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ANNEXE 4 
COULEURS POUR LES MATÉRIAUX DE 
REVÊTEMENT EXTÉRIEURS 

DOMAINE CHÉRIBOURG 

Couleurs autorisées sur le parement de bois installé sur les façades extérieures des murs du bâtiment 
(revêtement extérieur) : 

a) Tons de gris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gris Kensington 
6242-63 (SICO) * 

Picadilly Circus 
6242-31 (SICO) * 

Place trafalgar 
6242-52 (SICO) * 

Poivre moulu 
6182-63 (SICO) * 

Gris de basalte 
6208-63 (SICO) * 

Husky 
6209-63 (SICO) * 

Otarie 
6209-52 (SICO) * 

Piccolo enjoué 
6210-63 (SICO) * 

Clarinette basse 
6210-73 (SICO) * 

Lave ancienne 
6208-73 (SICO) * 

Émeu  
0549 (MF) * 

Andésite 
6208-52 (SICO) * 

* Tout équivalent des couleurs et des tons apparaissant à la présente annexe, dans une autre marque ou provenant 
d’une compagnie autre que celle identifiée à titre de référence, est réputé autorisé. 
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b) Tons de bruns

Cercle polaire 
6184-73 (SICO) * 

Grand nord 
6184-53 (SICO) * 

Nuit polaire 
6184-83 (SICO) * 

Paysage de glace 
6184-63 (SICO) * 

Toundra glacée 
6184-42 (SICO) * 

Faux cuir 
6068-83 (SICO) * 

Maroquinerie 
6068-63 (SICO) * 

Arabica 
6191-83 (SICO) * 

Mollusque 
6193-73 (SICO) * 

Carton 
6195-73 (SICO) * 

Écorce de coco 
6187-83 (SICO) * 

Falaise côtière 
6230-83 (SICO) * 

Fève de vanille 
6188-83 (SICO) * 

Yak 
6179-83 (SICO) * 

Espresso macchiato 
6191-73 (SICO) * 

Liqueur de café 
6191-53 (SICO) * 

* Tout équivalent des couleurs et des tons apparaissant à la présente annexe, dans une autre marque ou provenant 
d’une compagnie autre que celle identifiée à titre de référence, est réputé autorisé. 
 



ANNEXES  |  ANNEXE 4 – COULEURS POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 
 

3  |  RÈGLEMENT NUMÉRO 951 DE ZONAGE ET LOTISSEMENT 

 
 

C) Tons de bleus 
 

 

  

Quasar 
6020-73 (SICO) * 

Pluie d’astéroïdes 
6020-63 (SICO) * 

Polaris 
6020-53 (SICO) * 

Paris de nuit 
6155-73 (SICO) * 

Port d’Halifax 
6153-83 (SICO) * 

Bleu urbain 
6170-63 (SICO) * 

Lac des Flandres 
6169-73 (SICO) * 

Montmartre 
6155-83 (SICO) * 

Frégate 
6171-73 (SICO) * 

Île givrée 
6021-63 (SICO) * 

Lagon profond 
6003-83 (SICO) * 

Bleu de Polynésie 
6003-73 (SICO) * 

Bleu de nuit 
6001-83 (SICO) * 

Les larmes de Job 
0676  (MF) * 

Vert écume 
0662 (MF) *

 

Ruisseau gelé 
0669 (MF) *

 

* Tout équivalent des couleurs et des tons apparaissant à la présente annexe, dans une autre marque ou provenant 
d’une compagnie autre que celle identifiée à titre de référence, est réputé autorisé. 
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d) Tons de verts 
 

 

 

 

 

 

