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CHAPITRE 12 
DOCUMENT 

COMPLÉMENTAIRE 

I. Mise en contexte et principe de conformité 

291. Le document complémentaire fait partie intégrante du schéma d’aménagement et de 

développement révisé. Son rôle est d’établir les normes minimales à intégrer aux différents 

règlements d’urbanisme de la Ville. Les règles et dispositions prévues au présent document 

complémentaire sont des balises minimales à intégrer aux différents règlements. Par 

conséquent, ceux-ci peuvent prévoir des normes plus sévères ou plus restrictives que celles 

énoncées au présent document, tant que ces normes ne mettent pas en péril ou ne contredisent 

pas les principes, orientations ou objectifs du schéma d’aménagement et de développement 

révisé. 

II. Terminologie 

292. Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes 

employés réfèrent aux définitions suivantes : 

1° agriculture urbaine : activités de culture du sol et des végétaux et apiculture effectuées 
en milieu urbain. L’élevage d’animaux n’est pas considéré comme de l’agriculture 
urbaine au sens du présent schéma d’aménagement. La culture en serre ou sur des 
toits verts est un exemple d’agriculture urbaine; 

2° activités industrielles, para-industrielles ou de recherche : les activités de 
transformation d’une entreprise manufacturière, celles d’une entreprise de transport 
ou de construction, d’un centre de recherches, d’un laboratoire et celles reliées à 
l’entreposage; 

3° activités récréatives extensives à faible impact : activités éducatives, récréatives ou de 
loisirs requérant de grands espaces non construits et peu aménagés, incluant les 
bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités. Cette catégorie d’usage 
comprend notamment les parcs naturels, les sentiers de randonnée pédestre et les 
espaces verts non aménagés. Toute activité récréative qui ne porte pas atteinte à la 
qualité des sols, ne modifie pas l’hydraulicité de surface d’un milieu naturel, ne cause 
pas de risque de contamination des sols et a peu d’impacts sur les espèces fauniques et 
floristiques fait également partie de cette catégorie. 

4° camping : un établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites 
permettant d’accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Les campings peuvent 
également offrir en location des meublés rudimentaires; 

5° coefficient d’emprise au sol (CES) : rapport entre la superficie occupée par un bâtiment 
et celle du terrain. Le coefficient d’emprise au sol se calcule en divisant la superficie au 
sol du bâtiment par celle du terrain sur lequel il est implanté; 

6° centres de technologie et de recherche : laboratoires, centres de recherche et activités 
industrielles liées aux technologies émergentes ou d’avant-garde. Ces activités se 
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distinguent également des autres industries par la qualité supérieure des bâtiments et 
des aménagements paysagers ainsi que par l’absence d’entreposage extérieur et de 
nuisances pour le voisinage. Ces usages sont une sous-catégorie de la catégorie d’usage 
« industrie légère » définie à la section III du présent document complémentaire. Les 
industries du domaine des technologies vertes, de la recherche scientifique et des 
technologies de l’information sont des exemples de centres de technologie et de 
recherche; 

7° centre d’interprétation de la nature : lieu où sont regroupées diverses activités visant à 
sensibiliser les visiteurs à des éléments du patrimoine naturel; 

8° corridor riverain : bande de terre d’une largeur de 300 mètres d’un lac et de 100 
mètres d’un cours d’eau, calculée perpendiculairement à la ligne des hautes eaux; 

9° cours d’eau : tout cours d’eau à débit régulier ou intermittent, à l’exception des fossés; 
10° écocentre : site de réemploi et de récupération de matières résiduelles accessible à 

l’ensemble des citoyens et opéré par un organisme public ou parapublic, tel qu’une 
municipalité ou une régie intermunicipale; 

11° élevage à forte charge d’odeur : élevage de porcs, de veaux de lait, de visons ou de 
renards; 

12° étang : étendue d’eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau 
hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n’excède 
généralement pas 2 mètres au milieu de l’été. L’eau y est présente pratiquement toute 
l’année. Le couvert végétal, s’il existe, se compose surtout de plantes aquatiques 
submergées et flottantes. L’étang peut être d’origine naturelle ou artificielle; 

13° étude de caractérisation écologique : étude des milieux naturels et des espèces qui s’y 
trouvent, signée par un titulaire de diplôme universitaire en biologie. Une étude de 
caractérisation comprend les renseignements et documents suivants : 

a. une description détaillée des communautés végétales, soit flore arborescente, 
arbustive et herbacée incluant les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles 
d’être désignées et comprenant une appréciation de la dominance de chaque 
espèce; 

b. une description détaillée des communautés animales et des habitats, incluant les 
espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées; 

c. une description de la nature des sols en surface; 
d. une délimitation et une description détaillée à l’aide d’une méthode reconnue par 

les autorités compétentes des milieux aquatiques, des lacs, étangs et cours d’eau et 
des milieux humides, en l’occurrence des tourbières, marais et marécages; 

e. une appréciation de la valeur écologique des milieux humides identifiés, à l’échelle 
locale et régionale; 

f. l’identification et la description des habitats d’aster à feuilles de linaire (Ionactis 
linariifloia); 

g. une évaluation détaillée des impacts engendrés par le projet d’aménagement sur 
l’environnement du site visé. L’étude comprend également des propositions de 

mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation des impacts 
environnementaux créés par les futurs aménagements; 

h. l’étude de caractérisation écologique comprend une copie électronique utilisable 
dans un système d’information géographique des milieux délimités ainsi qu’une 
annexe comportant une copie de l’ensemble des fiches de terrain; 

