MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
M.R.C. DE LOTBINIÈRE
(QUÉBEC)
RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 389-2007
INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :
 Intégrer, à la réglementation, les modifications apportées au
chapitre 7 du schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de Lotbinière
 Intégrer, à la réglementation, les changements au plan
d’urbanisme
 Corriger certaines lacunes réglementaires
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix, tenue le
troisième jour du mois de juin 2014, à 19:30 heures, à l'endroit ordinaire des délibérations du conseil,
auxquelles étaient présents :
LE MAIRE : Monsieur Jacques Gauthier
LES CONSEILLERS (ÈRE) :
Monsieur Gratien Tardif
Monsieur Jean-Pierre Ducruc
Monsieur Michel Routhier
Madame Catherine Marquis
Monsieur Guy Boucher
Monsieur Michel Cameron
Tous membres du conseil et formant quorum.
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix est une municipalité régie par le « Code
municipal du Québec » et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménage-ment et l’urbanisme;
ATTENDU QUE lors d'une séance de ce conseil, le Règlement des permis, certificats et
d’administration portant le numéro 388-2007 fut adopté le 17e jour du mois de décembre 2007;
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le règlement 245-2013 modifiant le
chapitre 7 du schéma d’aménagement et de développement révisé;
ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité juge approprié de modifier ledit règlement
numéro 388-2007 de façon à :
 Intégrer, à la réglementation, les modifications apportées au chapitre 7 du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière
 Intégrer, à la réglementation, les changements au plan d’urbanisme
 Corriger certaines lacunes réglementaires
ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le sixième jour du mois de mai
2014, le projet de règlement numéro 526-2014 portant sur les mêmes sujets et qu’aucune disposition
n’est susceptible d’approbation référendaire;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le sixième jour du mois mai 2014 relativement
à ce règlement;
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le troisième jour du mois
de juin 2014 sur le projet de règlement numéro 526-2014 portant sur les sujets mentionnés en titre;
ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce règlement, les membres de ce conseil
déclarent l’avoir lu et renoncent à la lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : GRATIEN TARDIF
APPUYÉ PAR : MICHEL ROUTHIER
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT DE CE CONSEIL
PORTANT LE NUMÉRO 526-2014 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT :
ARTICLE 1
Le présent de règlement est intitulé :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 389-2007 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE
ZONAGE » DE FAÇON À :
 Intégrer, à la réglementation, les modifications apportées au chapitre 7 du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière
 Intégrer, à la réglementation, les changements au plan d’urbanisme
 Corriger certaines lacunes réglementaires
ARTICLE 2
Le présent règlement a pour but de modifier le Règlement 389-2007 de cette municipalité, adopté par le
conseil lors d’une séance tenue le 17e jour du mois de décembre 2007, de façon à :
 Intégrer, à la réglementation, les modifications apportées au chapitre 7 du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière
 Intégrer, à la réglementation, les changements au plan d’urbanisme
 Corriger certaines lacunes réglementaires
ARTICLE 3
L’article 1.6 est modifié de manière à insérer les articles avec le libellé suivant :
« 1.6.1

Abattage d’arbres
Coupe d’au moins une tige marchande incluant la récolte d’arbres renversés par l’effet
du chablis, d’arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. »

« 1.6.5.1

Agronome
Membre en règle de l’Ordre professionnel des agronomes du Québec. »

« 1.6.8.1

Aire de coupe
Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l’objet d’un
déboisement. »

« 1.6.8.2

Aire d’empilement
Site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse
forestière en vue d’être transportée. »

« 1.6.15.1

Arbre
Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres
mesuré à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les tiges ou les
troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre. »

« 1.6.27.1

Boisé
Espace de terrain couvert d’arbres d’une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. »

« 1.6.27.2

Boisé voisin
Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d’arbres dont la hauteur
moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant ne profondeur moyenne de vingt(20)
mètres et plus le long de l’intervention prévue. »

« 1.6.33.1

Chablis
Arbre ou groupe d’arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l’effet de l’âge, de
la maladie ou d’évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. »

« 1.6.43.1

Coupe de récupération
Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont
en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons
ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique. »

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
« 1.6.53.1

Déboisement
Abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent (40%) des
tiges marchandes, par période de dix (10) ans. »

« 1.6.73.1

Essences commerciales résineuses

Épinette blanche
Épinette noire
Épinette rouge
Épinette de Norvège
Mélèze européen
Mélèze japonais
Mélèze laricin
Mélèze hybride
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pin sylvestre
Pruche de l’Est
Sapin baumier
Thuya occidental (de
l’Est)
« 1.6.73.2

Picea glauca (Moench) Voss
Picea mariana (Mill.) BSP.
Picea rubens Sarg.
Picea abies (L.) Karst.
Larix decidua. Mill.
Larix kaempferi (Lamb.) Carr.
Larix Laricina (Du Roi) Koch
Larix xmarschlinsii Coaz
Pinus strobus L.
Pinus banksiana Lamb.
Pinus resinosa Ait.
Pinus sylvestris L.
Tsuga canadensis (L.) Carr.
Abies balsamea (L.) Mill.
Thuja occidentalis L.

Essences commerciales feuillues

Bouleau blanc (à papier)
Bouleau gris
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Caryer ovale (à fruits doux)
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne blanc (d’Amérique)
Frêne noir
Frêne rouge (pubescent)
Hêtre à grandes feuilles
Noyer cendré
Noyer noir
Orme d’Amérique
Orme de Thomas
Orme rouge
Ostryer de Virgine
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier deltoïde
Peuplier hybride
Peuplier faux tremble
Tilleul d’amérique
« 1.6.103.1

Betula papyrifera Marsh.
Betula populiflolia Marsh.
Betula alleghaniensis Britton
Carya cordiformis (Wang.) K. Koch
Carya ovata (Mill.) K. Koch
Prunus serotina Ehrh.
Quercus Marocarpa Michx.
Quercus bicolor Willd.
Quercus alba L.
Quercus rubra L.
Acer saccharinum L.
Acer saccharum Marsh.
Acer nigrum Michx.
Acer rubrum L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus nigra Marsh.
Fraxinus pennsylvanica Marsh.
Fagus grandifolia Ehrh.
Juglans cinerea L.
Juglns nigra L.
Ulmus americana L.
Ulmus thomasi Sarg.
Ulmus rubra Mühl
Ostrya virginiana (Mill.) Koch
Populus grandidentata Michx.
Populus balsamifera L.
Populus deltoïdes Marsh.
Populus x sp
Populus tremuloïdes Michx.
Tilia americana L.

