun puits ne peut être implanté à moins de 10 m d’une limite de terrain contaminé. 
 

 Ouvrages de captage des eaux souterraines 
 
Tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits), privé ou public doit respecter les dispositions 
réglementaires provinciales en la matière. De plus, les conditions suivantes s’appliquent : 

 
a) Un rayon de protection d’un minimum de 30 m s’applique autour de tout ouvrage de captages des 

eaux souterraines (puits publics ou privés); 
 
b) Aucune construction, ni ouvrage, sauf ceux reliés à la desserte en eau et à l’entretien du site n’est 

autorisé à l’intérieur de ce rayon de protection. 
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 Dispositions particulières à certains territoires d’intérêt 
 
Le présent article s’applique au marais en bordure du fleuve Saint-Laurent et à la zone d’habitat 
faunique identifiée au plan d’urbanisme de la Municipalité : 

 
a) Toute construction, bâtiment, usage, ouvrage ou travaux à l’intérieur de ces territoires est prohibé; 
 
b) En bordure de ces territoires, une bande de protection d’une largeur de 10 m doit être maintenue. 

Toute construction, bâtiment, usage, ouvrage ou travaux compromettant l’écosystème est prohibé; 
 
c) Dans cette bande de protection, seuls les travaux d’abattage suivants sont autorisés : 
 
- la coupe d’assainissement ou de récupération. L’abattage des arbres doit permettre de conserver 

une densité minimale de 12 chicots à l’hectare; 
- la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé. 

 
 Plans d’eau artificiels 

 
L’aménagement d’un plan d’eau artificiel créé par l’excavation, le déblai ou le remblai ou par la 
construction d’une digue ou d’un barrage ou par le détournement d’un cours d’eau doit faire l’objet d’un 
plan d’aménagement réalisé par un professionnel reconnu. 
 
Un plan d’eau doit être situé à un minimum de 5 m de la ligne de lot et un minimum de 10 m d’un 
bâtiment résidentiel principal. 
 
Un plan d’eau ne peut excéder 15% de la superficie totale du terrain où il est aménagé. 

 
 Dispositions relatives aux remblais et déblais 
 

 Topographie 
 
Dans tous les cas, la topographie naturelle doit être préservée telle quelle.  
 

 Nécessité du certificat d’autorisation 
 
Aucun déblai ou remblai n'est autorisé sans un certificat émis à cette fin par un officier désigné pour 
l'émission des permis de construction et certificats d'autorisation. 
 

 Matériaux autorisés 
 
Les matériaux permis pour tous les types de remblai sont :  
 
- le sable; 
- le gravier; 
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- la terre, ou tous matériaux de même nature, inertes et non polluants.  
 

Tout remblai d'un terrain n'est autorisé que sur une épaisseur maximale de 15 cm, sauf pour les raisons 
suivantes :  
 
- l'installation d'une fosse septique; 
- permettre l'égouttement d'un terrain; 
- l'aménagement paysager à l'intérieur d'un périmètre de 30 m de largeur autour du bâtiment 

principal; 
A395-4-2017/ART.47/EV 25-05-2017 

l'aménagement paysager à l'intérieur d'un périmètre de 30 m  (98.4') de largeur autour du bâtiment 
principal; 

- construction d’un talus prévu au présent règlement. 
 

 Obligation de gazonner 
 
Tous les types de remblai devront être entièrement ensemencés de gazon ou recouverts de tourbe en 
deçà d'un délai de 6 mois à partir de la date de l'émission du certificat d'autorisation; en cas 
d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant l'émission 
du certificat.  
 

 Pente 
 
Pour tous travaux de déblai, le niveau du terrain nivelé ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau 
du sol naturel sur le pourtour du terrain, et s'il y a dénivellation, celle-ci doit suivre la même pente que 
le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.  
 

 Distance du déblai 
 
Aucun déblai ne doit s'effectuer à moins de 60 m de tout bâtiment déjà construit lors de l'entrée en 
vigueur du présent règlement et à moins de 15 m d'une ligne de lot sauf pour y construire un chemin 
d'accès.  
 

 Superficie maximale du déblai 
 
Aucun déblai ne peut s'effectuer sur plus de 75 % de la superficie du terrain où il se réalise.  
 

 Bandes riveraines  
A395-6-2018/ART.64/EV 10-05-2018 

11.7.8 Bande riveraine et zones à risque de mouvement de terrain 
 
Aucun remblai ni déblai n’est permis dans la bande riveraine. 

A395-6-2018/ART.65/EV 10-05-2018 
 



 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 395-2016 
Municipalité des Cèdres  
Chapitre 11 – Dispositions relatives à la protection de l’environnement et zones de contraintes 
 

 
 

65 
 

Aucun remblai ni déblai n’est permis dans la bande riveraine ni dans les zones à risques de mouvement 
de terrain. 

 
 Dispositions relatives aux milieux humides  

 
 Domaine d’application  

 
Le présent article s’applique à tous les milieux humides répertoriés à la carte des contraintes 
naturelles et anthropiques de l’annexe 5 du présent règlement.  
 

 Travaux ou projets affectant les milieux humides  
 
Tous travaux ou projets affectant les milieux humides doivent respecter les lois et règlements 
d’application en vigueur du gouvernement du Québec.  
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12 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

 Dispositions particulières applicables au périmètre d’urbanisation 
 

 Domaine d’application 
 
En plus des autres dispositions générales contenues au présent règlement, les dispositions de la 
présente section s’appliquent et ont préséance dans le périmètre d’urbanisation, tel qu’indiqué aux 
« Grilles des spécifications ». 
 

 Usages prohibés 
 
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, les usages suivants sont prohibés : 
 
a) Les établissements de production animale ou élevage d’animaux de ferme; 
 
b) Les sablières, les gravières et les carrières; 
 
c) Les usines de fabrication d’asphalte et de ciment; 
 
d) Les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d’explosifs et de matières dangereuses pour la 

santé et la sécurité publique; 
 
e) Les centres de transfert de résidus dangereux; 
 
f) Les dépôts de liquides inflammables; 
 
g) Les distilleries; 
 
h) Les élévateurs à grain; 
 
i) Les entrepôts de matières dangereuses; 
 
j) Les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques; 
 
k) Les meuneries, minoteries et usines d’aliments pour le bétail; 
 
l) Les usines de produits chimiques; 
 
m) Les usines de recyclages de papier; 
 
n) Les usines de transformation de caoutchouc; 
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o) Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistre ou de contamination 
de l’environnement; 

 
p) Les grandes infrastructures de transport d’énergie, sauf si une étude démontre qu’il n’y a pas 

d’autres endroits disponibles sur le territoire. 
 

 Usages agricoles prohibés à proximité du périmètre d’urbanisation 
 
Les usages suivants sont interdits sur une distance de 964 m à partir de la limite du périmètre 
d’urbanisation : 
 
a) Les élevages de gallinacés (ex : poules, coqs, etc.); 
 
b) Les élevages de suidés (ex : porcs, sangliers, etc.); 
 
c) Les élevages d’animaux à fourrure; 
 
d) L’entreposage de fumier comme activité principale. 

 
 Dispositions particulières applicables au noyau villageois 

 
 Domaine d’application 

 
En plus de toutes autres dispositions générales contenues au présent règlement, les dispositions de 
la présente section s’appliquent et ont préséance dans le secteur du noyau villageois, tel qu’indiqué 
aux « Grilles des spécifications » et au Règlement sur les projets d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) en vigueur. 
 

 Marges latérales 
 
Pour les bâtiments résidentiels, les marges latérales doivent être d’un minimum de 2 m. Dans le cas 
d’un mur aveugle, la marge latérale pourra être nulle. Pour les bâtiments commerciaux, la marge 
latérale minimale est nulle. 
 