Cône de sapin Douglas 
6167-63 (SICO) * 

Forêt de sapins 
6167-73 (SICO) * 

Forêt Boréale 
6167-83 (SICO) * 

Forêt lointaine 
6167-42 (SICO) * 

Goût de résine 
6167-31 (SICO) * 

Vert de Tokyo 
6168-83 (SICO) * 

Sapin nain 
6168-63 (SICO) * 

Eau de pluie 
6201-41 (SICO) * 

Grison 
6240-83 (SICO) * 

Pierre de Cranbrook 
6205-83 (SICO) * 

Étang calme 
6201-83 (SICO) * 

Lit de mousse 
6143-83 (SICO) * 

Ruisseau souterrain 
6201-73 (SICO) * 

Ouragan de la Floride 
6199-83 (SICO) * 

Quiétude verte 
6166-83 (SICO) * Vert dent-de-lion 

6140-83 (SICO) * 

* Tout équivalent des couleurs et des tons apparaissant à la présente annexe, dans une autre marque ou provenant 
d’une compagnie autre que celle identifiée à titre de référence, est réputé autorisé. 
 


	Chapitre 3
	Dispositions relatives au lotissement
	Section 1 – Conditions générales préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale 34
	3.1 Plan d’opération cadastrale 34
	3.2 Cession de rue 34
	3.3 Taxes municipales 34
	3.4 Servitudes d’utilité publique 34
	3.5 Contribution aux fins de parcs 35
	3.6 Utilisation des contributions 36

	Section 2 – Normes de lotissement 37
	3.7 Effets de l’opération cadastrale 37
	3.8 Agrandissement et modification d’un lot 37
	3.9 Lot compris dans plus d’une zone 37
	3.10 Zone à risque d’inondation 38
	3.11 Caractère public ou privé d’une rue 39
	3.12 Rues autorisées 39
	3.13 Pentes de terrain à l’intérieur de l’emprise d’une rue 39
	3.14 Tracé projeté des principales rues 39
	3.15 Dimensions des rues 39
	3.16 Accès obligatoire à plus d’une rue 41
	3.17 Nombre minimal de lots 41
	3.18 Intersection des rues 41
	3.19 Rue à proximité d’un cours d’eau ou d’un lac 42
	3.20 Sentier piétonnier et piste cyclable 42
	3.21 Superficie et dimensions des lots 43
	3.22 Superficie maximale des lots 43
	3.23 Exceptions concernant la superficie et les dimensions d’un lot 43
	3.24 Exceptions concernant la profondeur d’un lot riverain 44
	3.25 Cas particuliers lot de coin ou transversal 45
	3.26 Réduction de la largeur minimale 45
	3.27 Orientation des lignes latérales 46



	Chapitre 4
	Dispositions relatives aux projets intégrés
	Section 1 – Dispositions générales 47
	4.1 Généralités 47
	4.2 Entente municipale 47
	4.3 Zones autorisées 47
	4.4 Délai de réalisation 47
	4.5 Redevance aux fins de parcs 48
	4.6 Modification à un projet intégré 48
	4.7 Terrain 48
	4.8 Allées de circulation 48
	4.9 Bâtiments 49
	4.10 Aménagement de terrain 50
	4.11 Bâtiment accessoire communautaire 51
	4.12 Sentiers piétonniers 51
	4.13 Enseignes d’identification 51
	4.14 Aménagement pour les bacs et conteneurs de matières résiduelles 52

	Section 2 – Dispositions spécifiques à un projet intégré urbain 53
	4.15 Zones assujetties 53
	4.16 Lots à des fins communes 53
	4.17 Aménagement de terrain 53
	4.18 Implantation / limites du projet intégré 53
	4.19 Implantation / lignes de lot à l’intérieur du projet intégré 54

	Section 3 – Dispositions spécifiques à un projet intégré rural 55
	4.20 Zones assujetties 55
	4.21 Lots à des fins communes 55
	4.22 Aménagement de terrain 55
	4.23 Implantation / limites du projet intégré 56
	4.24 Implantation / lignes de lot à l’intérieur du projet intégré 56

	Section 4 – Dispositions spécifiques aux projets commerciaux intégrés 57
	4.25 Place publique 57
	4.26 Lots à des fins communes 57
	4.27 Implantation / limites du projet intégré 57
	4.28 Implantation / lignes de lot à l’intérieur du projet intégré 57
	4.29 Distribution électrique, téléphonique ou par câble 58