14° exploitation agricole : les terrains utilisés pour la pratique de l’agriculture, les 
constructions utilisées et les usages exercés à des fins agricoles; 

15° fermette : garde ou élevage d’animaux communément associés à une exploitation 
agricole (animaux de ferme), effectué en usage complémentaire à l’habitation. Cet 
usage peut comporter des activités de zoothérapie, de pension ou des activités 
éducatives; 

16° fossé : un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de 
drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); 

17° gestion liquide : tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion 
sur fumier solide; 

18° gestion solide : le mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage 
d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85  % à la 
sortie du bâtiment; 

19° gîte touristique : établissement où est offert de l’hébergement en chambres dans une 
résidence privée où l’exploitant réside et rend disponibles au plus 5 chambres qui 
reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur 
place, moyennant un prix forfaitaire; 

20° immeuble protégé : sont considérés comme immeubles protégés les usages suivants : 

a. un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 
b. un parc municipal; 
c. une plage publique ou une marina; 
d. le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de la 

Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2); 
e. un établissement de camping; 
f. les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature; 
g. le chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf; 
h. un temple religieux; 
i. un théâtre d’été; 
j. un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements 

touristiques (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1), à l’exception d’un gîte touristique, d’une 
résidence de tourisme ou d’un meublé rudimentaire; 

k. un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un 
établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d’un permis 
d’exploitation à l’année ainsi qu’une table champêtre ou toute autre formule 
similaire lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des 
installations d’élevage en cause; 
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21° immunisation : l’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement 
consiste à l’application de différentes mesures visant à apporter la protection 
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation; 

22° installation d’élevage : un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une 
partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y 
compris, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y 
trouvent; 

23° lac : étendue d'eau naturelle ou artificielle alimentée par un cours d’eau ou une source 
souterraine, à l’exception des lacs artificiels n’ayant aucun lien hydrologique avec un 
cours d’eau. Les étangs sont toutefois considérés comme des milieux humides plutôt 
que des lacs; 

24° ligne des hautes eaux : la ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral 
et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-
à-dire: 

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, si l’information est disponible, à la limite des inondations de 
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les 
critères botaniques définis précédemment au sous-paragraphe a; 

25° littoral : partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux 
vers le centre du plan d’eau; 

26° lot : un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel; 
27° lot desservi : un lot desservi par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout, public ou 

privé approuvé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les Changements climatiques; 

28° lot non desservi : un lot ne disposant ni d’un réseau d’aqueduc ni d’un réseau d’égout; 
29° lot partiellement desservi : un lot desservi soit par un réseau d’aqueduc, soit par un 

réseau d’égout, public ou privé, approuvé par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques; 

30° lot riverain : un lot qui est situé en tout ou en partie à l’intérieur de la rive d’un cours 
d’eau ou d’un lac; 

31° maison d’habitation : pour l’application de la section XIV portant sur les distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs, une maison d’habitation d’une superficie 
d’au moins 21 mètres

 
carrés qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des 

installations d’élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou 
exploitant de ces installations; 

32° maison mobile : bâtiment principal résidentiel de 1 logement, fabriqué en usine 
conformément aux normes élaborées par l’Association canadienne de normalisation 
(ACNOR), conçu pour être occupé à l’année et déplacé sur son propre châssis, lequel est 
déposé sur un train de roulement vers le terrain qui lui est destiné. Une maison mobile 
peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une 
fondation permanente; 

33° marina : un ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les 
aménagements qui le bordent; 

34° meublé rudimentaire : établissement où est offert de l’hébergement en camps, carrés 
de tente, wigwams ou structures éphémères meublées; 

35° opération cadastrale : une opération cadastrale visée au premier alinéa de l’article 
3043 du Code civil du Québec; 

36° plaine inondable : l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle 
correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés. Dans le présent schéma 
d’aménagement, les limites de la plaine inondable sont établies à partir des cotes 
d’inondation produites par le gouvernement du Québec dans le rapport MH-90-05 et 
reproduites à la section XI du présent chapitre. Une cartographie est également 
présentée à titre indicatif à l’annexe VII (contraintes anthropiques et naturelles); 

37° périmètre d’urbanisation : la limite prévue de l’extension future des fonctions 
urbaines, telle qu’identifiée à l’annexe III; 

38° recyclage d’un bâtiment : projet visant à rénover, restaurer ou transformer un 
bâtiment existant pour lui permettre d’accueillir un nouvel usage; 

39° redéveloppement : les projets de construction, de rénovation ou de modification 
d’immeubles visant à appuyer la revitalisation d’un quartier ou d’un secteur ainsi que 
les projets visant à construire ou densifier des espaces vacants ou des friches urbaines 
localisés dans un milieu majoritairement construit; 

40° résidence de tourisme : établissement où est offert de l’hébergement en 
appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto cuisine; 

41° 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 : 

a. la rive a un minimum de dix mètres lorsque la pente est inférieure à 30  %, ou 
lorsque la pente est supérieure à 30  % et présente un talus de moins de cinq 
mètres de hauteur; 

b. la rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 
30  %, ou lorsque la pente est supérieure à 30  % et présente un talus de plus de 
cinq mètres de hauteur; 
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42° roulotte : véhicule ou remorque de camping fabriqué conformément aux normes 
élaborées par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) et conçu pour être 
utilisé de façon temporaire à des fins récréatives ou de voyage. Une roulotte comprend 
des espaces pour dormir ainsi que des équipements sanitaires et de préparation des 
repas. En aucun temps, une roulotte ne peut servir d’habitation de façon permanente; 