 Alignement de construction 
 
Nonobstant les marges avant prescrites aux « Grilles des spécifications », les bâtiments doivent 
présenter un alignement similaire dans le noyau villageois défini de la façon suivante : 

 
a) L’alignement de construction correspond à une ligne imaginaire représentée par l’alignement 

moyen des 4 bâtiments situés de part et d’autre de la construction. Dans le cas d’un terrain de coin 
ou s’il y a moins de 4 bâtiments pour déterminer l’alignement de construction moyen, les bâtiments 
séparés par la voie publique sont considérés. 
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b) Au moins 60% de la superficie d’une façade doit être construite à l’alignement de construction tel 
que défini au paragraphe a); 

 
c) Dans le cas où l’écart de l’alignement de construction déterminé fait en sorte que la marge de recul 

avant est supérieure à celle prescrite aux « Grilles des spécifications », cette dernière s’applique.  
 

 Matériaux de revêtement autorisés 
 
À l'intérieur du noyau villageois, les matériaux de revêtement autorisés sont : 
 
a) Le bois ou imitation de bois ; 
 
b) La brique; 
 
c) Le bardeau de cèdre, teint ou naturel ; 
 
d) Le stuc uni; 
 
e) La pierre des champs et la pierre de taille. 
 

 Nombre de matériaux de revêtement 
 
Un maximum de 2 matériaux distincts peut être utilisé pour les bâtiments principaux et accessoires 
visibles de la rue. Le calcul de ces matériaux doit tenir compte des éléments suivants : 
 
a) Un matériau de même nature, mais de couleur différente est considéré comme un matériau distinct; 
 
b) Les matériaux utilisés pour la construction d’une galerie ne sont pas comptabilisés dans le calcul 

du nombre de matériaux; 
 
c) Les matériaux servant à ériger des éléments architecturaux (lucarnes, pignons) ne sont pas compris 

dans le calcul du nombre de matériaux distincts; 
 
d) La finition des murs de fondation n’est pas comprise dans le calcul du nombre de matériaux 

distincts.  
 
Ces dispositions s’appliquent également pour les agrandissements des bâtiments principaux et 
accessoires.  

A395-6-2018/ART.66/EV 10-05-2018 
 Matériaux de revêtement prohibés 

 
À l'intérieur du noyau villageois, les matériaux de revêtement suivant sont prohibés : 
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a) Revêtements métalliques (tôle, aluminium, acier) nervurés ou ondulés posés à la verticale, à 
l'horizontale ou à angle, qu'ils soient émaillés ou plastifiés ou non ; 

 
b) La brique de béton ; 
 
c) Les blocs de béton ; 
 
d) Les contre-plaqués et les panneaux d’agglomérés. 

 
12.2.6.1 Rénovation, agrandissement et modification d’un bâtiment existant 
 
Nonobstant les articles 12.2.4 et 12.2.6 lors de travaux de rénovation, d’agrandissement et 
de modification d’un bâtiment existant n’utilisant pas les matériaux autorisés à l’article12.2.4, 
le matériau de revêtement peut être le même que celui déjà utilisé. 

A395-6-2018/ART.67/EV 10-05-2018 
Nonobstant les articles 12.2.4, 12.2.5 et 12.2.6 lors de travaux de rénovation, 
d’agrandissement et de modification d’un bâtiment existant n’utilisant pas les matériaux 
autorisés à l’article12.2.4, le matériau de revêtement peut être le même que celui déjà utilisé. 
 
Le présent article s’applique pour des travaux de rénovation, d’agrandissement et de 
modification du bâtiment principal n’excédant pas 25% de la superficie totale : dans les autres 
cas, le matériau utilisé devra être conforme aux présentes dispositions. 

 
 Ouvertures 

 
Pour toute façade avant, avant secondaire ou latérale du bâtiment principal, la superficie totale des 
ouvertures autres que les lucarnes ne peut excéder 45% de la superficie totale de la façade. 
 

 Autres dispositions architecturales 
 
Il est prohibé de démolir ou d’altérer toute ornementation ou composante architecturale d’origine. 
Cependant, lorsqu’une telle ornementation ou composante architecturale doit être remplacée en raison 
de sa vétusté, l’utilisation de matériaux contemporains similaires est autorisée pourvu que l’aspect 
général de l’architecture du bâtiment soit respecté. 
 

 Espaces de stationnement 
 
Les aires de stationnement sont interdites dans la cour avant. 
 
Dans le cas de bâtiment construit avant le 3 avril 2008, aucune case de stationnement n’est requise 
comme condition préalable à l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation 
d’occupation. 
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Les cases de stationnement déjà existantes le 3 avril 2008 ne pourront en aucune façon être utilisées 
à d’autres fins que pour le stationnement. 
 

 Espaces de chargement et de déchargement 
 
Les espaces de chargement et de déchargement, ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être 
situés entièrement sur le terrain de l’usage desservi. 
 
Un (1) seul espace de chargement et de déchargement est autorisé pour un même établissement par 
rue sur lequel il a façade. 
 
Les espaces de chargement et de déchargement sont uniquement autorisés en cours latérales et 
arrière. 

 
 Dispositions particulières applicables au parc régional du canal Soulanges et ses abords 

 
 Domaine d’application 

 
La présente section s’applique au Parc régional du canal de Soulanges et ses abords. En cas de 
contradiction avec les autres dispositions du présent règlement, la présente section a préséance. 
 
Lorsqu’une disposition s’applique uniquement à une ou des aire(s) d’affectations particulières, le texte 
l’indique. Sinon, les dispositions s’appliquent à toutes les aires d’affectation du Parc régional du canal 
de Soulanges tel qu’indiqué au plan d’urbanisme de la Municipalité. 
 

 Usages industriels aux abords du canal de Soulanges 
 
Les usages industriels implantés sur les terrains contigus ou à moins de 50 m de l’emprise du canal 
de Soulanges (aire d’affectation CS-1) ou de la route 338 doivent respecter les dispositions suivantes : 
 
a) L’activité ne doit causer aucune fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni poussière, 

ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit perceptible à l’extérieur du 
bâtiment; 

 
b) L’activité ne présente aucun danger d’explosion ou d’incendie; 
 
c) Toutes les activités reliées à l’usage doivent s’effectuer à l’intérieur du bâtiment. 
 

 Usages agricoles aux abords du canal de Soulanges 
 
Les usages suivants sont interdits sur une distance de 643 m à partir de l’emprise du canal de 
Soulanges (aire d’affectation CS-1) : 
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a) Les élevages de gallinacés (ex : poules, coqs, etc.); 
 
b) Les élevages de suidés (ex : porcs, sangliers, etc.); 
 
c) Les élevages d’animaux à fourrure; 
 
d) L’entreposage de fumier comme activité principale. 
 

 Bâtiments temporaires prohibés dans la zone CS-1 (emprise du canal de Soulanges) 
 
Les bâtiments temporaires et les roulottes sont interdits dans l’aire d’affectation CS-1 sauf dans les 
cas suivants : 
 
a) Durant la période de construction; 
 
b) Les activités ponctuelles. 
 

 Entreposage extérieur 
 
Aucun entreposage extérieur n’est autorisé, comme usage principal ou complémentaire aux usages 
commerciaux et industriels, sur les terrains et dans les cours avant, avant secondaire, arrière ou latéral 
qui sont contigus à l’emprise du canal de Soulanges et sur le site du Petit Pouvoir (zones CS-1 et CS-
2) ou contigus à la route 338. 
 
Toutefois, le remisage saisonnier de bateaux de plaisance et d’autres équipements récréatifs est 
autorisé. 
 

 Antennes de télécommunications  
 
Les antennes de télécommunication utilisées à des fins commerciales sont interdites de part et d’autre 
de l’emprise du canal de Soulanges (zone CS-1) sur une distance de 500 m. 
 

 Affichage et enseigne 
 
Les normes particulières à l’affichage pour le parc régional du canal Soulanges et des abords sont 
énumérées à l’article 10.10.3 

A395-6-2018/ART.68/EV 10-05-2018 
Les normes particulières à l’affichage pour le parc régional du canal Soulanges et des abords sont 
énumérées à l’article 10.7.3 

 
 
 
 



 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 395-2016 
Municipalité des Cèdres  
Chapitre 12 – Dispositions particulières 
 

 
 

72 
 

 Démolition et remblayage 
 
Dans l’emprise du canal (zone CS-1), la démolition de tout ouvrage du canal ainsi que le remblayage 
de toute partie de celui-ci sont interdits sauf dans les cas où les parties concernées (propriétaires de 
l’emprise, Régie intermunicipale du canal de Soulanges et MRC de Vaudreuil-Soulanges) jugeront 
pertinents, sur la base du contenu du « Plan de mise en valeur du canal de Soulanges – Volet II » et 
de l’importance d’assurer la navigabilité du canal, d’apporter certaines modifications. 
 

