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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
TITRE

1.1

TERRITOIRE
TOUCHÉ PAR
CE RÈGLEMENT

1.2

AUTRE LOI,
RÈGLEMENT OU
DISPOSITION
APPLICABLE

1.3

ABROGATION DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS

1.4

PLANS

1.5

Le présent règlement est intitulé «Règlement de zonage».

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de
la municipalité.

Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait
en aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout
certificat ou permis requis en vertu de tout autre règlement,
loi ou disposition applicable.

Tout règlement antérieur relatif au zonage et toute disposition
relative au pouvoir de réglementer le zonage contenu dans
un règlement antérieur sont abrogés à toutes fins que de
droit.
Les cartes suivantes, dûment signées par le maire et la
secrétaire-trésorière de la Municipalité, sont annexées au
présent règlement et en font partie intégrante.
Titre
Plan de zonage

Numéro
CORM-113-40Z01

Feuillet

Date

1 de 2

20 juin 2005

2 de 2

20 juin 2005

1 de 2

mars 1993

3

mars 2013

2 de 2

mars 1993

Mod., 2011, R. 800-17,
a. 2;

Plan de zonage

CORM-113-40Z01
Mod., 2011, R. 800-17,
a. 3;

Carte d'abattage
d'arbres

6-0698-A

Plan de zonage

Carte
A1-ÎlotORF1 à, carte A1Îlot-ORF5
Mod., 2015, R. 800-37,
a. 4;

Carte d'abattage
d'arbres

6-0698-A
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SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SYSTÈME DE
MESURE

1.6

Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée
en unité métrique du système international (SI).
DIVERGENCES ENTRE
LES RÈGLEMENTS
DE ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET
DE CONSTRUCTION
1.7
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de
zonage et une disposition du règlement de construction ou du
règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage
prévaut.
SUBDIVISION DU
TERRITOIRE EN
ZONES

1.8

DÉFINITIONS

1.9

Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la
Municipalité est divisé en zones. Chaque zone comporte une
identification de base formée par une combinaison de lettres.
L'identification de base correspond au caractère général de la
zone. Les zones présentant un même caractère général se
distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification
de base par un tiret. Chaque zone identifiée par une
combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone
distincte de toute autre zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec
la ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la
voie ferrée, les lignes de lots originaires ainsi qu'avec les lignes
des terrains et les limites du territoire de la municipalité.
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et
expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans
leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au présent
article.
Abri à bateau
Ouvrages composés de montants, ayant tous les côtés ouverts,
pouvant être recouverts d’un toit et destinés à abriter une
embarcation ou à maintenir une embarcation hors de l’eau. Fait
aussi partie de cette définition les élévateurs à bateau.
Aj., 2011, R. 800-16, a. 2; Mod., 2017, R. 800-47, a. 2;
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Abri d'auto
Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal ou
détachée de celui-ci, utilisée pour le rangement ou le
stationnement d'une automobile et dont au moins 40 % des
murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est
formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie
de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %.
Abri forestier
Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel, destiné à abriter des
personnes occasionnellement et pour de courtes périodes, sans
jamais excéder 180 jours au total par année, pour la pratique
d'activités récréatives telles la randonnée, la chasse sportive ou
la pêche sportive. Il est constitué d'une seule pièce, sa superficie
n'excède pas 20 m5 et il n'est pas alimenté en eau sous
pression.
Affiche
Feuille de papier, de carton ou autres matières comportant un
message et destinée à la promotion d'un spectacle, d'une
exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un
avis public ou de tout autre renseignement d'intérêt public.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés,
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Aire de conservation ou d’interprétation
Territoire délimité dont la vocation particulière contribue à la
protection et au maintien de la diversité biologique et à sa mise
en valeur.
Aj., 2014, R. 800-27-1, a. 3;

Animal de ferme
Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole du Québec, tels bovins, volailles, lapins et
autres animaux habituellement gardés sur des fermes d’élevage.
Les animaux domestiques, tels les chats et les chiens, en sont
exclus.
Aj., 2017, R. 800-43, a. 2;
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Arbres d'essences commerciales
Essences résineuses
-

Épinette blanche
Épinette de Norvège
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pruche de l'Est
Sapin baumier
Thuya de l'Est (cèdre)