43° secteurs centraux : premiers quartiers, tels qu’identifiés à la carte 3 : Phases 
d’urbanisation. Ces secteurs sont également désignés sous le nom de quartiers 
centraux ou premiers quartiers; 

44° service de construction : établissement commercial dont l’activité principale est la 
construction, la réparation ou la rénovation d'immeubles ou d'ouvrages de génie civil 
ou l'aménagement de terrains. Cet usage est une sous-catégorie de la catégorie d’usage 
« commerce et service lourd » définie à la section III du présent document 
complémentaire. Toutefois, un tel établissement qui ne comporterait que des bureaux 
doit être assimilé à un usage de la catégorie commerces et services légers; 

45° unité d’élevage : une installation 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 trouvent; 

46° usage récréatif sensible : activités récréatives nécessitant un climat sonore réduit 
propice à la détente. Les terrains de camping, les camps de vacances et les bases de 
plein air avec dortoir sont des exemples d’usages récréatifs sensibles; 

47° véhicule : engin à moyen de propulsion ou traction qui est destiné au transport de 
personnes ou à la manutention et au transport d'objets ou de marchandises. Les 
automobiles, les bateaux, les véhicules hors route, les roulottes et les camions sont des 
exemples de véhicules; 

48° véhicule hors route : véhicule motorisé conçu pour circuler en dehors des chemins 
publics, tel qu’identifié à la loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.2). Les 
motoneiges, les motoquads et les autoquads sont des exemples de véhicules hors 
route;   

49° véhicule récréatif : véhicule ou remorque de camping dont l’intérieur est aménagé 
pour servir d’habitation ou de chalet mobile à des fins de loisirs; 

50° zone de grand courant : partie d’une plaine inondable pouvant être inondée lors d’une 
crue de récurrence de 20 ans; 

51° zone de faible courant : partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de 
grand courant, pouvant être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans. 

III. Compatibilité des usages 

§ 1. INTERPRÉTATION DES CATÉGORIES D’USAGES 

293. Le schéma divise les usages en 21 grandes catégories. Ces catégories sont définies à l’article 295. 

294. Pour l’analyse de la conformité du plan et des règlements d’urbanisme, lorsqu’un usage ne 

correspond à la définition d’aucune des catégories d’usages, celui-ci doit être associé à la 

catégorie présentant le plus de similitudes avec cet usage. Pour ce faire, il faut tenir compte des 

caractéristiques de cet usage, notamment la nature de l’activité et les impacts de celle-ci sur le 

voisinage. 

§ 2. DÉFINITION DES CATÉGORIES D’USAGES 

295. Les catégories d’usages se définissent comme suit : 

1° Agriculture : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture 
végétale, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou 
l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à 
des fins d’habitation. 

2° Agrotourisme : Activités touristiques complémentaires à l’agriculture et effectuées sur 
le terrain d’une exploitation agricole. Cette catégorie inclut notamment les tables 
champêtres, la dégustation de produits du terroir, la zoothérapie, les visites à la ferme, 
l’hébergement touristique à la ferme et la pêche en pisciculture. 

3° Commerce agricole : Les activités d’entreposage, de conditionnement, de 
transformation et de vente des produits agricoles, lorsqu’elles sont effectuées sur sa 
ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son 
exploitation à plus de 50  %. 

4° Commerce et service associé aux véhicules : Commerce ou service lié à la vente, la 
réparation ou l’entretien de véhicules ou de pièces et d’accessoires pour véhicules. Les 
stations-service et les stationnements font également partie de cette catégorie. 
Toutefois, les commerces et services associés à la vente ou la réparation de véhicules 
lourds ou de machinerie lourde ainsi que les activités de vente en gros doivent être 
considérés comme faisant partie de la catégorie commerce et service lourd. 

5° Commerce et service léger : Activités commerciales et de services et bureaux dans un 
bâtiment, un local, un regroupement de locaux dans un même bâtiment ou un 
regroupement de bâtiments sur un même terrain dont la superficie de plancher est 
inférieure à 5 000 mètres carrés, à l’exception des commerces et services lourds. 
Malgré ce qui précède, les épiceries sont considérées comme commerce léger, peu 
importe leur superficie. 

6° Commerce et service lourd : Commerce ou service comportant des nuisances,  telles 
que la présence de bruits ou d’odeurs ou nécessitant de grandes superficies 
d’entreposage intérieur ou extérieur. Les services de construction, les entrepôts, les 
commerces de vente en gros et la vente de machinerie lourde sont des exemples de 
commerces et services lourds. Les fonctions administratives et de bureau associées à 
un commerce et service lourd sont compris dans cette catégorie. 

7° Commerce et service régional : Activités commerciales et de services et bureaux dans 
un bâtiment, un local, un regroupement de locaux dans un même bâtiment ou un 
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regroupement de bâtiments sur un même terrain dont la superficie de plancher est de 
5 000 mètres carrés et plus, à l’exception des commerces et services lourds. 

8° Conservation : Protection de milieux naturels, aménagements fauniques et activités de 
restauration visant la préservation de la biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le 
maintien des services écologiques. 

9° Équipements culturels et institutionnels régionaux : Grands équipements 
institutionnels publics ou privés à rayonnement régional, tels que les grandes 
institutions d’enseignement postsecondaires, les hôpitaux, les salles de spectacles et 
tout autre équipement considéré comme structurant à l’échelle régionale. 

10° Équipements culturels et institutionnels locaux : Institutions publiques ou privées qui 
ne sont pas considérées comme d’envergure régionale. Les écoles primaires et 
secondaires, les bibliothèques, les centres communautaires et les points de services 
municipaux sont des exemples d’usages appartenant à cette catégorie. 