 Protection des arbres dans la zone CS-4 (fleuve Saint-Laurent et les îles) 
 
L’abattage et la coupe des arbres sont interdits dans l’aire d’affectation CS-4 sauf pour des raisons de 
maladies ou de mort de l’arbre ou pour le contrôle de la végétation sur les barrages en vertu de la Loi 
sur les barrages ou pour assurer la protection des biens et des personnes. 

 
 Dispositions particulières applicables au chemin du Fleuve 

 
 Domaine d’application 

 
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent aux lots, 
usages et bâtiments contigus au chemin du Fleuve, situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 
 

 Marge minimale 
 
La marge de recul avant doit être établie selon la moyenne calculée des marges de recul avant des 
terrains adjacents déjà construits, sans jamais être inférieure à la marge avant minimale prescrite aux 
« grilles des spécifications ». La marge de recul avant peut différer d’un maximum de 5% par rapport 
à la moyenne calculée des marges de recul avant des terrains adjacents déjà construits. 
 
Les marges latérales sont de 10 m de façon à ce que le dégagement entre tout bâtiment soit de 20 m. 
 
Toutefois, pour les terrains situés du côté nord du chemin du Fleuve ou pour les terrains où la distance 
entre l’emprise du chemin du Fleuve et la ligne des hautes eaux est supérieure à 50 m, la marge 
latérale minimale prescrite est celle prévue aux « grilles des spécifications ». 
 

 Kiosques de produits agricoles 
 
Les kiosques de produits agricoles doivent répondent aux conditions suivantes : 
 
a) L’installation du kiosque de produits agricoles est autorisée pour une période n’excédant pas 6 mois 

par année; 
 
b) Le kiosque de produits agricoles doit avoir fait l’objet d’un certificat d'autorisation; 
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c) L’installation de l’usage temporaire doit respecter une marge de recul avant de 5 m et une marge 
de 3 m de toute limite de propriété; 

 
d) L’usage temporaire de kiosque de produits agricoles doit fournir au minimum 1 case de 

stationnement, sans toutefois excéder 3 cases, aménagées conformément aux dispositions du 
présent règlement; 

 
e) Les cases de stationnement doivent être situées à au moins 3 m de la limite de l’emprise de rue; 
 
f) La hauteur maximum d’un kiosque de produits agricoles est de 3,5 m; 
 
g) La superficie maximale autorisée pour le kiosque de produits agricoles est de 3 m2; 
 
h) Les matériaux de construction autorisés pour un kiosque de produits agricoles sont le bois teint ou 

préteint ou une imitation de bois; les matériaux non rigides sont prohibés; 
 
i) Les couleurs fluorescentes sont prohibées; 
 
j) Les kiosques de produits agricoles doivent être munis d’un toit rigide. 

 
 Entreposage extérieur 

 
Aucun entreposage extérieur de matériaux ou d’équipements n’est autorisé à l’exception du remisage 
saisonnier de bateaux de plaisance et autres équipements récréatifs. 
 

 Points de vue remarquables 
 
Interdiction de construction là où se trouvent des points de vue remarquables tel qu’indiqué à la carte 
7 du plan d’urbanisme – Contraintes naturelles et anthropiques. 

 
 Lanières patrimoniales 

 
 Domaine d’application 

 
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent aux lots, 
usages et bâtiments contigus décrits comme lanières patrimoniales identifiées au Règlement sur les 
projets d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en vigueur. 
 

 Alignement des constructions  
 
Pour le remplacement ou le déménagement d’un bâtiment dont la façade principale présente un 
alignement perpendiculaire à la rue, les conditions suivantes s’appliquent : 
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a) L’orientation de la façade doit obligatoirement conserver la même orientation que le bâtiment 
remplacé ou déplacé; 

 
b) Nonobstant la marge de recul maximale pour les bâtiments principaux inclus dans les lanières 

patrimoniales identifiées à l’article 12.5.1 et dont la façade principale donne sur les chemins Saint-
Dominique, Chemin Saint-Féréol et Chemin Saint-Grégoire, est de   10 m. 

 
 Porte patio  

 
Aucune porte patio n’est autorisée sur la façade faisant face à la rue pour tout bâtiment inclus dans 
une lanière patrimoniale. 
 

 Autres dispositions architecturales 
 
Il est prohibé de démolir ou d’altérer toute ornementation ou composante architecturale d’origine. 
Cependant, lorsqu’une telle ornementation ou composante architecturale doit être remplacée en raison 
de sa vétusté, l’utilisation de matériaux contemporains similaires est autorisée pourvu que l’aspect 
général de l’architecture du bâtiment soit respecté. 
 

 Espace de stationnement 
 
Dans le cas de bâtiment construit avant l’entrée en vigueur du présent règlement, aucune case de 
stationnement n’est requise comme condition préalable à l’émission d’un permis de construction ou 
d’un certificat d’autorisation d’occupation. 

 
 Service professionnel ou commercial pratiqué à domicile 

 
 Domaine d’application 

 
Lorsque spécifiés à la « Grille des spécifications », les services professionnels ou commerciaux 
pratiqués à domicile sont autorisés conformément aux dispositions réglementaires suivantes. 
 
Toute implantation (opération) d’un service professionnel ou commercial à domicile doit faire l’objet 
d’un certificat d’autorisation en conformité avec le Règlement sur les permis et certificats, en vigueur. 
 

 Services professionnels ou commerciaux autorisés 
 
Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile est une activité professionnelle, artistique, 
artisanale ou de service pratiqué à l'intérieur d'un domicile par son propriétaire-occupant n’entraînant 
pas la production ou la fabrication d’objets destinés à la vente. 

 
 
 



 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 395-2016 
Municipalité des Cèdres  
Chapitre 12 – Dispositions particulières 
 

 
 

75 
 

Les services professionnels ou commerciaux autorisés à domiciles sont : 
 

a) Les bureaux de professionnels au sens du Code des professions ; 
   
b) Les bureaux de courtage et d'agence d'assurance ou d'immeuble ; 
 
c) Les services de secrétariat ou de comptabilité; 
 
d) Les bureaux privés d'entrepreneurs (incluant les travailleurs autonomes et les micro-entreprises) 

de services qui n’offrent la vente d’aucun produit ; 
 
e) Les cours privées destinés à un élève à la fois (musique, danse, chant, etc.); 
 
f) Les métiers d’art tels que sculpture, peinture, céramique, tissage et autres artisanats; 
 
g) Les ateliers de couture. 

 
 Conditions d’implantation et d’exercice 

 
Les services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile doivent respecter les conditions 
suivantes : 
 
a) La superficie de plancher du logement destiné à ce service professionnel ou commercial (exception 

faite des chambres louées et des services de garde en milieu familial) ne doit pas excéder 25% du 
logement ou 30 m2: la disposition la plus restrictive s’applique; 

 
b) 1 seul service professionnel ou commercial pratiqué à domicile par logement est autorisé; 
 
c) Pour le présent article, les services de garde, les habitations privées d’hébergement et les 

logements supplémentaires sont comptés comme un service professionnel ou commercial; 
 
d) Seul le propriétaire-occupant du logement et un employé peuvent y travailler; 
 
e) L’étalage et l’entreposage extérieur liés au service professionnel ou commercial sont prohibés; 
 
f) Le service professionnel ou commercial ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et 

de l’apparence extérieure du bâtiment. L’aménagement d’un accès ou la pose d’un affichage 
conforme au présent règlement sont les seules modifications autorisées à l’architecture ou à 
l’apparence extérieure dudit bâtiment. 