Essences feuillues
-

Bouleau blanc
Bouleau gris
Bouleau jaune (merisier)
Caryer
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable à sucre
Érable argenté
Érable noir
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge)
Frêne noir
Hêtre américain
Noyer
Orme d'Amérique (orme blanc)
Orme liège (orme de Thomas)
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Peupliers (autres)
Tilleul d'Amérique

Assiette d'un chemin
Portion d'un chemin destinée à la circulation automobile.
L'assiette comprend la surface de roulement des véhicules et les
accotements (espace situé entre les fossés).
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Auberge
Établissement hôtelier comportant au plus vingt (20) chambres et
pour lequel l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en vertu
de la loi sur l'hôtellerie. Cet établissement peut être pourvu des
services de restauration.
Auvent
Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de
plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus
d'une terrasse ou d'un perron et destinée à protéger des
intempéries ou du soleil.
Avant-toit
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un
bâtiment et dont la projection au sol n'excède pas 1,22 m de
longueur.
Babillard
Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y
présenter menu, horaire, calendrier d'événements et autres
renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé
dans le bâtiment; le babillard peut être apposé à plat sur le
bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence.
Barrière à sédiments
Membrane en géotextile fixée sur un support perpendiculaire au
sol destinée à laisser passer l’eau progressivement tout en
retenant les sédiments.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre
matériau construit sur le sol ou partiellement enfoui, dont la
hauteur maximale est de 80 cm et qui est destiné à supporter
une enseigne; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou
constitué en bac à plantation.
Bas relief
Partie d'une enseigne en faible saillie (moins de 10 cm) par
rapport au plan de fond.
Bâtiment
Toute construction autre qu'un véhicule, ou un bien conçu à
l'origine comme un véhicule ou une partie de véhicule, utilisée ou
destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes,
des animaux ou des choses.
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Bâtiment accessoire isolé
Signifie une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto,
un abri à bois de chauffage d=au moins 12 m5, une serre privée
lorsqu'ils sont complètement séparés du bâtiment principal (voir
croquis).
Bâtiment accessoire rattaché (intégré)
Signifie un garage privé, un abri d'auto, une remise qui sont
rattachés au bâtiment principal par au moins 1,5 m d'un mur
commun du bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment
accessoire rattaché, les normes d'implantation du bâtiment
principal s'appliquent (voir croquis).
Bâtiment de service
Tout bâtiment qui n'est ni un bâtiment principal ni un bâtiment
accessoire et qui est destiné à améliorer l'utilité et la commodité
de l'usage principal.
Bâtiment principal
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du terrain et à
l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé.
Bed & Breakfast
Synonyme de gîte touristique.
Berme de rétention
Petit barrage en pierre aménagé dans un fossé ou un canal
intercepteur pour faire obstacle à l’écoulement de l’eau et en
diminuer la vitesse.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Bois commercial
Arbres d'essences commerciales de plus de 10 cm de diamètre
au D.H.P.
Cabane à sucre privée
Bâtiment agricole d’utilisation saisonnière, principalement construit
aux fins de la transformation de l’eau d’érable et ne comprenant
pas de service de restauration ou de salle de réception.
Mod., 2012, R. 800-23-1, a. 2;

Camp de chasse
Abri forestier utilisé pour la chasse sportive.
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Camp de vacances
Immeuble destiné à recevoir des usagers qui peuvent y
bénéficier d'activités récréatives intérieures et extérieures et qui
offre l'hébergement et la restauration sur le site pour un séjour
de courte durée.
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à des fins commerciales, industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles.
Centre d=équitation
Établissement aménagé et destiné à des activités équestres
telles que la formation (des chevaux et des cavaliers), le
dressage, le saut, la randonnée et la pension des chevaux.
Mod., 2009, R. 800-10, a. 5;

Chalet touristique
Signifie un bâtiment principal d=une ou plusieurs unités
d=hébergement (comprenant au moins une salle de bain, une
cuisine et un maximum de trois (3) chambres par unité
d=hébergement) qui est offert en location à une clientèle de
passage à qui l=on ne sert pas de repas et dont la durée de
chaque période de location n=excède pas trente et un (31) jours
consécutifs. La location d=une telle unité d=hébergement de
façon occasionnelle n=est pas considérée comme étant un chalet
touristique.
Mod., 2008, R. 800-4, a. 2;
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Chemin
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules
automobiles.
Chemin de débusquage et de débardage
Voie aménagée dans un peuplement forestier afin de transporter
les arbres abattus ou les billes jusqu’à un lieu d’entreposage.
Mod., 2014, R. 800-29, a. 2; Mod., 2017, R. 800-47, a. 2;