Infrastructure d’utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit :
à la communication, à l’assainissement des eaux, à l’alimentation en eau, à la
production, au transport et à la distribution de l’énergie, à la sécurité publique ainsi
que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. »

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
« 1.6.103.2

Ingénieur forestier
Professionnel forestier, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec. »

« 1.6.117.1

Lots contigus
Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public, un
chemin de fer, une emprise d’utilité publique, un cours d’eau ou par la superficie d’un lot
sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou à un même
groupe de propriétaires par indivis. »

« 1.6.146.1

Peuplement forestier
Ensemble d’arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa répartition dans l’espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des
peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d’aménagement forestier,
sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier
doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par
hectare. »

« 1.6.146.2

Peuplement forestier rendu à maturité
Peuplement forestier dont l’âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l’âge prévu
pour la récolte (âge d’exploitabilité). »

« 1.6.151.1

Plan agronomique
Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bienfondé de la mise
en culture du sol. »

« 1.6.151.2

Plantation
Ensemble d’arbres ayant été mis en terre par l’homme. »

« 1.6.160.1

Prescription sylvicole
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur
des interventions influençant l’établissement, la composition, la constitution et la
croissance de peuplements forestiers. »

« 1.6.161.1

Propriété foncière
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus
dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d’un seul bloc appartenant à un même
propriétaire. »

« 1.6.162.1

Régénération adéquate
Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille-cinq-cents (1500)
tiges à l’hectare d’essences commerciales d’une hauteur moyenne de deux (2) mètres
uniformément répartis et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de milledeux-cents (1200) tiges à l’hectare d’essences commerciales d’une hauteur moyenne de
deux (2) mètres uniformément répartie. »

« 1.6.178.1

Sentier de débardage
Chemin d’accès temporaire utilisé aux fins du transport du bois hors des aires de
coupe. »

« 1.6.196.1

Tige marchande
Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. »

ARTICLE 4
L’article 1.6.1 ayant pour titre « Abri d’auto » est modifié afin de porter le numéro « 1.6.1.1. ».
ARTICLE 5
Le libellé des articles suivants est modifié afin de se lire comme suit :
« 1.6.34

Chemin forestier
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d’abattage
jusqu’au chemin public. »

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
« 1.6.42

Coupe d’assainissement
Abattage d’arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un
peuplement forestier afin d’éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et
ainsi assainir la forêt. »

« 1.6.57

D’un seul tenant
Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent
(100) mètres sont considérées comme d’un seul tenant. Seules les superficies sur
lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie
totale des aires de coupes. »

« 1.6.73

Érablières
Peuplement forestier composé d’au moins cinquante pour cent (50%) d’érables à
sucre, d’érables rouges ou une combinaison de ces deux (2) essences d’une
superficie minimale de deux (2) hectares. »

« 1.6.138

Pente
Inclinaison de terrain d’un point haut jusqu’à un point bas sur une distance de
cinquante (50) mètres calculée horizontalement. La présente définition est sans effet
en ce qui a trait à la définition de la rive. »

« 1.6.205

Zone agricole désignée
Zone agricole est le territoire approuvé par décret par le gouvernement du
Québec, visant à garantir pour les générations futures un territoire propice à
l’exercice et au développement des activités agricoles. Ce territoire est soumis à
l’application de la loi de protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA).
Tous les territoires zonés agricoles (zonés verts) par la CPTAQ. »

ARTICLE 6
Le libellé de l’article 1.6.47 est modifié en ajoutant un paragraphe immédiatement après la fin du
paragraphe existant:
« Dans le cas d’un terrain qui n’est pas desservi par une route ou un chemin public, la cour avant
est considérée comme étant l’espace s’étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne
d’une route privée, d’un chemin privé ou d’une servitude et une ligne tracée parallèlement à cette
ligne et passant par le point le plus avancé du bâtiment principal. »
ARTICLE 7
L’article 1.6 est modifié de manière à remplacer les croquis 3,4 et 5 insérés entre les articles 1.6.49
et 1.6.50 par les croquis suivants:

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
1 : Marge de recul avant
2 : Cour avant
3 : Marge de recul latérale sur rue
4 : Cour latérale sur rue
5 : Cour latérale
6 : Cour arrière
7 : Façade du bâtiment
ARTICLE 8
Modification de l’article 6.2.2 afin d’ajouter un paragraphe ayant le libellé suivant à l’alinéa 1 :
« 4. Dans le cas d’un lot situé en partie ou en totalité à l’intérieur de la zone à risque de mouvement de
terrain identifié au plan des affectations du sol du plan d’urbanisme, une étude géotechnique de la stabilité
des sols doit être soumise lors de la demande de permis. Cette étude, produite au frais du demandeur, doit
avoir été réalisée par un membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec et démontrer l’absence de
tout danger de glissement de terrain ou recommander les conditions où les travaux ou les ouvrages en vue
d’éliminer tout risque de glissement de terrain devront être effectués. »
ARTICLE 9
L’article 12.2.1.6 est modifié de manière à abroger le point d) du paragraphe 4 de l’alinéa 1 ayant le libellé
suivant :
« d) elles sont fixées à un bâtiment principal »
ARTICLE 10
Le chapitre 15 est entièrement abrogé et remplacé par :
« 15.1 ZONES BOISÉES À CONSERVER
1. Propriétés foncières boisées voisines
Une bande boisée d’une largeur minimale de dix (10) mètres doit être préservée en bordure du
boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de soixante (60)
mètres au niveau de l’intervention sylvicole. Si un chemin ou un fossé est présent ou planifié en
bordure du boisé voisin, une bande boisée de dix (10) mètres doit tout de même être maintenue.
À l’intérieur de cette bande, seul l’abattage visant à prélever uniformément au plus quarante
pour cent (40%) de tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période
de dix (10) ans.
L’obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
a) Lorsqu’un certificat d’autorisation est émis, alors que la demande est accompagnée
d’une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande;
b) Une demande de certificat d’autorisation est déposée accompagnée d’une preuve écrite
d’un protocole d’entente entre le ou les voisins concernés.
2. Boisés en fond de lot
Ladite bande boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de profondeur calculée à partir
de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes d’assainissement sont autorisées. Sont également
autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges
de bois commercial par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie
du peuplement ait une densité supérieure à soixante pour cent (60%).
3. Réseau routier
Une bande boisée d’une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être préservée en bordure de
l’emprise des routes publiques entretenues à l’année. À l’intérieur de cette bande boisée, seul le
déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges
marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans.
L’obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
a) Lorsque la densité de la régénération est adéquate dans la bande boisée après
l’intervention;
b) Lorsque dans les aires de coupes adjacentes à la bande boisée à conserver, la régénération
est adéquate après l’intervention;

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
c) Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l’utilisation
des sols à des fins de production agricole. La demande de certificat d’autorisation
doit être accompagnée d’un projet d’aménagement d’une haie brise-vent préparé
par un agronome ou un ingénieur forestier, et d’un engagement à réaliser cet
ouvrage dans l’année qui suit le déboisement;
d) Les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure
d’utilité publique;
e) Les travaux de coupes d’arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
f) Les travaux de déboisement, d’une largeur maximale de trente (30) mètres, pour
procéder à l’ouverture et à l’entretien d’une allée d’accès privé ou d’un chemin
forestier;
g) Les travaux de déboisement d’une partie de la bande boisée pour y implanter une
construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation
septique);
h) Le déboisement effectué dans le cadre d’une planification municipale ou régionale.
4. Érablières
À l’intérieur d’une érablière, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus
trente pour cent (30%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé
par période de dix (10) ans.
5. Zones de fortes pentes
Dans tous les cas de déboisement effectué au nord de la route 132 (Marie-Victorin),
incluant le déboisement à des fins de création de nouvelles superficies agricoles, sur une
pente supérieure à trente pour cent (30%) et d’une hauteur minimale de dix (10) mètres,
seules les coupes d’assainissement et les coupes visant le prélèvement uniforme d’au plus
dix pour cent (10%) des tiges marchandes sont autorisées par période de dix (10) ans.
Nonobstant ce qui précède, il est possible de déroger à cette norme suivant les
recommandations émises à l’intérieur d’une étude géotechnique rédigée et signée par un
ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui démontre que le projet
est sécuritaire et ne crée pas de préjudice aux propriétaires contigus.
Dans les autres cas :
a) Pentes de trente pour cent (30%) à quarante-neuf pour cent (49%) :
Seul l’abattage d’arbre visant à prélever uniformément au plus quarante
pour cent (40%) des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par
période de dix (10) ans;
b) Pente de cinquante pour cent (50%) et plus :
Seul l’abattage d’arbres visant à prélever uniformément au plus dix pour
cent (10%) des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par
période de dix (10) ans.
Dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) la mise en place d’infrastructure d’utilité
publique est autorisée.
15.2 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES
Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une superficie
sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert forestier
résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de chaque lot.
En plus de la condition énoncée au premier alinéa, une superficie égale ou supérieure au
déboisement permis doit être reboisée (plantation) ailleurs sur la propriété, sur des
superficies ne répondant pas à la définition de « superficie sous couvert forestier ». Le
reboisement doit faire l’objet d’une prescription sylvicole confectionnée par un ingénieur
forestier et doit être effectué en priorité sur les rives de cours d’eau.
Pour les fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées comme
des superficies sous couvert forestier. »
ARTICLE 11
Le plan de zonage accompagnant le règlement de zonage numéro 389-2007 est modifié de manière
à agrandir la zone 34-AD afin qu’elle englobe l’îlot 33102-07.

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
ARTICLE 12
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À SAINTE-CROIX, CE TROISIÈME JOUR DE JUIN 2014.
_________________________________
Jacques Gauthier
Maire
_________________________________
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
ANNEXE 1
AVANT MODIFICATION
Article inexistant

APRÈS MODIFICATION
1.6.1

Abattage d’arbres
Coupe d’au moins une tige marchande incluant la récolte d’arbres renversés par
l’effet du chablis, d’arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie.

1.6.5.1

Agronome
Membre en règle de l’Ordre professionnel des agronomes du Québec.

1.6.8.1

Aire de coupe
Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l’objet
d’un déboisement.

1.6.8.2

Aire d’empilement
Site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la
biomasse forestière en vue d’être transportée.

1.6.15.1

Arbre
Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10)
centimètres mesuré à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus du sol.
Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même
arbre.

1.6.27.1

Boisé
Espace de terrain couvert d’arbres d’une hauteur moyenne de sept (7) mètres et
plus.

1.6.27.2

Boisé voisin
Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d’arbres dont la hauteur
moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant ne profondeur moyenne de
vingt(20) mètres et plus le long de l’intervention prévue.

1.6.33.1

Chablis
Arbre ou groupe d’arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l’effet de
l’âge, de la maladie ou d’évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou
la glace.

1.6.43.1

Coupe de récupération
Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui
sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les
champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute
valeur économique.

1.6.53.1

Déboisement
Abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent (40%) des
tiges marchandes, par période de dix (10) ans.