A395-6-2018/ART.70/EV 10-05-2018 
Le service professionnel ou commercial ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et 
de l’apparence extérieure du bâtiment; 
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g) Le service professionnel ou commercial doit être exercé à l’intérieur du bâtiment principal 
seulement; 

 
h) Aucun bruit ne doit être perceptible à l’extérieur du bâtiment principal où le service professionnel 

ou commercial est pratiqué; 
 
i) Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service professionnel 

ou commercial est pratiqué; 
 
j) 1 case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée pour le service professionnel 

ou commercial du même côté que celle exigée pour le logement concernée dans le cas d’une 
habitation unifamiliale isolée ou jumelée. Toutefois, il est permis d’aménager une case de 
stationnement supplémentaire séparée de celle exigée pour le logement concernée si la largeur du 
terrain est supérieure à 22 m. Cette case de stationnement doit avoir un accès direct à la voie 
publique et être aménagée de façon à ne pas nuire aux autres cases de stationnement existantes; 

 
k) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites; 
 
l) Dans le cas d’un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile en zone agricole dans 

un bâtiment résidentiel ne bénéficiant pas de droits acquis au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles avant le 21 juin 2001, l’occupation du bâtiment résidentiel doit 
avoir obtenu une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole pour exercer 
un tel usage; 

 
m) 1 bac à ordure supplémentaire peut être accordé.  

 
 Logement supplémentaire 

 
 Domaine d’application 

 
Lorsque spécifiés à la « Grille des spécifications », les logements supplémentaires sont autorisés dans 
le cas exclusif d’une habitation de la classe d’usage unifamiliale isolée (H1) située à l’extérieur de la 
zone agricole permanente. Les dispositions à respecter pour obtenir un logement complémentaire sont 
énumérées à l’article 12.7.2 du présent règlement. 
 

 Conditions 
 
Un logement supplémentaire dans une habitation unifamiliale isolée (H1) est autorisé aux conditions 
suivantes : 
 
a) Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée; 
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b) Le logement principal de l’habitation doit être occupé par le propriétaire du bâtiment pour se 
prévaloir du droit d’aménager un logement supplémentaire; 

 
c) Un seul numéro civique est autorisé par bâtiment principal. Le logement doit comporter le numéro 

civique du bâtiment principal suivi de la lettre A; 
  
d) Une seule entrée de service (électrique, aqueduc et égout) est autorisée par bâtiment principal; 

 
e) Un logement supplémentaire peut être localisé au rez-de-chaussée, à l’étage et au sous-sol; 
 
f) La superficie maximale du logement supplémentaire est de 75 m2 ou 60% de la superficie de l’étage 

sans toutefois excéder 30% de la superficie totale de plancher du bâtiment : la disposition la plus 
restrictive s’applique; 

 
g) Seule une chambre à coucher est autorisée par logement supplémentaire; 
 
h) Aucun service professionnel ou commercial, même s’il est autorisé dans la zone, ne peut être 

pratiqué dans le bâtiment principal; 
 
i) Deux boites aux lettres sont autorisées par bâtiment principal; 
 
j) Le logement supplémentaire ne doit contenir qu’un seul accès direct extérieur, lequel doit être 

localisé sur les façades latérales ou arrière; 
 
k) 1 case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée ou attribuée pour le logement 

supplémentaire sur le même lot que le bâtiment principal. Cette case de stationnement doit être 
adjacente à la case de stationnement exigée pour le logement principal; 

 
l) Dans tous les cas, la superficie du logement supplémentaire ne peut être inférieure à 30 m2. 

A395-4-2017/ART.48/EV 25-05-2017 
Dans tous les cas, la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel ne peut être 
inférieure à 30 m2. 

 
 Logement supplémentaire intergénérationnel  

 
 Domaine d’application 

 
Lorsque spécifié à la « Grille des spécifications », l’aménagement d’un logement supplémentaire 
intergénérationnel est autorisé.  
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 Logements supplémentaires intergénérationnels 
A395-4-2017/ART.49/EV 25-05-2017 

12.8.2 Logements supplémentaires 
 
Un logement supplémentaire intergénérationnel est autorisé aux conditions suivantes : 
 
a) Le logement supplémentaire intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des 

personnes qui ont un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de 
fait, avec le propriétaire-occupant du logement principal. Le propriétaire occupant doit compléter 
une déclaration annuelle confirmant que le logement supplémentaire intergénérationnel est occupé 
en permanence par une telle personne. Si l’occupant du logement supplémentaire 
intergénérationnel quitte définitivement, celui-ci doit demeurer vacant ou être habité par le 
propriétaire-occupant du logement principal ou par des personnes répondant aux exigences du 
présent règlement; 

 
b) 1 seul logement supplémentaire intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée; 
 
c) Un logement supplémentaire peut être localisé au rez-de-chaussée, à l’étage et au sous-sol; 
 
d) Aucun service professionnel ou commercial, même s’il est autorisé dans la zone, ne peut être 

pratiqué dans le bâtiment principal; 
 
e) La superficie maximale du logement supplémentaire intergénérationnel est de 75 m2 ou 60% de la 

superficie de l’étage sans toutefois excéder 30% de la superficie totale de plancher du bâtiment : la 
disposition la plus restrictive s’applique; 

 
f) Dans tous les cas, la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel ne peut être 

inférieure à 30 m2; 
 
g) Le logement supplémentaire intergénérationnel ne doit pas engendrer un numéro civique, un 

branchement électrique et une entrée supplémentaire; 
 
h) L’ajout du logement supplémentaire intergénérationnel ne doit pas avoir pour effet de modifier 

l’architecture et l’apparence extérieure du bâtiment, sauf pour des raisons de conformité au Code 
de construction du Québec; 

 
i) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en 

permanence avec le logement principal par une aire commune; 
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j) 1 case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée pour le logement 
supplémentaire du même côté que celle exigée pour l’habitation concernée. Toutefois, il est permis 
d’aménager une case de stationnement supplémentaire séparée de celle exigée pour l’habitation 
concernée si la largeur du terrain est supérieure à 20 m. Cette case de stationnement doit avoir un 
accès direct à la voie publique et être aménagée de façon à ne pas nuire aux autres cases de 
stationnement existantes. 

 
 Habitations privées d’hébergement 

 
 Domaine d’application 

 
La présente section s’applique aux ressources de type familial ainsi qu’aux ressources intermédiaires 
telles que définies par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
12.9.1.1 Conditions d’implantation et d’exercice 
 
Les habitations privées d’hébergement doivent respecter les conditions suivantes : 
 
a) Les habitations privées d’hébergement sont autorisées dans le cas exclusif d’une habitation de la 

classe d’usage unifamiliale isolée ; 
 
a) Seul le propriétaire-occupant du logement peut y travailler avec au plus, un employé; 
 
b) Les habitations privées d’hébergement ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et 

de l’apparence extérieure du bâtiment; 
 
c) Dans le cas d’une habitation privée d’hébergement pratiquée à domicile en zone agricole dans un 

bâtiment résidentiel ne bénéficiant pas de droits acquis au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles avant le 21 juin 2001, l’occupation du bâtiment résidentiel doit 
avoir obtenu une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole pour exercer 
un tel usage. 

A395-6-2018/ART.72/EV 10-05-2018 
Dans le cas d’un service de garde pratiqué à domicile en zone agricole dans un bâtiment résidentiel 
ne bénéficiant pas de droits acquis au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles avant le 21 juin 2001, l’occupation du bâtiment résidentiel doit avoir obtenu une 
autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole pour exercer un tel usage. 

 
 Nombre de personnes ou de chambres 

 
Il est autorisé d’opérer une habitation privée d’hébergement capable de recevoir 4 personnes ou un 
maximum de 2 chambres en location. 
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Le sous-sol peut être aménagé de 3 chambres additionnelles et le nombre de personnes pouvant y 
être hébergées peut être augmenté à un maximum de 7 pour l’ensemble de l’habitation. 
 
Dans les zones où est autorisé un logement supplémentaire, lorsque le sous-sol d’une résidence 
unifamiliale ou bifamiliale est aménagé pour de la location de chambres, le nombre de chambres est 
limité à 3. L’espace du sous-sol utilisé à des fins locatives doit occuper un maximum de 90% de la 
superficie du plancher du sous-sol. 