	Chapitre 5
	Dispositions relatives aux usages
	Section 1 - Dispositions générales et interprétatives relatives aux usages 59
	5.1 Dispositions relatives à la classification des usages 59
	5.2 Règles d’interprétations de la grille des usages et des spécifications 59

	Section 2 – Dispositions particulières relatives à certains usages 65
	5.3 Usages complémentaires de services 65
	5.4 Logement intergénérationnel 65
	5.5 Logement complémentaire 66
	5.6 Chalet touristique 66
	5.7 Terrain de camping 67
	5.8 Service à l’auto pour un usage commercial 67
	5.9 Entreposage extérieur pour un usage commercial 68
	5.10 Étalage extérieur pour un usage commercial 68
	5.11 Station-service, postes d’essence et lave-autos 68
	5.12 Centre équestre 69
	5.13 Fermette 70

	Section 3 – Dispositions particulières relatives aux usages contraignants 72
	5.14 Carrière ou sablière 72
	5.15 Prise d’eau potable desservant plus de deux (2) usagers 73
	5.16 Distances minimales et séparatrices relatives aux activités agricoles 73
	5.17 Distances minimales relatives aux zones agricoles qualifiées d’agroforestières 76
	5.18 Distances minimales relatives aux zones agricoles qualifiées d’îlots déstructurés 77
	5.19 Dispositions relatives aux nouvelles installations d’élevage porcin et à l’agrandissement des installations d’élevage porcin existantes 77
	5.20 Infrastructures de télécommunications 78
	5.21 Poste de transformation électrique de 120 KV 78
	5.22 Éoliennes à des fins de distribution 79



	Chapitre 6
	Dispositions relatives aux bâtiments
	Section 1 – Dispositions générales 80
	Section 2 - Bâtiments Principaux 81
	Section 3 - Bâtiments accessoires 84
	Section 4 – Règles architecturales 94
	Section 5 - Bâtiments temporaire 97

	Dispositions relatives aux constructions, Équipements, aménagements et aires de stationnement
	Section 1 – Dispositions générales 98
	Section 2 – Constructions, équipements et aménagements extérieurs 101
	Section 3 - Aires de stationnement et unités de manutention 109


	Chapitre 8
	Dispositions relatives à l’affichage
	Section 1 - Dispositions générales 119
	Section 2 – Enseignes autorisées et prohibées 120
	Section 3 – Dispositions spécifiques 128

	Chapitre 9
	Dispositions relatives à la protection de l’environnement
	Section 1 – Les rives 129
	Section 2 – Le littoral 132
	Section 3 – Les Zones inondables 137
	Section 4 - Les milieux humides 141
	Section 5 – La Gestion des sols 142

	Chapitre 10
	Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des arbres
	Section 1 – Dispositions relatives à l’aménagement des terrains – abattage et plantation 145
	Section 2 - Abattage aux fins d’exploitation forestière 151

	951_Zonage_Chap2_Dispostions administratives_2020-11-20_final-VC.pdf
	2.1 Application du règlement
	2.2 Infraction et pénalité

	951_Zonage_Chap3_Lotissement_2020-11-20_final-VC.pdf
	CHAPITRE 3
	DISPOSITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT
	SECTION 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES PRÉALABLES À L’APPROBATION D’UN PLAN RELATIF À UNE  OPÉRATION CADASTRALE
	3.1 Plan d’opération cadastrale
	3.2 Cession de rue
	3.3 Taxes municipales
	3.4 Servitudes d’utilité publique
	3.5 Contribution aux fins de parcs
	3.6 Utilisation des contributions


	Sous-section 2.1 – Dispositions générales
	3.7 Effets de l’opération cadastrale
	3.8 Agrandissement et modification d’un lot
	3.9 Lot compris dans plus d’une zone
	3.10 Zone à risque d’inondation