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 526-2014
ANNEXE 1 (SUITE)
1.6.73.1

Essences commerciales résineuses

Épinette blanche
Épinette noire
Épinette rouge
Épinette de Norvège
Mélèze européen
Mélèze japonais
Mélèze laricin
Mélèze hybride
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pin sylvestre
Pruche de l’Est
Sapin baumier
Thuya occidental (de
l’Est)
1.6.73.2

Picea glauca (Moench) Voss
Picea mariana (Mill.) BSP.
Picea rubens Sarg.
Picea abies (L.) Karst.
Larix decidua. Mill.
Larix kaempferi (Lamb.) Carr.
Larix Laricina (Du Roi) Koch
Larix xmarschlinsii Coaz
Pinus strobus L.
Pinus banksiana Lamb.
Pinus resinosa Ait.
Pinus sylvestris L.
Tsuga canadensis (L.) Carr.
Abies balsamea (L.) Mill.
Thuja occidentalis L.

Essences commerciales feuillues

Bouleau blanc (à papier)
Bouleau gris
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Caryer ovale (à fruits doux)
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne blanc (d’Amérique)
Frêne noir
Frêne rouge (pubescent)
Hêtre à grandes feuilles
Noyer cendré
Noyer noir
Orme d’Amérique
Orme de Thomas
Orme rouge
Ostryer de Virgine
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier deltoïde
Peuplier hybride
Peuplier faux tremble
Tilleul d’amérique
1.6.103.1

Betula papyrifera Marsh.
Betula populiflolia Marsh.
Betula alleghaniensis Britton
Carya cordiformis (Wang.) K. Koch
Carya ovata (Mill.) K. Koch
Prunus serotina Ehrh.
Quercus Marocarpa Michx.
Quercus bicolor Willd.
Quercus alba L.
Quercus rubra L.
Acer saccharinum L.
Acer saccharum Marsh.
Acer nigrum Michx.
Acer rubrum L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus nigra Marsh.
Fraxinus pennsylvanica Marsh.
Fagus grandifolia Ehrh.
Juglans cinerea L.
Juglns nigra L.
Ulmus americana L.
Ulmus thomasi Sarg.
Ulmus rubra Mühl
Ostrya virginiana (Mill.) Koch
Populus grandidentata Michx.
Populus balsamifera L.
Populus deltoïdes Marsh.
Populus x sp
Populus tremuloïdes Michx.
Tilia americana L.

Infrastructure d’utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : à la
communication, à l’assainissement des eaux, à l’alimentation en eau, à la production, au
transport et à la distribution de l’énergie, à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à
aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
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1.6.103.2

Ingénieur forestier
Professionnel forestier, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec.

1.6.117.1

Lots contigus
Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public, un
chemin de fer, une emprise d’utilité publique, un cours d’eau ou par la superficie
d’un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou
à un même groupe de propriétaires par indivis.

1.6.146.1

Peuplement forestier
Ensemble d’arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa
structure, son âge, sa répartition dans l’espace et sa condition sanitaire pour se
distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité
d’aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent
règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un
(21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare.

1.6.146.2

Peuplement forestier rendu à maturité
Peuplement forestier dont l’âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l’âge
prévu pour la récolte (âge d’exploitabilité).

1.6.151.1

Plan agronomique
Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bienfondé de la
mise en culture du sol.

1.6.151.2

Plantation
Ensemble d’arbres ayant été mis en terre par l’homme.

1.6.160.1

Prescription sylvicole
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant
sur des interventions influençant l’établissement, la composition, la constitution et
la croissance de peuplements forestiers.

1.6.161.1

Propriété foncière
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots
contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d’un seul bloc
appartenant à un même propriétaire.

1.6.162.1

Régénération adéquate
Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille-cinq-cents
(1500) tiges à l’hectare d’essences commerciales d’une hauteur moyenne de deux
(2) mètres uniformément répartis et pour la régénération à dominance feuillue, un
minimum de mille-deux-cents (1200) tiges à l’hectare d’essences commerciales
d’une hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartie.

1.6.178.1

Sentier de débardage
Chemin d’accès temporaire utilisé aux fins du transport du bois hors des aires de
coupe.

1.6.196.1

Tige marchande
Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses.
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AVANT MODIFICATION
1.6.1

Abri d’auto
Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles et
dont au moins 50% du périmètre est ouvert et non obstrué

APRÈS MODIFICATION
1.6.1.1

Abri d’auto
Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles et
dont au moins 50% du périmètre est ouvert et non obstrué
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1.6.34
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage
jusqu'au chemin public.
1.6.42

Coupe d’assainissement
Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d’arbres.

1.6.57

D’un seul tenant
Toutes superficies sous couvert forestier ou parterres de coupe sur une
même propriété foncière et séparées par moins de 100 mètres sont
considérées comme d’un seul tenant.

1.6.73

Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une
superficie minimale de 4 hectares. Est considéré propice à la production de
sirop d’érable, un peuplement forestier identifié par les symboles Er
(érablière), ErFi (érablière à feuillus d’essences intolérantes), ErFt (érablière
à feuillus d’essences tolérantes), ErBb (érablière à bouleaux blancs ou à
bouleaux gris), ErBJ (érablière à bouleaux jaunes), Eo (érablière rouge) ou
ErS p (plantation d’érables à sucre) sur les cartes d’inventaire forestier du
ministère québécois des Ressources naturelles.

1.6.138

Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection
horizontale.

1.6.205

Zone agricole provinciale
Partie du territoire d’une municipalité locale, décrite aux plans et
descriptions techniques élaborées et adoptées conformément aux articles 49
et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

APRÈS MODIFICATION
1.6.34
Chemin forestier
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu
d’abattage jusqu’au chemin public.
1.6.42

Coupe d’assainissement
Abattage d’arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un
peuplement forestier afin d’éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et
ainsi assainir la forêt.

1.6.57

D’un seul tenant
Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent
(100) mètres sont considérées comme d’un seul tenant. Seules les superficies sur
lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie
totale des aires de coupes.

1.6.73

Érablières
Peuplement forestier composé d’au moins cinquante pour cent (50%) d’érables à
sucre, d’érables rouges ou une combinaison de ces deux (2) essences d’une
superficie minimale de deux (2) hectares.