A395-6-2018/ART.73/EV 10-05-2018 
 Affichage 

 
Les normes particulières à l’affichage pour les habitations privées d’hébergement sont énumérées à 
l’article 10.7.4. 
 

 Stationnement 
 
Pour les habitations privées d’hébergement, il faut prévoir un minimum de 0,2 case de stationnement 
par chambre offerte en location. 

 
 Dispositions applicables aux résidences privées pour personnes âgées (H6) 

 
 Domaine d’application 

 
La présente section s’applique aux résidences privées pour personnes âgées telles que définies au 
présent règlement. 
 
Les normes indiquées aux « grilles des spécifications» et au présent règlement s’appliquent aux 
résidences privées pour personnes âgées sous réserve des normes prévues à la présente section. 
 

 Usages complémentaires spécifiques 
 
L’autorisation d’un usage principal résidentiel de classe « H6 » résidences privées pour personnes 
âgées implique l’autorisation d’exploiter les usages ci-après énumérés à l’exclusion de tout autre 
usage : 
 
a) Salon de coiffure; 
 
b) Nettoyeur; 
 
c) Café internet; 
 
d) Pharmacie; 
 
e) Les usages autorisés sous le code C-114. 
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L’ensemble de ces usages complémentaires ne peut excéder 1 000 m2 de superficie de plancher. 
 

 Stationnement 
 
Les normes indiquées au présent  règlement concernant les stationnements s’appliquent aux 
résidences privées de personnes âgées sous réserve des normes suivantes : 
 
a) Le nombre minimal de cases de stationnement requis est de : 
 
- 1 case par 4 chambres et; 
- 1,5 case par logement; 
- un nombre de cases représentant 10% du nombre total établi par les points i. et ii. doit être ajouté 

pour les employés et les visiteurs. 
 
b) Les stationnements souterrains sont autorisés. 
 

 Affichage 
 
Les normes particulières à l’affichage pour les résidences privées pour personnes âgées sont 
énumérées à l’article 10.7.5. 
 

 Espace tampon 
 
Une résidence privée pour personnes âgées adjacentes ou limitrophes à des résidences, doit prévoir 
un espace tampon gazonné d’une largeur minimale de 10 m et composé d’un écran d’arbres minimum 
de 60% de conifères et plantés en quinconce à un minimum de  1,20 m d’intervalle ou d’un talus d’une 
hauteur minimale de 2 m. 
 
Cet espace tampon est destiné à isoler visuellement les usages mentionnés, doit être planté et 
conservé dans la ou les marges adjacentes ou limitrophes à ces usages. 
 
La réalisation de l’espace tampon doit être terminée au plus tard 18 mois après la date d’émission du 
permis de construction ou du certificat d’autorisation. 
 

 Bâtiments accessoires 
 
Les bâtiments accessoires incluant les abris temporaires sont prohibés. 

 
 Espace de chargement et de déchargement 

 
Les normes indiquées au présent règlement concernant les espaces de chargement et déchargement 
s’appliquent aux résidences privées de personnes âgées sous réserve des normes suivantes : 
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a) Les espaces de chargement et de déchargement, ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être 
situés entièrement sur le terrain de l’usage desservi; 

 
b) Un seul espace de chargement et de déchargement est autorisé pour un même établissement par 

rue sur lequel il a façade; 
 
c) Les espaces de chargement et de déchargement sont uniquement autorisés en cours latérales et 

arrière. 
 

 Entreposage extérieur et remisage de véhicules 
 
L’entreposage extérieur et le remisage de véhicules sont prohibés. 
 

 Marges 
 
Tous bâtiments doit être construits à une distance d’au moins 10 m de toute rue. 
 

 Antennes paraboliques et tours 
 
Les antennes paraboliques et les tours visibles de la rue sont interdits. 
 

 Entrées charretières 
 
La largeur maximale d’une entrée charretière est de neuf m. Cependant, lorsque 2 entrées charretières 
sont aménagées, le total de celles-ci doit être restreint à 12 douze m si elles sont divisées en deux 
(entrée/sortie) et une bande médiane d’au moins deux m de largeur doit être aménagée. 

 
 Dispositions applicables aux gîtes touristiques ou du passant (B&B) 

 
 Domaine d’application 

 
Lorsque spécifié à la « Grille des spécifications », l’aménagement d’un gîte touristique ou du passant 
(B&B) est autorisé sous réserve des normes prévues à la présente section. 

A395-6-2018/ART.74/EV 10-05-2018 
Dans les zones où est autorisé l’aménagement d’un gîte touristique ou du passant, les dispositions de 
la présente section s’appliquent. 
 
Pour les fins du présent règlement, les activités liées aux gîtes du passant sont l’hébergement et le 
service de restaurant pour le petit déjeuner à même la salle à manger ou la cuisine de la résidence. 
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 Conditions d’application 
 

a) Le gîte touristique ou du passant doit être un usage complémentaire à l’habitation et doit être exercé 
à l’intérieur d’une résidence unifamiliale isolée seulement et par le propriétaire-occupant; 

 
b) Un maximum de 5 chambres à louer est autorisé, et ce, jusqu’à un maximum de superficie 

équivalente à 50% de la superficie habitable de la résidence; 
 
c) Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol; 
 
d) Au moins 1 case de stationnement par chambre à louer doit être aménagée sur l’emplacement, en 

plus de l’espace requis pour les résidents; 
 
e) Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée; 
 
f) La résidence doit être pourvue d’au moins 1 extincteur chimique fonctionnel par niveau de plancher; 
 
g) Chacune des chambres mises en location doit avoir une superficie minimale de 11 m2 et être dotée 

d’une fenêtre; 
 
h) Les espaces communs mis à la disposition des locataires doivent être situés à l’intérieur du bâtiment 

principal; 
i) Outre l’entrée principale, la résidence doit comprendre une sortie de secours accessible par toutes 

les chambres en location; 
 
j) Outre le propriétaire de l’établissement, un seul employé est autorisé; 
 
k) Une demande d’autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) est nécessaire; 
 
l) Un bac à déchet et un bac de recyclage supplémentaire sont autorisés par établissement; 
 
m) Le gîte touristique ou du passant doit être un usage complémentaire à l’habitation et doit être exercé 

à l’intérieur d’une résidence unifamiliale isolée seulement et par le propriétaire-occupant. 
A395-6-2018/ART.75/EV 10-05-2018 

 Affichage 
 
Les normes particulières à l’affichage pour les résidences privées pour personnes âgées sont 
énumérées à l’article 10.9.2. 
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 Dispositions applicables aux fermettes 
 

Dans toutes les zones agricoles portant la désignation « A »et dans la zone « H-19» les fermettes, tel que 
défini au présent règlement doivent se conformer aux dispositions suivantes : 

 
 Lotissement et implantation d'une fermette 

 
a) Le bâtiment d’élevage est considéré comme un bâtiment accessoire de type « Autre bâtiment 

accessoire » (type e); 
 
b) Superficie minimale du lot : 4 900 m2. Afin d’atteindre cette superficie, la location de terre adjacente 

est autorisée. Un bail, preuve ou document notarié doit être présenté à la Municipalité pour en faire 
preuve; 

 
c) Marge avant minimale : 20 m entre lignes de lot avant et le bâtiment d’élevage ou son aire d’activité 

clôturée; 
 
d) Marges latérales minimales : 15 m entre la ligne de lot latérale et le bâtiment d’élevage (accessoire) 

ou son aire d’activité clôturée; 
 
e) Distance minimale de tout bâtiment résidentiel autre que celui de l'occupant et de l’aire d’activité 

clôturée : 60 m; 
 
f) Superficie maximale du bâtiment d’élevage : 75 m2; 
 
g) Un seul bâtiment d’élevage est autorisé par terrain et il doit être localisé sur le même lot que la 

résidence; 
 
h) Une distance minimale de 15 m doit être respectée entre le bâtiment principal et le bâtiment 

accessoire;  
 
i) Hauteur maximale du bâtiment d’élevage : 6,75 m ou 75 % de la hauteur du bâtiment principal. La 

plus restrictive des normes s’applique. 
 