Chemin forestier
Voie aménagée sur un terrain afin de transporter les arbres
abattus ou les billes du lieu d’entreposage jusqu’au chemin
public.
Mod., 2014, R. 800-29, a. 2; Mod., 2017, R. 800-47, a. 2;

Chemin privé
Tout chemin qui n'est pas un chemin public.
Chemin public
Chemin qui appartient à une municipalité, au gouvernement du
Québec ou au gouvernement du Canada et sur lequel est
autorisée la libre circulation des biens et des personnes.
Construction
Tout assemblage ordonné de matériaux. Sans restreindre la
portée de ce qui précède, le terme construction désigne
notamment un bâtiment, une enseigne, un réservoir, une pompe
à essence, une clôture, une piscine.
Corde
Unité de mesure volumétrique équivalant à 1,22 m de hauteur X
1,22 m de largeur X 2,44 m de longueur, et à 3,625 m;
approximativement.
Coupe à blanc
Ab., 2017, R. 800-47, a. 2;

Coupe d’amélioration
Coupe réalisée dans un peuplement forestier dépassant l’état
de gaulis pour en améliorer la composition et la qualité par la
récolte des arbres moins intéressants.
Aj., 2017, R. 800-47, a. 2;
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Coupe de conversion
Coupe d’un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de
son renouvellement par le reboisement.
Aj., 2017, R. 800-47, a. 2;

Coupe de récupération
L’abattage des arbres morts ou ayant subi des dommages
provoquant un dépérissement rapide de la matière ligneuse, par suite
d’un phénomène naturel tel que la foudre, le chablis, le verglas, etc.
Aj., 2014, R. 800-29, a. 2;

Coupe de succession
Coupe consistant à récolter les essences non désirés de l’étage
supérieur tout en préservant la régénération en sous-étage et en
favorisant une amélioration du peuplement quant à l’espèce.
Aj., 2017, R. 800-47, a. 2;

Coupe sanitaire
Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts, dans le but d'éviter la propagation d'insectes
ou de maladies.
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment
principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain.
Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme
irrégulière, la cour arrière est établie selon l'illustration *Les cours+.
Voir croquis *Les cours+.
Cour avant
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment
principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain.
Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme
irrégulière, la cour arrière est établie selon l'illustration «Les cours».
Voir croquis «Les cours».
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois soustraite, la cour avant, la cour
arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Dans le cas d'un
terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour
latérale est établie selon l'illustration «Les cours».
Voir croquis «Les cours».

ZONAGE
Page 11

Cour de ferrailles
Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou
recyclage de carcasses de véhicules ou d'autres ferrailles.
Cours d'eau
Tout cours d'eau intermittent ou permanent identifié sur un plan
de zonage.
Dépendance
Synonyme de bâtiment accessoire.
D.H.P
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré
à hauteur de poitrine, soit à 1,3 mètre au-dessus du sol.
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Drainage forestier
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de
bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire
l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface
et d'infiltration.
Écogîte
Petite construction aménagée à l'intérieur d'un terrain de
camping (site d’écogîte) louée à un campeur moyennant
paiement, isolée avec des matériaux écologiques, ne possédant
pas de toilette et n’étant pas alimentée en eau potable et en
électricité;
Aj., 2012, R. 800-20-1, a. 3 a);

Élevage léger ou fermette
Mod., 2010, R. 800-13, a. 2; Ab., 2017, R. 800-43, a. 2;

Emprise de rue
Désigne le terrain, conforme au règlement de lotissement ou
faisant l'objet d'un droit acquis, utilisé pour une voie de
circulation.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres,
toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe
ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique
ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion
ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume
construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre
assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé
pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser
une entreprise, une profession, un service, un établissement,
une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de
l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de
construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la
structure et le support d'affichage.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du
message peut être modifié par modification de la position des
sources lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.