11° Équipements récréatifs et de loisirs : Équipements récréatifs, sportifs ou de loisirs de 
nature urbaine. Cette catégorie comprend notamment les piscines publiques, les 
arénas et les complexes sportifs. 

12° Enfouissement et traitement des déchets : Sites d’enfouissement ou de traitement des 
déchets, notamment les lieux d’enfouissement technique. 

13° Extraction : Activité d’extraction du sol, notamment les gravières, carrières et sablières, 
incluant les constructions nécessaires à ces activités et les industries de transformation 
et valorisation qui leur sont associées. 

14° Foresterie : Activités reliées à la conservation, l’aménagement et la gestion des forêts 
incluant l’abattage et la récolte de la ressource forestière, les activités de reboisement 
et l’exécution de traitements sylvicoles. Cet usage inclut également la construction, 
l’entretien et l’amélioration d’infrastructures nécessaires à la réalisation de ces 
activités. 

15° Gestion des matières résiduelles : Les centres de tri, les écocentres, les cimetières 
automobiles, les cours de ferraille et autres sites accueillant les matières résiduelles. 
Les lieux d’enfouissement techniques et lieux de traitement des déchets ne sont pas 
compris dans cette catégorie d’usage. 

16° Habitation : Constructions et usages à des fins résidentielles de toutes les tenures et 
densités. 

17° Industrie artisanale : Industrie de petite envergure sans impacts sur le milieu 
environnant. L’industrie artisanale est une production fondée sur le travail manuel, 
nécessitant un outillage réduit dans une entreprise de petite taille visant la production 
de biens différenciés ou en très petites séries. Les microbrasseries, les chocolateries et 
les ateliers d’ébénisterie sont des exemples d’industries artisanales. 

18° Industrie légère : Industrie dont les activités n’engendrent que de faibles impacts sur le 
milieu environnant en termes de bruit, de fumée, de poussière, d’odeur, de gaz, de 
chaleur, de lumière, de vibrations, etc. Cette catégorie comprend également les 
activités para-industrielles et de recherche. 

19° Industrie lourde : Industrie dont les activités occasionnent des inconvénients ou des 
impacts sur le milieu environnant, tels que la circulation de véhicules lourds, 

l’entreposage extérieur en vrac, l’émanation d’odeurs, de fumées, de chaleur, de 
lumière, de vibrations, etc. 

20° Récréation extensive : Activités sportives, éducatives ou de loisirs requérant de grands 
espaces non construits, incluant les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces 
activités. Cette catégorie d’usage comprend notamment les parcs, les sentiers de 
randonnée pédestre, les terrains de camping et les terrains de golf. De par leur nature, 
ces usages se retrouvent généralement en milieu rural et en périphérie des milieux 
urbanisés. 

21° Utilité publique : Infrastructures, réseaux et équipements d’utilité publique, 
notamment les réseaux de transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de 
télécommunication et les réseaux d’aqueduc et d’égout. 

§ 3. RÈGLES D’INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DE COMPATIBILITÉ 

296. La grille de compatibilité (tableau 30) établit quels usages sont compatibles, partiellement 

compatibles ou incompatibles dans les différentes affectations du territoire. 

297. Lorsqu’une catégorie d’usage est considérée comme compatible, l’ensemble des usages de cette 

catégorie peut être autorisé sans condition particulière dans le plan d’urbanisme et les 

règlements de la Ville. 

298. Lorsqu’une catégorie d’usage est identifiée comme partiellement compatible au schéma 

d’aménagement, elle peut être autorisée sous réserve de certaines conditions. Ces conditions 

peuvent établir que seulement certains usages de la catégorie sont autorisés ou prévoir des 

mesures particulières permettant à la Ville d’autoriser les usages de la catégorie concernée. Ces 

conditions sont spécifiées aux notes de la grille de compatibilité. 

299. Lorsque la grille de compatibilité identifie une catégorie d’usage comme incompatible dans une 

affectation donnée, le plan et les règlements d’urbanisme de la Ville doivent y interdire les 

usages appartenant à cette catégorie. 

Malgré l’alinéa précédent, l’extraction est autorisée sur les terres (publiques et privés) où 
le droit aux substances minérales a été révoqué en faveur de l’État depuis le 1er janvier 
1966. 

_________________________ 
2017, c. 120, a. 3. 

 

300. En cas de contradiction entre la grille de compatibilité et une autre disposition du schéma ou du 

document complémentaire, la norme la plus restrictive doit s’appliquer. 
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§ 4. GRILLE DE COMPATIBILITÉ 

Tableau 30. Grille de compatibilité  

Légende 

 

Catégories d’usages 

●  Compatible 

A
gr

ic
ul

tu
re

 

A
gr

ot
ou

ri
sm

e 

C
om

m
er

ce
 a

gr
ic

o
le

 

C
om

m
er

ce
 e

t 
se

rv
ic

e 
as

so
ci

é 
au

x 
vé

h
ic

u
le

s 

C
om

m
er

ce
 e

t 
se

rv
ic

e 
lé

ge
r 

C
om

m
er

ce
 e

t 
se

rv
ic

e 
lo

u
rd

 