1.6.138

Pente
Inclinaison de terrain d’un point haut jusqu’à un point bas sur une distance de
cinquante (50) mètres calculée horizontalement. La présente définition est sans effet
en ce qui a trait à la définition de la rive.
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1.6.205

Zone agricole désignée
Zone agricole est le territoire approuvé par décret par le gouvernement du Québec,
visant à garantir pour les générations futures un territoire propice à l’exercice et au
développement des activités agricoles. Ce territoire est soumis à l’application de la loi de
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Tous les territoires zonés
agricoles (zonés verts) par la CPTAQ.
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AVANT MODIFICATION
1.6.47.1.1
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une
ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du
mur avant du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par
plus d'une rue, la cour avant est celle prescrite aux croquis 3 à 5.

APRÈS MODIFICATION
1.6.47.1
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une
ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du
mur avant du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par
plus d'une rue, la cour avant est celle prescrite aux croquis 3 à 5.
Dans le cas d’un terrain qui n’est pas desservi par une route ou un chemin public,
la cour avant est considérée comme étant l’espace s’étendant sur toute la largeur du
terrain compris entre la ligne d’une route privée, d’un chemin privé ou d’une
servitude et une ligne tracée parallèlement à cette ligne et passant par le point le
plus avancé du bâtiment principal.
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AVANT MODIFICATION
CROQUIS 2

CROQUIS 3

CROQUIS 4

CROQUIS 5

1. Marge de recul avant prescrite

4. Cour arrière

2. Cour avant

5. Façade du bâtiment

3. Cour latérale
APRÈS MODIFICATION

1 : Marge de recul avant
2 : Cour avant
3 : Marge de recul latérale sur rue
4 : Cour latérale sur rue
5 : Cour latérale
6 : Cour arrière
7 : Façade du bâtiment
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6.2.2

Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu’à leurs abords
L'implantation de tout bâtiment principal est assujettie aux prohibitions
suivantes :
1. un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur un terrain
possédant une pente moyenne supérieure à 14 degrés, mesurée de la
base au sommet du talus (voir le croquis 17);
CROQUIS 17

Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain possédant une pente de plus de
14 degrés.
2. un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur une bande de
terrain égale à la hauteur d'un talus et ce, jusqu'à concurrence de 20
mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus
(voir les croquis 18 et 19).
CROQUIS 18 : Implantation prohibée

Implantation d’un bâtiment principal sur une bande de terrain égale ou
inférieure à 20 mètres.
CROQUIS 19 : Implantation autorisée

Implantation d’un bâtiment principal à une distance supérieure à 20 mètres.
Le terrain et la bande de terrain décrits aux paragraphes précédents ne
doivent pas faire l'objet de travaux de déblai et de remblai.
3.

Un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur une bande de
terrain égale à 15 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de
fin du talus.
Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas :

1.
2.

Un immeuble affecté à des fins publiques;
Un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens
et des personnes.
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Les dispositions précédentes prévues à cet article ne s'appliquent pas
lorsque :
1.

Une étude géotechnique de la stabilité des sols faite par un membre en
règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la municipalité au frais du
demandeur, démontre l'absence de tout danger de glissement de terrain, et
recommande les conditions où les travaux ou les ouvrages à réaliser en
vue 'éliminer tout risque de glissement de terrain;

2.

L'étude devra porter sur le terrain concerné par le projet de construction et
les terrains contigus jusqu'à concurrence d'un rayon de trente mètres
calculé à partir des limites du terrain visé par le
projet de construction. Toutefois, si le spécialiste identifié à l'alinéa
précédent le juge à propos, ledit rayon pourrait être agrandi.

APRÈS MODIFICATION
6.2.2

Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu’à leurs abords
L'implantation de tout bâtiment principal est assujettie aux prohibitions
suivantes :
1. un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur un terrain possédant une
pente moyenne supérieure à 14 degrés, mesurée de la base au sommet du talus
(voir le croquis 17);
CROQUIS 17

Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain possédant une pente de plus de 14
degrés.
2. un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur une bande de terrain égale
à la hauteur d'un talus et ce, jusqu'à concurrence de 20 mètres de profondeur,
calculée à partir de la ligne de crête du talus (voir les croquis 18 et 19).
CROQUIS 18 : Implantation prohibée

Implantation d’un bâtiment principal sur une bande de terrain égale ou
inférieure à 20 mètres.
CROQUIS 19 : Implantation autorisée

Implantation d’un bâtiment principal à une distance supérieure à 20 mètres.
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Le terrain et la bande de terrain décrits aux paragraphes
précédents ne doivent pas faire l'objet de travaux de déblai et de
remblai.
3. Un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur une bande de terrain
égale à 15 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de fin du
talus.
4. Dans le cas d’un lot situé en partie ou en totalité à l’intérieur de la zone
à risque de mouvement de terrain identifié au plan des affectations du
sol du plan d’urbanisme, une étude géotechnique de la stabilité des sols
doit être soumise lors de la demande de permis. Cette étude, produite au
frais du demandeur, doit avoir été réalisée par un membre en règle de
l’Ordre des ingénieurs du Québec et démontrer l’absence de tout danger
de glissement de terrain ou recommander les conditions où les travaux
ou les ouvrages en vue d’éliminer tout risque de glissement de terrain
devront être effectués. »
Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas :
1.
2.

un immeuble affecté à des fins publiques;
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens
et des personnes.
Les dispositions précédentes prévues à cet article ne
s'appliquent pas lorsque :

1.