En tout temps, le fumier doit être entreposé dans une fosse formée de terre ou autre, dans un récipient 
à fond étanche ou sur une dalle de béton afin de prévenir tout ruissellement de fumier dans 
l’environnement. Un tel lieu d’entreposage du fumier doit être aménagé en cour latérale ou arrière, à 
l’extérieur d’une bande de protection riveraine et à une distance minimale de 60 m de tout bâtiment 
résidentiel autre que celui de l’occupant. Le fumier doit être déposé à au moins 30 m de tout ouvrage 
de captage. 
 
Le fumier contenu dans le lieu d’entreposage doit être enlevé au moins 1 fois par année et disposé 
conformément aux règlements et loi qui s’appliquent. 
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 Animaux permis 
 
Seuls les animaux suivants, ou la combinaison des animaux suivants sont autorisés dans les fermettes 
décrites à l’article 12.12 : 
 
- 2 chevaux; 
ou 
- 1 cheval et deux animaux de tailles moyennes ainsi que 8 animaux de petites tailles; 
ou 
- 4 animaux de tailles moyennes et 15 animaux de petites tailles. 
 
Les coqs sont prohibés. L’article 1.2.8 détermine ce que sont les animaux de petites tailles ainsi que 
les animaux de tailles moyennes. 

A395-4-2017/ART.40/EV 25-05-2017 
Les coqs sont prohibés. L’article 1.8 détermine ce que sont les animaux de petites tailles ainsi que les 
animaux de tailles moyennes. 
 

 Normes architecturales 
 
Les revêtements extérieurs du bâtiment d’élevage doivent être composés de matériaux de mêmes 
qualités ou de qualité supérieure à ceux du bâtiment principal du lot. 

 
 Dispositions applicables aux chenils et fourrières pour animaux 

 
 Domaine d’application  

 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux chenils et aux fourrières, servant à l’élevage ou la pension 
ou à l’entraînement des chiens. Les zones où sont autorisés les chenils et les fourrières pour animaux 
sont identifiées à la « Grille des spécifications ». 
 

 Superficie minimale du terrain 
 
La superficie minimale de terrain requise pour les chenils ou fourrières pour animaux est de 2 hectares 
(20 000 m2). 
 

 Distances minimales 
 
À moins d’une disposition normative contraire ou supérieure découlant des distances séparatrices 
applicables en zone agricole ou d’un règlement ou d’une loi provinciale applicable en zone agricole, 
les distances minimales suivantes s’appliquent : 
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a) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des animaux ne peut être implanté à moins de 
300 m de toute habitation, à l’exception de celle de l’exploitant : dans ce cas, la distance minimale 
est de 15 m; 

 
b) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des animaux ne peut être implanté à moins de 

15 m des lignes de lot et 60 m de l’emprise de la voie publique; 
 
c) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des animaux ne peut être implanté à moine de 

30 m de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits), des limites des hautes eaux ou 
d’un cours d’eau; 

 
d) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne 

peut être située à moins de 60 m de toute habitation, à l’exception de celle de l’exploitant : dans ce 
cas, la distance minimale est de 10 m; 

 
e) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne 

peut être située à moins de 10 m d’une ligne de lot; 
 
f) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne 

peut être située à moins de 10 m de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits), des 
limites des hautes eaux ou d’un cours d’eau. 

 
 Bâtiments pour abriter les animaux 

 
Tout chenil ou fourrière doit comporter au moins 1 bâtiment destiné à abriter les chiens ou autres 
animaux. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes : 
 
a) Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins 40 m2 et un volume intérieur d'au moins 

120 m3; 
 
b) Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le lavage 

à grande eau ; 
 
c) Le drain doit être raccordé à un système septique dans le cas où le terrain n’est pas desservi par 

les services municipaux (égout); 
 
d) Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé ; 
 
e) L’aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque animal soit gardé dans un enclos 

grillagé d’une superficie minimale de 2 m par 2 m. 
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Nonobstant les dispositions qui précèdent, le bâtiment destiné à abriter les chiens n’est pas obligatoire 
dans le cas de gardiennage et d’élevage de chiens à traîneaux et attelage. Le cas échéant, tous les 
animaux doivent être gardés à une distance minimale de 1 000 m de toute habitation. 

 
 Dispositions particulières applicables aux sablières 
 

 Domaine d’application 
 
Aucune nouvelle carrière et sablière n’est autorisée sur le territoire de la Municipalité des Cèdres. En 
plus des dispositions incluses dans le Règlement sur les carrières et les sablières (R.R.Q. 1981, c. Q-
2, r.2, a.10), les dispositions suivantes s’appliquent à la sablière existante sur le territoire. 
 

 Aire d’expansion 
 
Dans le cas d’une expansion de la sablière, l’aire d’exploitation, excluant les bâtiments et les chemins 
d’accès, doit être située à un minimum de 150 m à l’intérieur des lignes de propriété de l’exploitant et 
de toutes zones résidentielles, commerciales ou institutionnelles. 
 

 Clôture et écran végétal 
 
La sablière, exploitée ou non, doit être entourée d’une clôture, haute d’au moins 2 m. 
Un écran végétal d’une largeur minimale de 50 m présentant une densité d’arbres de 1 arbre aux 3 m2 

doit être aménagé afin de camoufler les activités d’exploitation. 
 

 Entreposage extérieur 
 
L’entreposage extérieur de matériaux ou d’équipement est permis à condition que le site ne soit pas 
visible des voies publiques et qu’il soit complètement entouré d’une clôture en limitant l’accès. 
 

 Amoncellement 
 
Il est interdit d’amonceler, hors de la sablière, de la pierre, du sable, du gravier, ou de la terre, sauf à 
une distance d’au moins 30 m du pourtour de l’excavation. L’amoncellement ne peut avoir plus de 6 m 
au-dessus du niveau naturel du sol. 
 

 Chemin 
Les chemins de la sablière y compris les chemins d’approche, doivent être arrosés ou autrement 
entretenus, de façon à éliminer la poussière. 
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13 CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 
 

 Dispositions générales 
 

 Domaine d’application 
 
Est considéré comme construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d’une 
construction ou tout usage sur un terrain ou partie d’un terrain en contravention avec une ou plusieurs 
des dispositions du présent règlement.  
 
À moins d’indication contraire au Tableau sur les droits acquis formant l’annexe 6 du présent 
règlement, les dispositions des articles 13.1 à 13.3 inclusivement s’appliquent à une construction ou 
un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 
 

 Reconnaissance de droits acquis 
 
Est protégé par droits acquis une construction existante ou un usage existant dérogatoire dans l’un 
ou l’autre des cas suivants : 
 
a) S’il était conforme au règlement en vigueur à la date qu’il a été construit ou que l’usage a débuté; 
 
b) S’il est devenu conforme à la suite de l’entré en vigueur d’un règlement; 
 
c) S’il existait avant l’entrée en vigueur de tout règlement le régissant; 
 
d) S’il est reconnu au 25 octobre 2004 tel qu’indiqué au Tableau sur les droits acquis en annexe « 6 » 

du présent règlement. 
 
L’usage dérogatoire n’a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s’exerce. 
 
Le bâtiment dérogatoire n’a pas pour effet de rendre dérogatoire l’usage qui est exercé dans ce 
bâtiment. 

 
 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 

 
 Réparation et entretien des constructions dérogatoires   protégées par droits acquis 

 
La réparation et l’entretien d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés.  
 

 Démolition d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis 
 
Une construction dérogatoire qui est démolie n’est plus protégée par droits acquis.  
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 Remplacement d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis 
 
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est remplacée doit être remplacée par une 
construction conforme aux règlements d’urbanisme en vigueur. 
 

 Modification et agrandissement des constructions dérogatoires protégées par droits 
acquis 
 
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée et agrandie, pourvu que 
cette modification ou extension n’aggrave pas la dérogation et que cette modification soit conforme 
aux règlements de zonage, lotissement et construction en vigueur. 
 

 Exception pour l’agrandissement d’une construction concernant les pentes de toits 
dérogatoires 
 
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, une construction dérogatoire protégée par droits 
acquis en raison des pentes de toits, peut être agrandie.  
 