C
om

m
er

ce
 e

t 
se

rv
ic

e 
ré

gi
on

al
 

C
on

se
rv

at
io

n
 

En
fo

ui
ss

em
en

t 
et

 t
ra

it
em

en
t 

d
es

 d
éc

h
et

s 

Éq
ui

pe
m

en
ts

 c
u

lt
ur

el
s 

et
 in

st
it

u
ti

o
nn

el
s 

lo
ca

ux
 

Éq
ui

pe
m

en
ts

 c
u

lt
ur

el
s 

et
 in

st
it

u
ti

o
nn

el
s 

ré
gi

o
na

u
x 

Éq
ui

pe
m

en
ts

 r
éc

ré
at

ifs
 e

t 
de

 lo
is

ir
s 

Ex
tr

ac
ti

on
 

Fo
re

st
er

ie
 

G
es

ti
on

 d
es

 m
at

iè
re

s 
ré

si
du

el
le

s 

H
ab

it
at

io
n

 

In
du

st
ri

e 
ar

ti
sa

na
le

 

In
du

st
ri

e 
lé

gè
re

 

In
du

st
ri

e 
lo

ur
de

 

R
éc

ré
at

io
n 

ex
te

ns
iv

e 

U
ti

lit
é 

pu
b

liq
u

e 

1  Partiellement compatible 

 
 Incompatible 

 
 

A
ff

ec
ta

ti
o

n
s 

d
u

 t
er

ri
to

ir
e 

AG Agricole ● ● ● 
    

● 
     

● 
 

1 
   

2 3 

AF Agroforestière ● ● ● 
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RU Rurale 5 ● ● 6 
 

6 
 

● 
    

● ● 
 

7 
   

● 3 
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IR Industrielle rurale 
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NU Noyau urbain central 10 
  

● ● 
 

● ● 
 

● ● ● 
   

● ● 17 
 

● ● 

IN Industrielle 10 
  

● 
 

● 
 

● 
     

● ● 
 

● ● ● ● ● 

ID Industrielle différée 10 
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UR Urbaine 10 
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RC Récréative 
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CO Conservation 
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16 ● 

1. Uniquement les habitations unifamiliales isolées bénéficiant d’un droit ou privilège prévu aux articles 
31, 31.1, 40, 101 à 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, 
chapitre P-41.1), et les habitations unifamiliales isolées construites en vertu d’une autorisation 
délivrée par la CPTAQ avant l’entrée en vigueur du premier règlement de concordance rendant 
applicable la présente disposition. 

2. Uniquement les sentiers de randonnée, les sentiers de véhicules hors route et les espaces verts non 
aménagés. 

3. Le prolongement des réseaux d’aqueduc ou d’égout est autorisé uniquement :  
a. lorsque des problématiques liées à la santé et à la salubrité publique l’obligent;  
b. lorsque le prolongement est nécessaire pour permettre la réalisation de développements 

prévus à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation. Toutefois, les règlements doivent 
interdire l’ajout de bâtiments principaux en bordure de tels prolongements à l’exception de 
ceux qui étaient autorisés avant le prolongement des réseaux d’aqueduc ou d’égout. 

Le prolongement de rues est autorisé uniquement pour résoudre des problèmes d’accès aux 
bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du premier règlement de concordance rendant 
applicable la présente disposition. 
Les autres usages de la catégorie sont autorisés sans condition. 

4. Uniquement les habitations unifamiliales isolées. 
5. Uniquement la culture du sol et des végétaux et les fermettes. 
6. En règle générale, les commerces et services sont interdits en affectation Rurale. Toutefois, les 

commerces liés à la vente ou à la réparation de véhicules et les services de construction sont 
autorisés en bordure du boulevard Thibeau et des rues Louis-Alma-Pépin et Raymond-Pépin. 

7. Uniquement les habitations unifamiliales isolées construites en bordure d’une rue publique existante 
en date de l’entrée en vigueur du premier règlement de concordance rendant applicable le présent 
schéma d’aménagement. 

8. Uniquement les parcs et espaces verts. 
9. Uniquement les bars avec spectacles érotiques. 
10. Uniquement l’agriculture urbaine. 
11. Les usages de cette catégorie sont autorisés dans les pôles commerciaux régionaux identifiés à la 

carte 7 : Organisation des commerces à rayonnement régional. 
12. Les usages de ce groupe peuvent être autorisés uniquement aux conditions prévues à l’article 114. 
13. En règle générale, les équipements culturels et institutionnels régionaux sont incompatibles dans 

l’affectation Urbaine. Toutefois, la Ville pourra circonscrire des zones les autorisant à condition que 
celles-ci se limitent à des lots déjà occupés par de telles activités. Les règlements pourront 
également autoriser ces usages dans les pôles commerciaux régionaux identifiés à la carte 7 : 
Organisation des commerces à rayonnement régional 

14. Uniquement les écocentres. 
15. En règle générale, les industries lourdes sont incompatibles dans l’affectation Urbaine. Toutefois, la 

Ville pourra prévoir des zones industrielles sur des lots déjà occupés par de telles activités afin d’en 
confirmer la vocation. 

16. Uniquement les sentiers de randonnée, les sentiers de véhicules hors route, les espaces verts non 
aménagés et les centres d’interprétation de la nature. 

17. Uniquement les centres de technologie et de recherche. 
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IV. Conditions d’émission des permis de construction 

301. La Ville devra adopter et maintenir en vigueur un règlement sur les conditions d’émission des 

permis de construction conformément à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(RLRQ, chapitre A-19.1). 