2.

une étude géotechnique de la stabilité des sols faite par un membre
en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la municipalité
au frais du demandeur, démontre l'absence de tout danger de
glissement de terrain, et recommande les conditions où les travaux
ou les ouvrages à réaliser en vue d'éliminer tout risque de
glissement de terrain;
l'étude devra porter sur le terrain concerné par le projet de
construction et les terrains contigus jusqu'à concurrence d'un rayon
de trente mètres calculé à partir des limites du terrain visé par le
projet de construction. Toutefois, si le spécialiste identifié à l'alinéa
précédent le juge à propos, ledit rayon pourrait être agrandi.
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12.2.1.6
Normes régissant certains types d’enseignes commerciales
Les enseignes commerciales ci-après énumérées ne sont pas assujetties aux
dispositions prescrites aux articles 12.2.1.1 à 12.2.1.5 de ce règlement. Celles
décrites aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont autorisées dans les zones à dominante
Agricole (A), Commerciale et Habitation (CH), Commerciale (C) et Industrielle
(I). Celles décrites aux autres paragraphes sont autorisées dans toutes les zones,
sauf celles prévues au paragraphe 8 qui ne sont pas autorisées dans les zones à
dominante Habitation. Ces enseignes doivent cependant, eu égard à leur type,
satisfaire à certaines conditions, à savoir :
1.

les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements
commerciaux ou industriels, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions
suivantes :
a) elles ne couvrent pas plus de 25% de la surface vitrée;
b)
dans le cas où celles-ci sont lumineuses, l'aire maximale autorisée
est de 0,5 mètre carré;
c)
elles sont localisées au rez-de-chaussée du bâtiment;
d)
les dispositions contenues au paragraphe 7 du premier alinéa de
l'article 12.1.8 de ce règlement ne s'appliquent pas.

2.

sur la façade des théâtres et des cinémas, les panneaux à découvert servant
à annoncer les spectacles ou les représentations, jusqu’à concurrence de 2
panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une aire excédant 2 mètres
carrées ;

3.

les enseignes des organisations automobiles, telles : les enseignes A.A.A.,
A.T.A. ou C.A.A. ainsi que les enseignes identifiant le menu, les cartes de
crédit acceptées, le taux de change ou autres informations de même
nature, pourvu qu'elles n'excèdent pas une aire totale de 0,25 mètre carré
par établissement;

4.

les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements,
de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment pourvu que cellesci satisfassent aux conditions suivantes :
a)
leur aire maximale est de 0,50 mètre carré;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
d)
elles sont fixées à un bâtiment principal;
e)
elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements,
de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un
autre terrain que celui où elles sont implantées;
f)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la
vente.

5.

les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et
identifiant l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, les sous-entrepreneurs
ou le promoteur sont permises, pourvu que celles-ci satisfassent aux
conditions suivantes :
i.
les enseignes pouvant être installées aux trois entrées de la
municipalité sont régies par la municipalité, elles permettent
d’identifier la localisation et le type de construction des
développements en cours dans la municipalité.
a)
leur aire maximale est de 11,9 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
ii.
les enseignes pouvant être installées sur les terrains même où se fait
le développement sont régies comme suit :
a)
leur aire maximale est de 11,9 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
elles doivent être enlevées lorsque le projet est complété ou
avant selon le choix de l’entrepreneur; une seule enseigne est
autorisée par secteur de développement.
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6.

les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou
sportif, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a)
leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue
de l'événement.

7.

les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une
promotion particulière ou identifiant un commanditaire ou l'un de
ses produits, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions
suivantes :
a)
elles ne sont pas lumineuses;
b)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
c)
elles sont localisées et ancrées sur le terrain ou sur le
bâtiment principal, à l'endroit où se déroule la promotion ou
l'événement;
d)
leur durée maximale est de 15 jours et ce pour une même
année;
e)
elles doivent être enlevées dans les 10 jours suivant la tenue
de l'événement.

8.

les enseignes mobiles à caractère temporaire sont autorisées dans
les zones à dominante agricole (A), commerciale et habitation
(CH), commerciale (C) et industrielle (I) et aux conditions
suivantes :
a)
une seule enseigne est autorisée par établissement;
b)
elles sont autorisées uniquement à deux reprises et pour un
total de 21 jours d'une même année;
c)
l'aire maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres carrés;
d)
la hauteur maximale de l'enseigne est de 2,3 mètres;
e)
l'enseigne peut être illuminée par translucidité;
f)
elle doit être enlevée 2 jours suivant le délai permis.

APRÈS MODIFICATION
12.2.1.6
Normes régissant certains types d’enseignes commerciales
Les enseignes commerciales ci-après énumérées ne sont pas assujetties
aux dispositions prescrites aux articles 12.2.1.1 à 12.2.1.5 de ce règlement.
Celles décrites aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont autorisées dans les zones à
dominante Agricole (A), Commerciale et Habitation (CH), Commerciale
(C) et Industrielle (I). Celles décrites aux autres paragraphes sont autorisées
dans toutes les zones, sauf celles prévues au paragraphe 8 qui ne sont pas
autorisées dans les zones à dominante Habitation. Ces enseignes doivent
cependant, eu égard à leur type, satisfaire à certaines conditions, à savoir :
1.

les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements
commerciaux ou industriels, pourvu qu'elles satisfassent aux
conditions suivantes :
a) elles ne couvrent pas plus de 25% de la surface vitrée;
b)
dans le cas où celles-ci sont lumineuses, l'aire maximale
autorisée est de 0,5 mètre carré;
c)
elles sont localisées au rez-de-chaussée du bâtiment;
d)
les dispositions contenues au paragraphe 7 du premier alinéa
de l'article 12.1.8 de ce règlement ne s'appliquent pas.

2.

sur la façade des théâtres et des cinémas, les panneaux à découvert
servant à annoncer les spectacles ou les représentations, jusqu’à
concurrence de 2 panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir
une aire excédant 2 mètres carrées;

3. les enseignes des organisations automobiles, telles : les enseignes
A.A.A., A.T.A. ou C.A.A. ainsi que les enseignes identifiant le menu,
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les cartes de crédit acceptées, le taux de change ou autres informations de
même nature, pourvu qu'elles n'excèdent pas une aire totale de 0,25 mètre
carré par établissement;
4.

les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements,
de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment pourvu que cellesci satisfassent aux conditions suivantes :
a)
leur aire maximale est de 0,50 mètre carré;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
d)
elles sont fixées à un bâtiment principal;
e)
elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements,
de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un
autre terrain que celui où elles sont implantées;
f)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la
vente.