Un seul agrandissement est autorisé en conservant la pente de toit dérogatoire protégé par droits 
acquis pour une surface d’au plus 25% de la superficie d’implantation du bâtiment au 3 avril 2008. 
  

 Normes d’implantation d’un bâtiment principal ayant un usage dérogatoire protégé 
par droits acquis 
 
Le bâtiment principal ayant un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit respecter les normes 
d’implantation les plus restrictives inscrites à la grille des spécifications pour la zone visée. Toutefois, 
dans les cas des usages suivants, les marges latérales et arrière applicables, nonobstant les normes 
inscrites à la grille des spécifications, sont : 
 
a) Pour un usage du groupe commercial, industriel ou public et institutionnel dans une zone habitation 

«  H »,  les marges latérales minimales sont fixées à 5 m et la marge arrière minimale à 10 m; 
 
b) Pour un usage du groupe habitation dans une zone « commercial « C », « industriel « I » ou « public 

et institutionnel « P », les marges latérales minimales sont fixées à 2 m et la marge arrière minimale 
à 7,5 m. 

 
Les normes sur les caractéristiques architecturales et la densité les moins restrictives inscrites à la 
grille des spécifications pour la zone visée s’appliquent. 
 

 Remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis 
 
Un lot ou une partie de lot, un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé à une fin non autorisée par le 
présent règlement et protégés par droits acquis peuvent être remplacés par un usage conforme au 
présent règlement. 
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Un usage dérogatoire au présent règlement et protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un 
autre usage dérogatoire même à l’intérieur d’une même classe d’usage à moins d’une indication 
contraire au Tableau sur les droits acquis de l’annexe 6. 
 

 Extension des usages dérogatoires protégés par droits acquis 
 
L’extension d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis est permise aux conditions suivantes : 
 
a) Un usage dérogatoire peut être étendu à la condition que toutes les autres exigences des 

règlements de zonage, lotissement et construction en vigueur soient respectées; 
 
a) L’extension d’un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d’un seul agrandissement et d’une 

superficie maximale de 50% de la superficie initialement protégée par droits acquis; 
 
b) L’extension d’un usage résidentielle dans la zone agricole est autorisée si le bâtiment résidentiel 

n’abrite pas un usage accessoire; 
 
c) L’extension de l’usage dérogatoire doit s’effectuer sur le même lot que celui où est exercé l’usage 

dérogatoire existant; 
 
d) Nonobstant le paragraphe a), b), c) et d), l’extension d’un usage commercial, industriel ou 

institutionnel dérogatoire protégé par droits acquis est interdite en zone agricole. 
 

 Cessation d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis 
 
Lorsqu’un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu 
pendant une période de 12 mois consécutifs, ou lorsqu’il a été remplacé par un usage conforme, toute 
utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec le présent 
règlement. 
 

 Bâtiments non agricoles ou non requis pour l’agriculture et existants en zone agricole 
 
Les bâtiments non agricoles ou non requis pour l’agriculture et existants en zone agricole ne sont pas 
considéré comme des immeubles protégés. 

A395-2-2016/ART.13/EV 07-07-2016 
13.1 Dispositions générales 

 
13.1.1 Domaine d’application 
 
Est considérée comme construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d’une 
construction ou tout usage sur un terrain ou partie d’un terrain en contravention avec une ou plusieurs 
des dispositions du présent règlement qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement en toute légalité. 
 
L’usage dérogatoire n’a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s’exerce. 
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Le bâtiment dérogatoire n’a pas pour effet de rendre dérogatoire l’usage qui est exercé dans ce 
bâtiment. 
 
13.1.2 Réparation et entretien 
 
La réparation et l’entretien d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés.  
 
13.1.3 Remplacement interdit 
 
Un usage ou une construction dérogatoire au présent règlement et protégé par droits acquis ne peut 
être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire même à l’intérieur d’une même classe 
d’usage. 

 
13.2 Modification, extension et cessation des usages et constructions protégés par droits acquis 

 
13.2.1 Modification des usages protégés par droits acquis 
 
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié, pourvu que cette modification 
n’aggrave pas la dérogation et que cette modification soit conforme aux règlements de zonage, 
lotissement et construction en vigueur. 
 
13.2.2 Extension des usages protégés par droits acquis 
 
a) Un usage dérogatoire peut être étendu à la condition que toutes les autres exigences des 

règlements de zonage, lotissement et construction en vigueur soient respectées; 
 
b) Nonobstant le premier paragraphe, l’extension d’un tel usage dérogatoire est autorisée à raison 

d’un seul agrandissement et d’une superficie maximale de 50% de la superficie initialement 
protégée par droits acquis; 

 
c) L’extension de l’usage dérogatoire doit s’effectuer sur le même terrain que celui où est exercé 

l’usage dérogatoire existant; 
 
d) Nonobstant le paragraphe a) et b), l’extension d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis est 

interdite en zone agricole. 
 
13.2.3 Modification et extension des constructions protégées par droits acquis 
 
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée et agrandie, pourvu que 
cette modification ou extension n’aggrave pas la dérogation et que cette modification soit conforme 
aux règlements de zonage, lotissement et construction en vigueur. 
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13.2.4 Exception concernant les dérogations dues aux matériaux de parement et aux pentes 
de toits 
 
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, une construction dérogatoire protégée par droits 
acquis en raison de ses matériaux de parement ou des pentes de toits, peuvent être agrandies.  
 
Cet agrandissement est autorisé à raison de 1 seule fois, et jamais de façon à ce que soit augmentée 
de plus de 25 % sa dérogation mesurée en surface et en volume au moment de l'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

 
13.2.5 Cessation d’un usage dérogatoire 
 
Lorsqu’un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu 
pendant une période de 6 mois consécutifs, ou lorsqu’il a été remplacé par un usage conforme, toute 
utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec le présent 
règlement. 

 
 Dispositions particulières aux enseignes protégées par droits acquis 

 
 Remplacement d’une enseigne dérogatoire 

 
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. 
 

 Entretien d’une enseigne dérogatoire 
 
L’entretien d’un enseigne dérogatoire est autorisé. 
 

 Modification d’une enseigne dérogatoire 
 
La modification d’une enseigne dérogatoire est autorisée uniquement si cette modification concerne la 
surface de l’enseigne, c’est-à-dire le message de l’enseigne. Cette modification ne doit d’aucune façon 
augmenter la hauteur et la superficie de l’enseigne. 

 
 Dispositions particulières aux bâtiments et ouvrages dérogatoires dans les aires d’affectation 

du Parc régional du canal de Soulanges 
 

 Domaine d’application 
 
À l’intérieur des aires d’affectation du Parc régional du canal de Soulanges identifiées au plan 
d’urbanisme de la Municipalité, tout bâtiment ou ouvrage dérogatoire aux dispositions du présent 
règlement bénéficie d’un droit acquis. 
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 Modification, amélioration ou rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage protégé par 
droits acquis 
 
Les bâtiments ou ouvrages protégés par droits acquis peuvent être modifiés, améliorés ou rénovés à 
la condition que cette modification, amélioration ou rénovation n’engendre aucune augmentation de la 
superficie d’implantation du bâtiment ou de l’ouvrage. 

 
 Constructions et usages agricoles protégés par droits acquis 

 
 Constructions et usages agricoles et les utilisations du sol agricole dérogatoires 

protégées par droits acquis 
 
Les constructions dérogatoires ayant un usage agricole, les usages agricoles et les utilisations du sol 
agricole rendus dérogatoires par les dispositions du présent règlement et protégés par droits acquis 
sont régis par les dispositions de la présente section. 

A395-4-2017/ART.51/EV 25-05-2017 
Les constructions agricoles, les usages agricoles et les utilisations du sol agricole rendus dérogatoires 
par les dispositions du présent règlement et protégés par droits acquis sont régis par les dispositions 
de la présente section. 
 

 Extension d’une construction, d’un usage et d’une utilisation du sol agricole et 
dérogatoire 

 
La superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages agricoles dérogatoires à l’intérieur d’une 
construction, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du schéma d’aménagement révisé (25 
octobre 2004) qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue sans restriction si le 
producteur agricole s’est prévalu de son droit de développement avant le 21 juin 2002. 
 
Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction dans 
laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut être réalisé si les conditions suivantes 
sont respectées : 
 
- si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de développement avant le 21 juin 2002;  
ou 
- si les distances séparatrices minimales sont respectées. 
 

 Remplacement d’une construction agricole dérogatoire 
 
Une construction agricole dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction agricole 
dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire ou une opération ou une combinaison 
d'opérations entraînant des transformations, tel qu'elles équivalent au remplacement d'une 
construction agricole dérogatoire par une autre. 
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 Reconstruction d’une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis 
 
Dans l'éventualité où une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis est détruite, de 
façon accidentelle, à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause naturelle, la reconstruction doit 
respecter les distances séparatrices;. 
 
S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées aux articles de l’article 7.12 du présent règlement, 
la reconstruction devient éligible à une demande de dérogation mineure en vertu d'un règlement 
municipal. 

A395-4-2017/ART.52/EV 25-05-2017 
S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées aux articles de la section 3 du chapitre 9 du 
présent règlement, la reconstruction devient éligible à une demande de dérogation mineure en vertu 
d'un règlement municipal. 
 
Nonobstant les paragraphes précédents, les unités d’élevage porcin existantes au 25 mai 2006, 
localisées à l’intérieur du territoire identifié à l’annexe 4 du présent règlement « Contingentement des 
élevages porcins » et bénéficiant d’un droit d’accroissement conformément à la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA) peuvent augmenter leur superficie de plancher jusqu’à 
un maximum de  2 500 m2 (arrondissement de 2 496 m2, c’est-à-dire. 600 UA par unité d’élevage x 
4,16 m2 par UA), incluant la superficie totale existante au 25 mai 2006. 

 
 Bâtiments désaffectés et non agricole et non requis pour l’agriculture, existants au 25 octobre 

2004 et situés dans la zone agricole   
A395-2-2016/ART.14/EV 07-07-2016 

Bâtiments désaffectés non agricole ou non requis pour l’agriculture, existants au 25 octobre 
2004 et situés dans la zone agricole  

 
 Domaine d’application 

 
La présente section s’applique aux bâtiments désaffectés, y compris leurs usages, non agricoles ou et 
non requis pour l’agriculture, existants au 25 octobre 2004 situés dans la zone agricole. 
 
Malgré la définition « d’immeuble protégé » apparaissant dans la terminologie, les bâtiments non 
agricoles ou non requis pour l’agriculture visés dans la présente section ne sont pas considérés comme 
des immeubles protégés. 

A395-2-2016/ART.17/EV 07-07-2016 
La présente section s’applique aux bâtiments désaffectés, y compris leurs usages, non agricoles ou 
non requis pour l’agriculture, existants au 25 octobre 2004 situés dans la zone agricole. 

A395-2-2016/ART.15/EV 07-07-2016 
13.6.1 Domaine d’application 
 
La présente section s’applique aux bâtiments, y compris leurs usages, non agricoles ou non requis 
pour l’agriculture existants au 25 octobre 2004 situés dans la zone agricole permanente.  
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 Agrandissement et changement d’usage 
 
Les grandissements et changements d’usages à l’intérieur des bâtiments non agricoles ou non requis 
pour l'agriculture et existants en zone agricole sont interdits. 
 
Malgré la définition « d’immeuble protégé » apparaissant dans la terminologie, les bâtiments non 
agricoles ou non requis pour l'agriculture visés dans la présente section ne sont pas considérés comme 
des immeubles protégés. 

A395-2-2016/ART.16/EV 07-07-2016 
 

 Bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels désaffectés non agricoles ou 
non requis pour l’agriculture, existants au 25 octobre 2004 et situés dans la zone agricole 

A395-2-2016/ART.18/EV 07-07-2016 
Bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels désaffectés non agricoles non requis 
pour l’agriculture, existants au 25 octobre 2004 et situés dans la zone agricole  
 
Les bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels désaffectés, non agricole ou non requis pour 
l’agriculture, existants au 25 octobre 2004 et situés dans la zone agricole, sont reconnus et continuent 
d’être autorisés, à condition de respecter les dispositions de la section 13.6. 

A395-2-2016/ART.19/EV 07-07-2016 
Les bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels désaffectés, existants le 25 octobre 2004 et 
situés dans la zone agricole, sont reconnus et continuent d’être autorisés, à condition de respecter les 
dispositions de la section 13.6. 
 
Tout agrandissement de tels bâtiments est prohibé. 
 

 Un usage dans un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel  désaffecté, non 
requis pour l’agriculture, existant au 25 octobre 2004 et situé dans la zone agricole 
 
Un usage dans un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel désaffecté, non requis pour 
l’agriculture, existant au 25 octobre 2004 et situé dans la zone agricole est permis aux conditions 
suivantes : 
 
a) L’usage était existant le 25 octobre 2004 ; 
 
b) Le bâtiment principal désaffecté qui contenait un usage abandonné après le 25 octobre 2004 a 

conservé un minimum de 70% de sa valeur au rôle d’évaluation le 25 octobre 2004 ; 
 
c) Les opérations de l’entreprise commerciale ou industrielle ou de l’institution doivent être conformes 

aux normes du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques, notamment en ce qui a trait au traitement des eaux usées, à 
l’alimentation en eau potable et à la protection des cours d’eau. Les aires de dispositions des 
déchets ainsi que les contenants de déchets devront être conformes aux dispositions de la 
règlementation d’urbanisme ; 
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d) L’usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux bâtiments d’élevage existants 
et futurs ; 

 
e) Le bâtiment désaffecté est localisé à l’intérieur d’un rayon maximal de 1 km des autoroutes 20 et 

30 dont le circuit routier le plus court pour accéder au terrain sur lequel est situé le bâtiment 
désaffecté emprunte le réseau routier du niveau local (municipal) sur une distance maximale de 2 
km (2000 m) ; 

 
f) Les installations de sécurité incendie sont conformes aux dispositions du règlement de construction 

en vigueur ; 
 
g) L’usage ne nécessite pas d’entreposage extérieur ; 
 
h) La superficie réservée au stationnement extérieur représente un maximum de 30% de la superficie 

de plancher du bâtiment principal. L’aire de stationnement n’inclut pas les aires de chargement et 
déchargement ; 

 
i) Tous bacs, conteneurs à déchets et à matières recyclables et autre matière doivent être camouflés 

et entourés d’un enclos (une haie, un muret ou une clôture opaque) implanté en cour latérale ou 
arrière. La superficie d’implantation au sol maximale de cet enclos est de 10 m2. La localisation de 
cet enclos doit assurer un accès par une allée ou un espace de stationnement. L’usage est 
conforme à la LPTAA.  
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14 CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS 
 

 Contravention à ce règlement 
 

 Domaine d’application 
 
Commet une infraction toute personne qui entre en contravention à l'une des dispositions de ce 
règlement :  
 

 Initiative d'une poursuite judiciaire  
 
Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions de ce règlement commet une infraction et est 
passible d'une amende avec frais.  
 
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, l'amende ne doit pas être 
inférieure à 300 $, ni excéder 1000 $ et s'il est une personne morale, l'amende ne doit pas être 
inférieure à 600 $, ni excéder  2000 $.  
 
Pour une récidive, si le contrevenant est une personne physique, cette amende ne doit pas être 
inférieure à 1000 $, ni excéder 2000 $ et s'il est une personne morale, l'amende ne doit pas être 
inférieure à 2000 $, 4000 $.  
 
Toute infraction continue à l'une des dispositions de ce règlement constitue, jour par jour, une infraction 
séparée et distincte.  
 
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer 
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de 
nature civile ou pénale.  

A395-6-2018/ART.76/EV 10-05-2018 

14 CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS FINALES 
 
14.1 Dispositions finales 

 
14.1.1 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 

Adopté à l’unanimité  
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15 15 CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS FINALES 
 
15.1 Dispositions finales 
 

15.1.1 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

A395-6-2018/ART.77/EV 10-05-2018 
 

Adopté à l’unanimité  
 

    
M. Raymond Larouche    M. Jimmy Poulin 
Maire      Secrétaire-trésorier 
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