V. Dispositions applicables au lotissement 

§ 1. SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS 

302. Le règlement de lotissement devra intégrer minimalement les normes prévues au tableau 31. 

Tableau 31. Normes minimales de lotissement 
  Lot situé à l'extérieur d'un corridor 

riverain 
Lot non riverain situé à l'intérieur 

d'un corridor riverain 
Lot riverain situé à l'intérieur d'un 

corridor riverain   

  Superficie Largeur Profondeur  Superficie Largeur Profondeur  Superficie Largeur Profondeur 
(1) 

Lot desservi (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 45 m 

Lot partiellement 
desservi 

1500 m2 25 m (2) 2000 m2 25 m (2) 2000 m2 30 m 75 m 

Lot non desservi 3000 m2 50 m (2) 4000 m2 50 m (2) 4000 m2 50 m 75 m 

(1) Dans le cas d’un lot riverain parallèle à la rive, la norme de profondeur minimale doit être appliquée au frontage sur rue du lot 
projeté.  

(2) À déterminer par la Ville au règlement de lotissement. 

§ 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPRISES DE RUES 

303. À l’intérieur d’un corridor riverain, les normes minimales suivantes doivent être respectées : 

1° dans un secteur desservi par l’aqueduc et l’égout, la distance minimale entre une rue et 
un cours d’eau ou un lac est de 45 mètres; 

2° dans les secteurs partiellement desservis ou non desservis, la distance minimale entre 
une rue et un cours d’eau ou un lac est de 75 mètres. 

Les règlements peuvent prévoir des exceptions au premier alinéa dans les cas suivants, tant que 

les exceptions respectent les dispositions applicables aux rives : 

1° pour le prolongement de rues existantes déjà situées plus près du cours d’eau que la 
distance autorisée; 

2° pour la partie d’une rue permettant de traverser un cours d’eau; 
3° pour la partie d’une rue qui est séparée d’un cours d’eau par un parc public, tant que la 

distance minimale autorisée n’est pas inférieure à 20 mètres; 

4° pour relier deux rues existantes; 
5° pour la construction d’une rue projetée pour un aménagement à des fins d’utilité 

publique, de parcs ou de zone de conservation, un quai ou un débarcadère, un accès à 
l’eau; 

6° dans le cas de rues perpendiculaires à un cours d’eau, mais qui ne le traversent pas, la 
distance peut être réduite jusqu’à 15 mètres. 

304. Dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 20 ans), aucune nouvelle emprise de rue 

n’est autorisée, que ces rues soient publiques ou privées. 

Toutefois, les nouvelles emprises de rues donnant accès à des traverses de plans d’eau peuvent 

être autorisées pourvu qu’elles aient préalablement été soumises et approuvées suivant la 

procédure administrative de dérogation prévue en zone inondable de grand courrant. 

305. Dans toute l’étendue des plaines inondables de faible courant (récurrence 100 ans), les nouvelles 

emprises de rues, publiques ou privées, sont autorisées. Toutefois, on devra prévoir dans les 

travaux subséquents que la surface carrossable de ces rues soit à un niveau supérieur à la cote de 

récurrence 100 ans. 

§ 3. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’AFFECTATION RURALE 

306. À l’intérieur de l’affectation Rurale, le règlement de lotissement de la Ville devra interdire toute 

opération cadastrale ayant pour effet de créer un ou plusieurs nouveaux lots constructibles à des 

fins résidentielles. 

Malgré le premier alinéa, le règlement de lotissement de la Ville peut autoriser les opérations 

cadastrales visant la création de nouveaux lots constructibles à des fins résidentielles pour les 

lots desservis ou partiellement desservis. 

§ 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AFFECTATIONS AGRICOLE ET 
AGROFORESTIÈRE 

307. À l’intérieur des affectations Agricole et Agroforestière, le règlement de lotissement de la Ville 

devra interdire toute opération cadastrale ayant pour effet de créer un ou plusieurs nouveaux 

lots constructibles à des fins résidentielles, à l’exception des habitations autorisées à la grille de 

compatibilité (tableau 30). 
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À l’intérieur des affectations Agricole et Agroforestière identifiées au présent schéma, les 

opérations cadastrales visant à délimiter un droit acquis résidentiel en vertu des articles 101 à 

103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) 

doivent respecter une superficie minimale de 4500 mètres carrés et maximale de 5000 mètres 

carrés. Le règlement de lotissement devra également préciser qu’une personne ne peut procéder 

successivement à plusieurs opérations cadastrales qui auraient pour effet de porter la superficie 

totale du droit acquis résidentiel à plus de 5000 mètres carrés. 

VI. Protection des milieux naturels 

308. Lorsqu’un milieu naturel fait l’objet d’une initiative de protection privée ou publique, la Ville peut 

en tout temps prévoir des mesures visant à en assurer la protection dans le plan et les 

règlements d’urbanisme sans qu’il soit nécessaire de modifier le schéma d’aménagement, et ce, 

malgré toute autre disposition incompatible. Ces mesures de protection peuvent prendre deux 

formes, soit la conservation naturelle ou l’aire écologique récréative, 

1° La conservation naturelle équivaut à la protection d’un milieu naturel par l’interdiction 
de tout usage et activité à l’exception des usages de la catégorie d’usage 
« conservation ». 

2° L’aire écologique récréative équivaut à la protection d’un milieu naturel par 
l’interdiction de tout usage et activité à l’exception des usages des catégories d’usage 
« conservation » et « utilité publique » et des activités récréatives extensives à faible 
impact. 

309. Le plan d’urbanisme et les règlements peuvent en tout temps ajuster la délimitation d’un milieu 

naturel visé en fonction des conclusions d’une étude de caractérisation écologique. 