5.

les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et
identifiant l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, les sous-entrepreneurs
ou le promoteur sont permises, pourvu que celles-ci satisfassent aux
conditions suivantes :
i.
les enseignes pouvant être installées aux trois entrées de la
municipalité sont régies par la municipalité, elles permettent
d’identifier la localisation et le type de construction des
développements en cours dans la municipalité.
a)
leur aire maximale est de 11,9 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
ii.
les enseignes pouvant être installées sur les terrains même où se fait
le développement sont régies comme suit :
a)
leur aire maximale est de 11,9 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
elles doivent être enlevées lorsque le projet est complété ou
avant selon le choix de l’entrepreneur; une seule enseigne est
autorisée par secteur de développement.

6.

les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou sportif,
pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a)
leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de
l'événement.

7.

les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une promotion
particulière ou identifiant un commanditaire ou l'un de ses produits,
pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a)
elles ne sont pas lumineuses;
b)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
c)
elles sont localisées et ancrées sur le terrain ou sur le bâtiment
principal, à l'endroit où se déroule la promotion ou l'événement;
d)
leur durée maximale est de 15 jours et ce pour une même année;
e)
elles doivent être enlevées dans les 10 jours suivant la tenue de
l'événement.

8.

les enseignes mobiles à caractère temporaire sont autorisées dans les
zones à dominante agricole (A), commerciale et habitation (CH),
commerciale (C) et industrielle (I) et aux conditions suivantes :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

une seule enseigne est autorisée par établissement;
elles sont autorisées uniquement à deux reprises et pour un
total de 21 jours d'une même année;
l'aire maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres carrés;
la hauteur maximale de l'enseigne est de 2,3 mètres;
l'enseigne peut être illuminée par translucidité;
elle doit être enlevée 2 jours suivant le délai permis.
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AVANT MODIFICATION
CHAPITRE XV : LES BOISÉS
15.1 SUPERFICIE MAXIMALE DES PARTERRES DE COUPE
Tout déboisement intensif sur un terrain effectué sur une superficie supérieure à quatre (4)
hectares d’un seul tenant est interdit.
Nonobstant ce qui précède, le déboisement intensif est autorisé sur une superficie
supérieure à quatre hectares (4 ha) dans les cas spécifiques suivants après vérification par
l'inspecteur régional et l'obtention d'un certificat d'autorisation:
1.
un peuplement détérioré par une épidémie, une maladie, un
dépérissement, un verglas ou un chablis;
2.
une coupe de conversion;
3.
une coupe de succession réalisée conformément aux normes en vigueur du
programme d’aide à la mise en valeur de la forêt privée;
4.
un peuplement équienne arrivé à maturité et dont la régénération
préétablie est suffisante. Les méthodes de coupe doivent assurer la
protection de la régénération préétablie.
5.
sur une propriété foncière totalisant plus de 400 hectares couverte par un
plan d’aménagement forestier élaboré par un ingénieur forestier, le
déboisement intensif est autorisé sur une superficie pouvant atteindre huit
(8) hectares d’un seul tenant.
15.1.1

Bande boisée à conserver en bordure de certains chemins publics
Pour fin d’application du présent article, les chemins publics à considérer sont
les routes numérotées.
Tous les parterres de coupe, incluant le déboisement à des fins de création de
nouvelles superficies agricoles, doivent être isolés du chemin public par une
bande boisée d’au moins vingt mètres (20 m) de largeur calculée à partir de la
ligne avant du terrain.
À l’intérieur de la bande boisée à conserver, seules les coupes d’assainissement
sont autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever
uniformément au plus vingt pour cent (20%) des tiges de bois commercial par
période de dix (10) ans. La couverture des cimes uniformément répartie du
peuplement résiduel devra par contre toujours conservée une densité supérieure à
soixante pour cent (60%).
Le déboisement de cette bande ne sera autorisé que si la régénération dans
l’assiette de coupe adjacente est suffisante et bien établie et qu’elle ait atteint une
hauteur moyenne de 3 mètres.

15.1.2

Dispositions particulières aux zones de fortes pentes
Dans tous les cas de déboisement incluant le déboisement à des fins de création
de nouvelles superficies agricoles, sur une pente supérieure à trente pour cent (30
%) et d'une hauteur minimale de 10 mètres, seules les coupes d’assainissement et
les coupes visant le prélèvement uniforme d’au plus dix pour cent (10 %) des tiges
de bois commercial sont autorisées par périodes de dix (10) ans.

15.1.3

Rives et littoral
Les dispositions du chapitre XIII du présent règlement s'appliquent relativement
à la coupe de bois le long des rives et au prélèvement autorisé.

15.1.4

Nouvelles superficies agricoles
Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une
superficie sous couvert forestier est permis à condition quela superficie sous
couvert forestier résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de
chaque lot.
En plus de la condition énoncée au premier alinéa, une superficie égale ou
supérieure au déboisement permis doit être reboisée (plantation) ailleurs sur la
propriété, sur des superficies ne répondant pas à la définition de « superficie sous
couvert forestier ». Le reboisement doit faire l’objet d’une prescription sylvicole
confectionnée et signée par un ingénieur forestier et doit être effectué en priorité
sur les rives de cours d’eau.
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Pour les fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas
considérées comme des superficies sous couvert forestier.
15.1.5

Bande boisée en fond de terrain
Une bande boisée en fond de terrain doit être conservée. Ladite bande
boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de profondeur calculée à
partir de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes d’assainissement sont
autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever
uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges de bois
commercial par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture
uniformément répartie du peuplement ait une densité supérieure à soixante
pour cent (60 %).