ZONAGE
Page 17

Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du
mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus
30 cm.
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à
intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un divertissement, un projet ou un
lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé, vendu
ou offert sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne communautaire
Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne
commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne
directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité
publique ou par un organisme ou une entreprise mandatée par
une autorité publique.
Enseigne commune
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble
immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois
établissements ou identifiant les établissements ou les
occupants des lieux.
Enseigne de projet
Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement,
de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de
restauration; outre les renseignements concernant le projet,
l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au
phasage, au financement, à la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'aux
ressources professionnelles impliquées.
Enseigne d'identification
Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du
propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son
champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que
l'usage auquel il est destiné, sans qu'il y soit toutefois allusion à
un produit ou à une marque de commerce.
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Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination.
Enseigne éclairée
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance
d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée
à distance de celle-ci.
Enseigne en projection
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou
oblique à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la
surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en
étant distante de plus de 30 cm.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen
d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides
ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes
fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un
mouvement rotatif, alternatif ou autre.
Enseigne portative
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie
de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre
support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une
enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une
partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et
utilisée dans l'intention manifeste de constituer une enseigne
publicitaire, directionnelle ou commerciale ou d'affaires.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé,
exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne
est placée.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises
en dépôt.
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Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable
(composé en majeure partie d’érables) d’une superficie minimale
de 4 hectares»;
Mod., 2012, R. 800-23-1, a. 2;

Érosion
Mécanisme où les particules du sol sont détachées et déplacées de leur
point d’origine sur un sol mis à nu, sous l’impact de l’eau, du vent et de
la gravité.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Espèce exotique nuisible
Espèce végétale introduite hors de son milieu d’origine dont
l’implantation et la propagation constituent une nuisance soit pour les
plantes indigènes, soit pour la santé, soit pour l’environnement et qui
doit être éradiqué selon une procédure prédéterminée et quand les
circonstances le permettent.
Aj., 2017, R. 800-47, a. 2;

Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou
institutionnelle à même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux établissements
ou plus dans un même bâtiment, chaque établissement doit être séparé
des autres établissements par des murs. Il est possible de fermer les
vides entre deux établissements. Chaque établissement doit avoir son
propre accès ou un corridor commun.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain
plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. Un
sous-sol dont l'ensemble des murs est dégagé à plus de 50 % est
considéré comme un étage dans le calcul du nombre d'étages.
Étage (premier)
Niveau de plancher au-dessus du sous-sol ou premier niveau de
plancher dont les murs sont dégagés à plus de 50 % par rapport au
niveau moyen du sol mesuré sur le périmètre du bâtiment.
Mod., 2012, R. 800-23-1, a. 2;
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Exploitation forestière
Aux fins de l’application du chapitre 14, « Exploitation forestière » se
définit comme étant un abattage d’arbres visant à prélever uniformément
plus de 10 % des tiges de bois commercial de plus de 10 cm au D.H.P.
sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus.
Aj., 2014, R. 800-29, a. 2;

Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Façade avant
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue.
Façade avant principale
Façade d'un bâtiment située d=un côté de la rue correspondant à la
véritable façade du bâtiment. Une porte d=entrée donnant accès
directement au logement ou à un hall d=entrée doit obligatoirement s=y
trouver.
Faîtage
La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers,
cheminées, antennes et autres structures ne faisant pas partie du toit.
Fenêtre verte
Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou
élagage des arbres et arbustes.
Fermette
Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle relié à
l’élevage d’animaux de ferme, dont l’exploitation est faite à petite
échelle. Les activités lucratives ou commerciales sur les lieux de
l’exploitation en sont exclues (interdites).
Aj., 2017, R. 800-43, a. 2;

Fondation permanente
Structure de béton coulé servant à transmettre au sol les charges d'un
bâtiment.
Fossé
Excavation réalisée par l'homme, servant à l'écoulement des eaux ou au
drainage d'un chemin.