VII. Dispositions applicables aux milieux humides d’intérêt 

310. À l’intérieur d’un milieu humide d’intérêt tel qu’identifié à la carte 10, seuls les usages 

appartenant aux catégories d’usages Conservation, Foresterie et Utilité publique ainsi que les 

activités récréatives extensives à faible impact sont autorisés. Toutefois, les usages de la 

catégorie d’usages Foresterie pourront être autorisés sous prescription sylvicole uniquement. 

Afin d’assurer la conformité du plan d’urbanisme et du règlement de zonage à la présente 

section, le plan d’urbanisme doit identifier les milieux humides d’intérêt par une affectation du 

sol particulière, qui devra être reprise au règlement de zonage afin de délimiter des zones 

identifiant les milieux humides d’intérêt. Lors de l’évaluation de la conformité du plan et des 

règlements, ceux-ci peuvent prévoir une délimitation d’un milieu humide d’intérêt différente de 

celle prévue à la carte 10 sous présentation d’une étude de caractérisation écologique 

démontrant que les limites réelles du milieu humide sont différentes de celles identifiées sur la 

carte 10. 

VIII. Dispositions applicables aux territoires d’intérêt écologique 

311. À l’intérieur des territoires d’intérêt écologique identifiés à la carte 14, le plan et les règlements 

d’urbanisme devront exiger la production d’une étude de caractérisation écologique et le respect 

des conclusions de celle-ci pour tout projet entrainant l’ajout d’un nouvel usage, un changement 

d’usage ou la construction d’un nouveau bâtiment principal. 

Sont soustraits de cette exigence les usages de la catégorie « conservation », les projets réalisés 

sur des terrains desservis par l’aqueduc ou l’égout sanitaire ou les deux services et les projets 

pour des fins agricoles d’une superficie inférieure à quatre hectares. 

L’étude de caractérisation doit comprendre une démonstration du niveau des impacts sur les 

différentes caractéristiques du milieu naturel du site visé, de manière à fixer les mesures à retenir 

pour permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, minimiser et 

compenser ». 

IX. Protection des arbres 

312. À l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, les règlements d’urbanisme doivent exiger que 

l’abattage de tout arbre nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation. Les règlements 

peuvent toutefois prévoir des exceptions à cette règle, notamment dans le cadre de la réalisation 

de travaux étant autorisés par la délivrance d’un permis de construction. Ces exceptions doivent 

se limiter à des cas particuliers déterminés par règlement et doivent s’inscrire dans la logique de 

l’objectif de favoriser la protection du couvert forestier en milieu urbain. 

313. Les règlements d’urbanisme doivent prévoir des règles de conservation du couvert forestier 

visant à limiter les activités d’abattage d’arbres et de déboisement et à augmenter le couvert 

forestier en milieu urbain. Ces dispositions peuvent porter sur le nombre d’arbres à conserver 

par terrain, le pourcentage de couvert forestier à conserver lors de l’implantation d’une nouvelle 

construction ou d’un nouveau développement, la protection des arbres patrimoniaux, la 

protection des alignements d’arbres et des ensembles forestiers urbains d’intérêt, etc. 
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X. Protection des rives et du littoral 

§ 1. AUTORISATION PRÉALABLE 

314. Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire 

ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la 

stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce 

contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres 

formes d’autorisation par la Ville, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs 

compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la Ville et les 

autorités gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les 

mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la 

réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, 

chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne 

sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 

§ 2. MESURES RELATIVES AUX RIVES 

315. Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 

316. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur 

réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les 

plaines inondables : 

1° l’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, 
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou 
pour des fins d’accès public; 

2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour l’accès public, y compris leur entretien, leur réparation 
et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 

3° la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux 
conditions suivantes : 

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

b. le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement 
municipal applicable interdisant la construction dans la rive (23 mars 1983) ou le 

terrain est conforme aux exigences des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 

c. le lot n’est pas situé dans une zone ou un talus exposé aux glissements de terrain, 
tel qu’identifié au présent schéma d’aménagement; 

d. une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être 
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle 
ne l’était déjà; 

4° la construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, 
remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus 
à l’état naturel et aux conditions suivantes : 

a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce 
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection 
de la rive; 

b. le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement 
municipal applicable interdisant la construction dans la rive (23 mars 1983) ou le 
terrain est conforme aux exigences des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 

c. une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être 
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle 
ne l’était déjà; 

d. le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni 
remblayage; 

5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 

a. les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses 
règlements d’application; 

b. la coupe d’assainissement; 
c. la récolte d’arbres de 50  % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la 

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

d. la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé; 
e. la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq mètres de largeur 

donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30  %; 
f. l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de cinq mètres 

de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30  %, ainsi qu’à 
l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau; 

g. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la 
plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à 
ces fins; 
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h. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30  % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure 
à 30  %; 

6° la culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de 
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est 
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il y a un talus et que le haut de 
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes 
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un 
mètre sur le haut du talus; 

7° les ouvrages et travaux suivants : 

a. l’installation de clôtures; 
b. l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de 

surface et les stations de pompage; 
c. l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux 

ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 
d. les équipements nécessaires à l’aquaculture; 
e. toute installation septique conforme à la règlementation sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 

f. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de 
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les 
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou 
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus 
susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle; 

g. les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et 
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2); 

h. la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant 
les chemins de ferme et les chemins forestiers; 

i. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et 
travaux autorisés sur le littoral conformément à la sous-section 3; 

j. les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à sa 
règlementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. 