15.1.6

Cas d’exception
Nonobstant l’article 15.1 du présent règlement, l’obtention d’un certificat
d’autorisation n’est pas obligatoire dans les cas suivants :
1.
Les travaux de déboisement intensif effectués à des fins publiques.
2.
Les travaux visant à abattre les arbres pouvant causer ou
susceptibles de causer des nuisances ou des dommages à la
propriété publique ou privée.
3.
Les travaux de déboisement intensif pour procéder à l'ouverture ou
à l'entretien de voies de circulation publique d’une largeur
maximale de vingt mètres (20 m).
4.
Les travaux de déboisement intensif pour procéder à l'ouverture ou
à l'entretien d’un chemin de ferme ou d’un chemin forestier d'une
largeur maximale de quinze mètres (15 m).
5.
Le creusage d'un (1) fossé de drainage forestier jusqu’à concurrence
d’une largeur de cinq (5) mètres.
6.
L'abattage de sapins baumier pour la vente d'arbres de Noël.
7.
L’exploitation d’une sablière ou d’une gravière bénéficiant de
droits acquis ou conformes aux lois et règlements en vigueur. Pour
l’application de ce cas d’exception, le déboisement doit se faire
graduellement au fur et à mesure de l’exploitation normale de la
sablière ou de la gravière. De plus, des bandes boisées doivent être
conservées à la limite du terrain faisant l’objet de l’exploitation
selon les largeurs prescrites par le règlement provincial sur les
carrières et sablières Q-2, r. 2.

15.1.7

Prises d’eau municipales
Tout déboisement à moins de trente (30) mètres d’une prise d’eau
municipale est interdit, sauf les coupes d’assainissement qui sont autorisées.

15.1.8

Coupe dans une plantation
Nonobstant l’article 15.1, tout déboisement dans une plantation de moins
de trente (30) ans est interdit, sauf s’il s’agit d’une coupe d’assainissement.
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15.1 ZONES BOISÉES À CONSERVER
1.

Propriétés foncières boisées voisines
Une bande boisée d’une largeur minimale de dix (10) mètres doit être préservée en
bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de
soixante (60) mètres au niveau de l’intervention sylvicole. Si un chemin ou un fossé est
présent ou planifié en bordure du boisé voisin, une bande boisée de dix (10) mètres doit tout
de même être maintenue.
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À l’intérieur de cette bande, seul l’abattage visant à prélever uniformément au plus quarante
pour cent (40%) de tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période
de dix (10) ans.
L’obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
a) Lorsqu’un certificat d’autorisation est émis, alors que la demande est accompagnée
d’une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande;
b) Une demande de certificat d’autorisation est déposée accompagnée d’une preuve écrite
d’un protocole d’entente entre le ou les voisins concernés.
2.

Boisés en fond de lot
Ladite bande boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de profondeur calculée à partir
de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes d’assainissement sont autorisées. Sont également
autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges
de bois commercial par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie
du peuplement ait une densité supérieure à soixante pour cent (60%).

3.

Réseau routier
Une bande boisée d’une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être préservée en bordure de
l’emprise des routes publiques entretenues à l’année. À l’intérieur de cette bande boisée, seul le
déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges
marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans.
L’obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
a) Lorsque la densité de la régénération est adéquate dans la bande boisée après
l’intervention;
b) Lorsque dans les aires de coupes adjacentes à la bande boisée à conserver, la régénération
est adéquate après l’intervention;
c) Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l’utilisation des sols
à des fins de production agricole. La demande de certificat d’autorisation doit être
accompagnée d’un projet d’aménagement d’une haie brise-vent préparé par un agronome
ou un ingénieur forestier, et d’un engagement à réaliser cet ouvrage dans l’année qui suit
le déboisement;
d) Les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure d’utilité
publique;
e) Les travaux de coupes d’arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou
dommages à la propriété publique ou privée;
f) Les travaux de déboisement, d’une largeur maximale de trente (30) mètres, pour procéder
à l’ouverture et à l’entretien d’une allée d’accès privé ou d’un chemin forestier;
g) Les travaux de déboisement d’une partie de la bande boisée pour y implanter une
construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique);
h) Le déboisement effectué dans le cadre d’une planification municipale ou régionale.

4.

Érablières
À l’intérieur d’une érablière, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente
pour cent (30%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période
de dix (10) ans.

5.

Zones de fortes pentes
Dans tous les cas de déboisement effectué au nord de la route 132 (Marie-Victorin), incluant le
déboisement à des fins de création de nouvelles superficies agricoles, sur une pente supérieure à
trente pour cent (30%) et d’une hauteur minimale de dix (10) mètres, seules les coupes
d’assainissement et les coupes visant le prélèvement uniforme d’au plus dix pour cent (10%) des
tiges marchandes sont autorisées par période de dix (10) ans.
Nonobstant ce qui précède, il est possible de déroger à cette norme suivant les recommandations
émises à l’intérieur d’une étude géotechnique rédigée et signée par un
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ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui démontre que le projet
est sécuritaire et ne crée pas de préjudice aux propriétaires contigus.
Dans les autres cas :
a) Pentes de trente pour cent (30%) à quarante-neuf pour cent (49%) :
Seul l’abattage d’arbre visant à prélever uniformément au plus quarante
pour cent (40%) des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par
période de dix (10) ans;
b) Pente de cinquante pour cent (50%) et plus :
Seul l’abattage d’arbres visant à prélever uniformément au plus dix pour
cent (10%) des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par
période de dix (10) ans.
Dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) la mise en place d’infrastructure d’utilité
publique est autorisée
15.2 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES
Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une superficie
sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert forestier
résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de chaque lot.
En plus de la condition énoncée au premier alinéa, une superficie égale ou supérieure au
déboisement permis doit être reboisée (plantation) ailleurs sur la propriété, sur des
superficies ne répondant pas à la définition de « superficie sous couvert forestier ». Le
reboisement doit faire l’objet d’une prescription sylvicole confectionnée par un ingénieur
forestier et doit être effectué en priorité sur les rives de cours d’eau.
Pour les fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées comme
des superficies sous couvert forestier.
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