ZONAGE
Page 21

Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération,
au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules
moteurs ou de la machinerie.
Garage privé
Bâtiment détaché ou faisant partie intégrante du bâtiment principal
résidentiel et servant à abriter les véhicules du propriétaire du bâtiment.
Gestion liquide
Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des
excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité
d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné
par pompage.
Gestion solide
Un mode de gestion réservé au fumier d'excréments d'animaux et de
litière; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide
d'un chargeur.
Gîte touristique
Activité d'hébergement à l'intérieur d'une habitation occupée par le
propriétaire qui consiste à mettre un maximum de 5 chambres à la
disposition d'une clientèle de passage et à lui offrir uniquement le petit
déjeuner. Aucune chambre ne doit être accessible directement de
l'extérieur.
Guide de gestion des sols
La version la plus récente du Guide de la gestion des sols produit et
déposé par la municipalité.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Habitable
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui a trait à
l'éclairage, la ventilation, la salubrité et l'isolation, la superficie et la
hauteur libre des pièces.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées séparées ou
donnant sur un vestibule commun.
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Habitation en commun
Maisons de chambre et pensions où il y a 5 personnes et plus louant
une chambre avec pièces communes pour la préparation des repas. À
titre d'exemple, et de façon non limitative, ce terme comprend : les
habitations pour groupes organisés, les résidences et maison
d'étudiants, les maisons de retraite et de pensions privées.
Habitation en rangée
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations contiguës
dont chacune possède au moins un mur latéral mitoyen avec une autre
habitation.
Le retrait d'un bâtiment contigu par rapport à son voisin ne doit pas
excéder 4,5 m.
Habitation isolée
Habitation pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés et
n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation.
Habitation jumelée
Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre habitation.
Le retrait d'un bâtiment contigu par rapport à son voisin ne doit pas
excéder 4,5 m.
Hangar à bateau
Construction comprenant un toit supporté par des murs et destinée à
abriter des embarcations (ne font pas partie de cette catégorie les
abris à bateau ayant tous les côtés ouverts ainsi que les élévateurs à
bateau).
Aj., 2017, R. 800-47, a. 2;
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Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant quatre logements ou plus, généralement
répartis sur plus d'un étage et pourvus d'entrées séparées ou
donnant sur un vestibule ou un corridor commun.
Habitation trifamiliale
Bâtiment comprenant trois logements pourvus d'entrées
séparées ou donnant sur un vestibule commun.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Hauteur d'un bâtiment
L’écart entre le faîtage d’un bâtiment et le niveau moyen du sol
situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant
établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus
bas du terrain sur le périmètre du bâtiment. Dans un secteur
identifié au plan de zonage comme étant un paysage naturel
d’intérêt supérieur, le niveau moyen du sol est établi à partir de la
pente naturelle du terrain sur le périmètre du bâtiment.
Mod., 2014, R. 800-27-1, a. 2;

Îlot déstructuré
À titre informatif et selon les orientations du gouvernement en
matière d’aménagement et de protection du territoire et des
activités agricoles (document complémentaire révisé,
décembre 2001), un îlot déstructuré est défini comme une
entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructuré par
l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur
de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et
irrécupérables pour l’agriculture.
Pour l’application du présent règlement, il s’agit des zones de
types «ID» et «IDR» en territoire agricole (zone verte), où il est
permis de construire de nouvelles habitations unifamiliales
isolées, sans que le demandeur soit tenu d’obtenir une
autorisation préalable de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ), car une autorisation
collective a été donnée en vertu de la décision portant le
numéro de dossier 371 196. Toute utilisation autre que
résidentielle et autorisée par le zonage nécessite toujours une
autorisation de la CPTAQ.
Aj., 2015, R. 800-37, a. 5;
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Inspecteur en bâtiment
Signifie l’inspecteur en bâtiment ou en environnement nommé
par résolution du conseil municipal, ses adjoints nommés de la
même façon ainsi que son supérieur immédiat.
Mod., 2014, R. 800-29, a. 2;

Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels
sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de
stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de
ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée
d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est
partie d'une même exploitation.
Kiosque de vente de produits de la ferme
Bâtiment sommaire destiné à abriter, durant les activités
commerciales, le propriétaire ou l’employé responsable de la
vente des produits ainsi qu’à abriter et présenter les produits,
sans toutefois accueillir la clientèle à l’intérieur. Les produits
vendus
proviennent
d’activités
agricoles
exercées
majoritairement sur la même propriété.
Aj., 2016, R. 800-40, a. 2;

Lac
Tout lac identifié sur le plan de zonage.
Mod., 2009, R. 800-10, a. 5;