	Sous-section 2.2 – Rues et pistes cyclables/piétonnes
	3.11 Caractère public ou privé d’une rue
	3.12 Rues autorisées
	3.13 Pentes de terrain à l’intérieur de l’emprise d’une rue
	3.14 Tracé projeté des principales rues
	3.15 Dimensions des rues
	3.16 Accès obligatoire à plus d’une rue
	3.17 Nombre minimal de lots
	3.18 Intersection des rues
	3.19 Rue à proximité d’un cours d’eau ou d’un lac
	3.20 Sentier piétonnier et piste cyclable

	Sous-section 2.3 – Superficie et dimensions des lots
	3.21 Superficie et dimensions des lots
	3.22 Superficie maximale des lots
	3.23 Exceptions concernant la superficie et les dimensions d’un lot
	3.24 Exceptions concernant la profondeur d’un lot riverain
	3.25 Cas particuliers lot de coin ou transversal
	3.26 Réduction de la largeur minimale
	3.27 Orientation des lignes latérales



	951_Zonage_Chap4_Projets intégrés_2020-11-20_final-VC.pdf
	CHAPITRE 4
	DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
	SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	4.1 Généralités
	4.2 Entente municipale
	4.3 Zones autorisées
	4.4 Délai de réalisation
	4.5 Redevance aux fins de parcs
	4.6 Modification à un projet intégré
	4.7 Terrain
	4.8 Allées de circulation
	4.9 Bâtiments
	4.10 Aménagement de terrain
	4.11 Bâtiment accessoire communautaire
	4.12 Sentiers piétonniers
	4.13 Enseignes d’identification
	4.14 Aménagement pour les bacs et conteneurs de  matières résiduelles

	SECTION 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN PROJET INTÉGRÉ URBAIN
	4.15 Zones assujetties
	4.16 Lots à des fins communes
	4.17 Aménagement de terrain
	4.18 Implantation / limites du projet intégré
	4.19 Implantation / lignes de lot à l’intérieur du projet intégré

	SECTION 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN PROJET INTÉGRÉ RURAL
	4.20 Zones assujetties
	4.21 Lots à des fins communes
	4.22 Aménagement de terrain
	4.23 Implantation / limites du projet intégré
	4.24 Implantation / lignes de lot à l’intérieur du projet intégré

	SECTION 4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS
	4.25 Place publique
	4.26 Lots à des fins communes
	4.27 Implantation / limites du projet intégré
	4.28 Implantation / lignes de lot à l’intérieur du projet intégré
	4.29 Distribution électrique, téléphonique ou par câble




	951_Zonage_Chap5_Usages_2020-11-20_final-VC.pdf
	CHAPITRE 5
	DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PAR ZONES
	SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX USAGES
	5.1 Dispositions relatives à la classification des usages
	5.2 Règles d’interprétations de la grille des usages et  des spécifications

	SECTION 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À  CERTAINS USAGES
	5.3 Usage complémentaire de services
	5.4 Logement intergénérationnel
	5.5 Logement complémentaire
	5.6 Chalet touristique
	5.7 Terrain de camping
	5.8 Service à l’auto pour un usage commercial
	5.9 Entreposage extérieur pour un usage commercial
	5.10 Étalage extérieur pour un usage commercial
	5.11 Station-service, postes d’essence et lave-autos
	5.12 Centre équestre
	5.13 Fermette

	SECTION 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES CONTRAIGNANTS
	5.14 Carrière ou sablière
	5.15 Prise d’eau potable desservant plus de deux (2) usagers
	5.16 Distances minimales et séparatrices relatives aux  activités agricoles
	5.17 Distances minimales relatives aux zones agricoles qualifiées d’agroforestières
	5.18 Distances minimales relatives aux zones agricoles qualifiées d’îlots déstructurés
	5.19 Dispositions relatives aux nouvelles installations d’élevage porcin et à l’agrandissement des installations d’élevage  porcin existantes
	5.20 Infrastructures de télécommunications
	5.21 Poste de transformation électrique de 120 KV
	5.22 Éoliennes à des fins de distribution