Largeur (d'un terrain)
Distance sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain.
Ligne arrière
Ligne qui n'est pas une ligne avant ou une ligne latérale de
terrain. Pour les lots irréguliers, voir aussi les illustrations «Les
cours».
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue. Pour les lots
irréguliers, voir aussi les illustrations " Les cours ".
Ligne des hautes eaux
Ligne qui se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire :
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a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a
pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes
à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau;
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau situé en amont;
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si
l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence
de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie
selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
Mod., 2017, R. 800-47, a. 2;

Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou
reliant deux ou plusieurs lignes avant. Pour les lots irréguliers,
voir aussi les illustrations *Les cours+.
Littoral
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la
ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une
personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de
facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible
directement de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre
logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en
partie un autre logement pour y accéder.
Logement intergénérationnel
Logement supplémentaire à une résidence servant à loger un ou
des membres de la famille immédiate du ou des propriétaires.
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Lot
Fond de terre identifié par numéro distinct et délimité par un plan
de cadastre fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi
sur le cadastre.
Lot de coin (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues,
lesquelles à leur point de rencontre forment un angle ne
dépassant pas 135.
Lot desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout
sanitaire et un réseau d'aqueduc ou en bordure d=une rue dont
un règlement décrétant le début des travaux pour y installer un
réseau d'égout sanitaire et un réseau d'aqueduc a été adopté.
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout
sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout
sanitaire, soit un réseau d'aqueduc ou en bordure d=une rue dont
un règlement décrétant le début des travaux pour y installer soit
un réseau d'égout sanitaire, soit un réseau d'aqueduc a été
adopté.
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses
côtés, conçue pour être habitée à longueur d'année, déplacée
vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif
de roues amovibles. Une telle habitation doit avoir une largeur
minimale de 4,27 m et une longueur minimale de 12 m. Toute
construction de ce type, de dimension inférieure, est considérée
comme une roulotte.
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Maison motorisée
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à
être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre
châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante du
véhicule. Ce type de véhicule est familièrement désigné,
notamment, par les termes «Camper» et «Winnebago».
L'utilisation d'une maison motorisée n'est permise que sur une
base saisonnière (moins de 180 jours par année) et uniquement
à l'intérieur d'un terrain de camping, quelle que soit la durée de
séjour.
Marge de recul
Distance entre une ligne délimitant le terrain et la partie la plus
saillante d'une façade d'un bâtiment. Un escalier conduisant au
sous-sol ou au rez-de-chaussée ou à l'étage, une galerie, un
balcon, un perron, une corniche, une cheminée, une fenêtre en
baie, en porte-à-faux ne sont pas considérés comme partie
saillante.
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain.
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain.
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Marge de recul avant maximale
Distance maximale permise entre la ligne avant délimitant le
terrain et la partie d'une façade d'un bâtiment la plus
rapprochée de l’emprise de rue.
Aj., 2016, R. 800-38, a. 6;

Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain.
Marquise
Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou
au-dessus d'un perron, d'une galerie ou d'une terrasse ou encore
toiture autonome supportée par une ou des colonnes et couvrant
une aire d'activité aménagée ou construite.
Mesure de contrôle de l’érosion temporaire
Ouvrage ou mesure visant à contrôler l’érosion et à maintenir les
sédiments des sols non stabilisés sur le site des travaux situé sur
le terrain visé. De telles mesures sont retirées à la fin des
travaux lorsque les sols sont stabilisés. Les barrières à
sédiments en sont un exemple.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Mesure de contrôle de l’érosion permanente
Ouvrage ou mesure visant à contrôler l’érosion et à maintenir les
sédiments des sols non stabilisés sur le site des travaux situé sur
le terrain visé. De telles mesures demeurent en place à la fin
des travaux et sont entretenues à long terme. Les bermes de
rétention et les trappes à sédiments en sont des exemples.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Microbrasserie
Établissement où l’on consomme et fabrique, de façon
artisanale, de la bière, dont la production ne dépasse pas 1 000
hectolitres par année.
Aj., 2018, R. 800-48, a. 2;

Milieu humide
Tout milieu humide identifié au plan de zonage.
Aj., 2014, R. 800-29, a. 2;

Municipalité
Municipalité du Canton d'Orford.
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Mur de soutènement
Mur ou remblai résistant à la poussée des terres de remblai ou
des eaux. Il doit avoir une pente de plus de 45ₒ et une hauteur
minimale de 60 cm.
Aj., 2014, R. 800-29, a. 2;

Ouvrage
Toute intervention modifiant l'état naturel des lieux, y compris le
couvert forestier.
Panneau de signalisation privé
Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et à
diriger les usagers d'un lieu; cette enseigne peut avoir
notamment trait aux parcours, aux aires d'activité, aux
restrictions ou aux modalités d'accès. Une superficie maximale
équivalente à 20 % de la superficie du panneau peut être allouée
à l'identification du lieu ou de l'établissement.
Panneau-réclame
Synonyme d'enseigne publicitaire.
Pente
Angle mesuré du haut du talus au bas du talus.
Peuplement et 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
voisins et pouvant ainsi former une unité forestière.
Mod., 2017, R. 800-47, a. 2;

Piscine
Bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade, ayant une
profondeur d’eau de 60 centimètres ou plus et qui n’est pas visé
par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, à
l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque
leur capacité n’excède pas 2 000 litres. Cela comprend
notamment les piscines creusées, semi-creusées, hors terre à
paroi rigide ou démontable (paroi souple, gonflable ou non et
installée de façon temporaire), mais ne comprend pas les spas
et les étangs artificiels.
Mod., 2012, R. 800-21-1, a. 3 b);
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Placard publicitaire
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une
porte ou à tout autre endroit prévu à cet effet et destinée à
annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de
courte durée.
Plan d’aménagement forestier
Document signé par un ingénieur forestier, montrant les limites
cadastrales d’une propriété donnée, les peuplements forestiers,
leurs superficies approximatives et les interventions sylvicoles
prévues. Ce document est habituellement valide pour une
période de dix (10) ans.
Aj., 2014, R. 800-29, a. 2;

Plan de gestion
Document signé par un ingénieur forestier, montrant les limites
cadastrales d'une propriété, les peuplements forestiers, leur
superficie, leurs caractéristiques ainsi qu'une description des
interventions sylvicoles prévues.
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant
l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel est indiqué un numéro
spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par un
arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au ministère
responsable du cadastre.
Plaque professionnelle ou d'affaires
Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine
d'activité de l'occupant du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Poste d'essence
Établissement voué uniquement à la vente d'essence et,
accessoirement, à la vente de produits nécessaires au
fonctionnement des véhicules.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu en divisant la superficie totale de tous les bâtiments
par la superficie du terrain.
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Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier, localisant et
prescrivant une ou des interventions sylvicoles dans un ou des
peuplements forestiers. Il n’y a pas de limite quant au nombre de
tiges abattues.
Mod., 2014, R. 800-29, a. 2;

Profondeur moyenne d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs
des lignes latérales d'un lot.
Projets d’ensemble
Ensemble d'au moins trois (3) bâtiments principaux regroupés
sur un même terrain, partageant des aires communes en
copropriété (allées de stationnement, espaces verts, etc.) et dont
le concept vise à créer une entité architecturale unique.
Aj., 2016, R. 800-35, a. 2;

Remaniement de sols
Tout travail de mise à nu, de nivellement, d’excavation, de déblai
et de remblai des sols effectué avec ou sans machinerie.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Réparation (applicable au chapitre 12 seulement)
Action de remettre en bon état un ouvrage ou construction
existant, à la condition qu’il n’y ait pas plus de 50 % de la
superficie de cet ouvrage ou de cette construction à réparer et
qu’il n’y ait aucun changement dans les dimensions d’origine de
l’ouvrage ou de la construction.
Aj., 2011, R. 800-16, a. 2;

Rez-de-chaussée
Synonyme d'étage premier.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement. Sa profondeur est définie à l'article 12.5.
Riverain
Adjacent à un lac ou un cours d'eau.
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Roulotte
Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur
des roues ou non, utilisée ou destinée à être utilisée comme lieu
où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue
de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur
et tirée par un tel véhicule.
Son utilisation n'est permise que sur une base saisonnière
(moins de 180 jours par année) et uniquement à l'intérieur d'un
terrain de camping, quelle que soit la durée de séjour.
Rue
Synonyme de chemin.
Sablière
Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles.
Sédiments
Ensemble des particules de sol telles les argiles, les silts, les
sables, les graviers, etc.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Serre privée
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la
consommation par le propriétaire de la serre ou pour son
agrément et qui ne sont pas destinés à la vente.
Site de camping
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur
moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation
d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte
motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement
semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité
publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet
espace.
Sol stabilisé
État d’un sol recouvert d’un matériel permanent (végétation,
matériau granulaire, etc.) qui diminue significativement les
risques de décrochement et de migration des particules de sols.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;
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Source de transport de sédiments
Désigne tout lac, cours d’eau, milieu humide ou fossé de voie de
circulation à ciel ouvert. La présence de ceux-ci à proximité de
sols non stabilisés constitue des aménagements ou des milieux
naturels pouvant faciliter le transport de sédiments du site des
travaux vers un cours d’eau ou lac.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers d’un bâtiment calculée à
l’intérieur des murs extérieurs.
Mod., 2017, R. 800-47, a. 2;