	951_Zonage_Chap6_Bâtiments_2020-11-20_final-VC.pdf
	CHAPITRE 6
	DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
	SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	6.1 Dispositions relatives à la grille des usages et des spécifications
	6.2 Disposition particulière quant aux normes concernant les marges latérales pour les bâtiments jumelés et en rangés
	6.3 Préséance des normes d’implantation et de dimensions des bâtiments
	6.4 Bon état et propreté
	6.5 Délai d’exécution des travaux

	SECTION 2 - BÂTIMENTS PRINCIPAUX
	6.6 Nombre
	6.7 Distance minimale entre deux bâtiments principaux
	6.8 Pente maximale de terrain

	SECTION 3 – BÂTIMENTS ACCESSOIRES
	6.9 Obligation d’avoir un bâtiment principal
	6.10 Espace habitable dans un bâtiment accessoire
	6.11 Mur mitoyen des bâtiments rattachés
	6.12 Implantation dans les cours
	6.13 Normes d’implantation pour un bâtiment accessoire rattaché
	6.14 Normes d’implantation générales pour un bâtiment accessoire détaché
	6.15 Pente de terrain
	6.16 Normes spécifiques pour un garage
	6.17 Normes spécifiques pour un abri d’auto
	6.18 Normes spécifiques pour un abri à soleil
	6.19 Normes spécifiques pour un abri à bacs de matières résiduelles
	6.20 Normes spécifiques pour un abri à bois de chauffage
	6.21 Normes spécifiques pour un bâtiment accessoire à un usage résidentiel ou chalet touristique
	6.22 Normes spécifiques pour un bâtiment accessoire à un  usage agricole
	6.23 Normes spécifiques pour un bâtiment accessoire à un usage autre

	SECTION 4 – RÈGLES ARCHITECTURALES
	6.24 Forme des bâtiments
	6.25 Matériaux de revêtement extérieur interdits
	6.26 Fresques sur les bâtiments
	6.27 Règles architecturales additionnelles dans le secteur du Chéribourg
	6.28 Règles architecturales additionnelles dans le secteur  du Lancelot
	6.29 Règles architecturales additionnelles dans le secteur  du Montagnac

	SECTION 5 – BÂTIMENTS TEMPORAIREs
	6.30 Abri temporaire
	6.31 Bâtiment temporaire




	951_Zonage_Chap7_Constructions stationnement_2020-11-20_final-VC.pdf
	CHAPITRE 7
	DISPOSITIONS RELATIVES  AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS, AMÉNAGEMENTS ET AIRES DE STATIONNEMENT
	SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	7.1 Constructions, équipements et aménagements extérieurs autorisés dans les cours
	7.2 Bon état et propreté

	SECTION 2 – CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
	7.3 Piscine
	7.4 Bain à remous (spa)
	7.5 Terrain de sport
	7.6 Aires d’atterrissage
	7.7 Terrasse résidentielle
	7.8 Terrasse commerciale
	7.9 Remblai, déblai
	7.10 Mur de soutènement
	7.11 Clôtures
	7.12 Triangle de visibilité
	7.13 Lacs et étangs artificiels
	7.14 Antennes paraboliques
	7.15 Thermopompe
	7.16 Énergie éolienne
	7.17 Énergie solaire

	SECTION 3 – AIRES DE STATIONNEMENT ET UNITÉS  DE MANUTENTION
	7.18 Dispositions générales
	7.19 Aire de stationnement
	7.20 Accès à la rue
	7.21 Allée de stationnement
	7.22 Cases de stationnement
	7.23 Normes additionnelles pour un usage autre que résidentiel
	7.24 Nombre de cases de stationnement pour personnes à  mobilité réduite
	7.25 Stationnement de véhicules lourds
	7.26 Véhicules récréatifs
	7.27 Stationnement pour vélos
	7.28 Unités de manutention




	951_Zonage_Chap8_Affichage_2020-11-20_final-VC.pdf
	CHAPITRE 8
	DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE
	SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	SECTION 2 – ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES
	SECTION 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES


	951_Zonage_Chap9_Environnement_2020-11-20_final-VC.pdf
	CHAPITRE 9
	DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION  DE L’ENVIRONNEMENT
	SECTION 1 - Les RIVES
	9.1 Constructions et ouvrages permis sur la rive