Superficie d'un bâtiment
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout
comprenant les porches, les vérandas, les parties de bâtiment en
porte-à-faux, les puits d'éclairage d'aération et les garages
lorsque attachés au bâtiment principal mais excluant les
terrasses,
marches,
corniches,
escaliers
extérieurs,
plates-formes de chargement à ciel ouvert et les cours
intérieures et extérieures.
Surface de production
Superficie de plancher d’un bâtiment d’élevage porcin, en
excluant les aires d’entreposage des machines et des
équipements agricoles, ainsi que les aires de préparation et
d’entreposage des aliments destinés à ces animaux.
Aj., 2017, R. 800-47, a. 2;

Table champêtre
Établissement dont l'exploitant est membre de la Fédération des
agricotours du Québec.
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots
ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal.
Terrain (définition applicable pour l'abattage d'arbres)
Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur
le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et
déposé conformément aux articles 3029, 3043 et 3045 du Code
civil du Québec ou dans un ou plusieurs actes translatifs de
propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des
deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant
en partie ou en totalité à un même propriétaire.
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Terrain de camping
Tout terrain (incluant les sites de camping, les sites d’écogîtes, les
espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments
d'accueil et de services) où moyennant paiement, on est admis à
camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte,
une roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement
semblable, ou à la belle étoile, ou dans un écogîte, que
l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les
établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas
admis à séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur
équipement.
Mod., 2012, R. 800-20-1, a. 3 c);

Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation
ou de sports.
Tôle architecturale
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir
servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à
long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle
architecturale au sens du présent règlement.
Trappe à sédiments
Bassin creusé à même le fossé destiné à ralentir la vitesse de l’eau
de ruissellement et provoquer le dépôt des sédiments.
Aj., 2016, R. 800-39, a. 2;

Unité d’élevage
Une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une,
l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre
de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections des
animaux qui s’y trouve.
Aj., 2017, R. 800-47, a. 2;

Unité foncière vacante (en territoire agricole seulement)
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient
contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles et faisant
partie d’un même patrimoine, où il n’y a pas d’immeuble servant
à des fins d’habitation (résidence ou chalet). L’unité foncière est
considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri
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sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires,
bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou
institutionnels.»
Aj., 2015, R. 800-37, a. 5;

Usage
Les fins pour lesquelles un immeuble est employé, occupé ou
destiné à être employé ou occupé.
Usage accessoire
Tout usage d'un bâtiment ou d'un terrain qui est secondaire et
qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. L'usage
accessoire à l'habitation est celui qui sert à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions résidentielles; sont notamment
accessoires à l'habitation les piscines, les courts de tennis, les
jardins, les portiques de jeux, etc. Les usages principaux autres
que l'habitation peuvent également comporter des usages
accessoires; un usage est considéré comme tel par le présent
règlement s'il constitue le prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Usage complémentaire de services
Toutes activités de service, excluant expressément toutes ventes
au détail, et dont l'exercice ne constitue aucune nuisance pour le
voisinage en raison du bruit, des odeurs, de la poussière, de la
fumée, de la lumière, des vibrations ou de circulation ainsi qu'un
danger pour les résidents du voisinage.
Usage principal
La fin première pour laquelle un immeuble est employé ou
occupé ou destiné à être employé ou occupé.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur
d'un bâtiment et non isolé.
Voie d'accès
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau sur
le domaine privé ou public, aménagé de façon à permettre
l'usage du lac ou du cours d'eau à des fins récréatives ou de
détente.
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Zone agricole permanente
Désigne le territoire situé à l'intérieur de la zone agricole
permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Zone blanche
Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente.
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