	SECTION 2 - LE LITTORAL
	9.2 Dispositions relatives au littoral
	9.3 Quai privé
	9.4 Quai à emplacements multiples
	9.5 Plate-forme flottante privée
	9.6 Équipement servant à maintenir une embarcation hors de l’eau

	SECTION 3 - LES ZONES INONDABLES
	9.7 Les zones à risque d’inondation
	9.8 Niveau d’inondation
	9.9 Exception aux normes relatives aux zones à risque d’inondation
	9.10 Les zones à risque d’inondation et zone de récurrence 0-20 ans
	9.11 Les zones à risque d’inondation de récurrence 20-100 ans
	9.12 Constructions, ouvrages et travaux admissibles  à une dérogation
	9.13 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable

	SECTION 4 - LES MILIEUX HUMIDES
	9.14 Interventions près d’un milieu humide
	9.15 Dispositions relatives aux milieux humides catégories A et B
	9.16 Dispositions relatives aux milieux humides de catégorie C

	SECTION 5 - LA GESTION DES SOLS
	9.17 Objectif et responsabilités
	9.18 Situations exigeant des mesures de contrôle de l’érosion des sols
	9.19 Mesures de contrôle de l’érosion
	9.20 Aménagement des espaces libres



	951_Zonage_Chap10_Protection des arbres_2020-11-20_final-VC.pdf
	CHAPITRE 10
	DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DES ARBRES
	SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS - ABATTAGE ET PLANTATION
	10.1 Désignation d’une aire naturelle et d’une aire d’occupation
	10.2 Modification des limites d’une aire d’occupation
	10.3 Aire naturelle
	10.4 Aire d’occupation
	10.5 Plantations prohibées
	10.6 Annulation d’un projet

	SECTION 2 - ABATTAGE AUX FINS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE
	10.7 Zones d’exploitation forestière
	10.8  Pourcentage maximal de prélèvement des tiges commerciales
	10.9 Coupe sanitaire
	10.10 Coupe dans un secteur de paysage naturel d’intérêt supérieur
	10.11 Récolte d’arbres cultivés aux fins commerciales
	10.12 Milieux d’interdictions relatives à l’abattage d’arbres aux fins commerciales ou d’exploitation forestière
	10.13 Chemins forestiers, sentiers de débusquage et de débardage
	10.14 Fossés de drainage forestier



	951_Zonage_Chap11_Droits acquis_2020-11-20_final-VC.pdf
	11.1 Droits acquis généraux
	11.2 Droits acquis au 9 novembre 1991
	11.3 Cessation d’un usage dérogatoire
	11.4 Quai
	11.5 Remplacement d’un usage ou d’une construction dérogatoire
	11.6 Reconstruction
	11.7 Extension d’un usage dérogatoire
	11.8 Extension d’une construction dérogatoire
	11.9 Construction dérogatoire en bordure d’un lac

	951_Annexe 3 - Grilles finales_2020-11-20.pdf
	951_Annexe 3 - Grilles finales 1 à 99_2020-11-20
	951_Annexe 3 - Grilles finales 1 à 99
	951_Annexe 3 - Grilles finales 1 à 99_2
	951_Annexe 3 - Grilles finales 1 à 99_3
	951_Annexe 3 - Grilles finales 1 à 99_4
	951_Annexe 3 - Grilles finales 1 à 99_5

	951_Annexe 3 - Grilles finales 101 à 149_2020-11-20
	951_Annexe 3 - Grilles finales 150 à 210

	951_Annexe 5 - Règlement 951 -- Plan éléments intérêt contraintes 3 feuillets_2020-11-20_final.pdf
	951_Annexe 5 - Règlement 951 - Plan éléments intérêt contraintes F1de3_2020-11-20_final
	951_Annexe 5 - Règlement 951 - Plan éléments intérêt contraintes F2de3_2020-11-20_final
	951_Annexe 5 - Règlement 951 - Plan éléments intérêt contraintes F3de3_2020-11-20_final