§ 3. MESURES RELATIVES AU LITTORAL 

317. Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 

318. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur 

réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les 

plaines inondables : 

1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes 
flottantes; 

2° l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et 
aux ponts; 

3° les équipements nécessaires à l’aquaculture; 
4° les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2), 
à l’exception des installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de 
dérivation destinées à des fins non agricoles; 

5° l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la 
rive; 

6° les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, 
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui 
sont conférés par la loi; 

7° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, 
commerciales, publiques ou pour l’accès public, y compris leur entretien, leur 
réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la 
Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-
13) et de toute autre loi; 

8° l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui 
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou 
d’accès public. 

XI. Plaines inondables 

§ 1. LIMITES DES PLAINES INONDABLES 

319. Pour l’application des zones inondables, les cotes issues du rapport MH-90-05 prévalent sur 

toute autre information. La délimitation des zones inondables présentée sur la carte de l’annexe 

VII est fournie à titre indicatif. Cette cartographie a été réalisée par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques. 

Elle représente le positionnement des cotes du rapport MH-90-05 et a été produite grâce à un 

relevé LIDAR effectué en 2001. 
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Tableau 32. Cotes d’inondation issues du rapport MH-90-05 

Localisation 
Distance 
cumulée 

Cote 2 ans Cote 20 ans Cote 100 ans 

 
90 6,16 7,27 7,63 

  91 6,14 7,26 7,62 

 
92 6,13 7,25 7,61 

  93 6,11 7,23 7,59 

 
94 6,10 7,22 7,58 

  95 6,08 7,20 7,56 

 
96 6,06 7,19 7,55 

  97 6,05 7,18 7,54 

Port Saint-François 97,5 6,04 7,17 7,53 

  98 6,04 7,16 7,52 

 
99 6,03 7,14 7,50 

  100 6,03 7,12 7,48 

 
101 6,02 7,10 7,46 

  102 6,02 7,07 7,43 

 
103 6,01 7,05 7,41 

  104 6,01 7,03 7,39 

 
105 6,00 7,01 7,37 

Trois-Rivières 106 6,00 6,99 7,35 

 
107 5,98 6,96 7,32 

  108 5,95 6,93 7,29 

 
109 5,93 6,90 7,26 

  110 5,91 6,87 7,23 

 
111 5,88 6,84 7,21 

  112 5,86 6,81 7,18 

 
113 5,84 6,78 7,15 

  114 5,81 6,75 7,12 

Rivière Bécancour 115 5,79 6,72 7,09 

  116 5,77 6,70 7,06 

  117 5,75 6,67 7,03 

 

§ 2. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS EN PLAINE INONDABLE 

320. Dans les plaines inondables, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui 

sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en 

période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la 

sécurité des personnes et des biens doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle 

préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes 

d’autorisation, par la Ville ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs 

compétences respectives. Les autorités gouvernementales prendront en considération le cadre 

d’intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger 

l’intégrité du milieu ainsi qu’à maintenir la libre circulation des eaux. 

§ 3. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’INTÉRIEUR DES ZONES INONDABLES DE GRAND 
COURANT (0-20 ANS) 

321. Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, sont interdits toutes les constructions, 

tous les ouvrages et tous les travaux. 

322. Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les 

constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec 

les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: 

1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à 
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la 
condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux 
inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une 
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée 
aux inondations pourra être augmentée de 25  % pour des raisons de sécurité publique 
ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, 
les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entrainer 
l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 

2° les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins 
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux 
activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, 
les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs 
équipements et accessoires; des mesures d’immunisation appropriées devront 
s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à 
récurrence de 100 ans; 

3° les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles que les 
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et 
d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages 
situés dans la zone inondable de grand courant; 

4° la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà 
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les 
constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier 
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 
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5° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; 
l’installation prévue doit être conforme à la règlementation sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 

6° la modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une installation de 
prélèvement d’eau existante, de même que l’implantation d’une installation de 
prélèvement d’eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2); 

7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable 
sans remblai ni déblai; 

8° la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une 
catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions devront être immunisées 
conformément aux prescriptions du présent document complémentaire; 

9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, 
mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 

10° les travaux de drainage des terres; 
11° les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la 

réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
(RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements; 

12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 
13° l’implantation des bâtiments accessoires et des piscines est autorisée aux conditions 

suivantes : 

a. la superficie cumulative maximale de ces bâtiments sur un même emplacement ne 
doit pas excéder 30 mètres

 
carrés sans cependant comptabiliser les piscines dans ce 

maximum; 
b. l’implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un 

régalage mineur peut être effectué pour l’installation d’une piscine hors terre et 
malgré les déblais inhérents à l’implantation d’une piscine creusée. Dans ce dernier 
cas, les matériaux d’excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable; 

c. les bâtiments (garage, remise, cabanon, etc.) doivent être simplement déposés sur 
le sol, c’est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d’inondations 
et créer ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux. 

323. Dans une perspective d’amélioration de situations existantes et de diminution de risques 

d’inondation, le déplacement de construction est autorisé pour les constructions existantes dans 

une zone inondable de grand courant (0-20 ans) d’une plaine inondable aux conditions suivantes: 

1° le risque d’inondation doit être diminué et, pour ce faire : 

a. le niveau du sol (cote d’élévation) à la nouvelle implantation doit être plus élevé que 
l’implantation initiale; 

b. la nouvelle implantation ne doit pas augmenter l’exposition de la construction aux 
effets des glaces; 

2° la construction doit s’éloigner de la rive; 
3° la construction doit demeurer sur le même terrain ou portion de terrain contiguë au 

terrain de l’implantation initiale; 
4° la construction doit être immunisée selon les normes prescrites à la présente section. 

De plus, lors de la demande de permis d’un déplacement d’une construction existante dans la 

zone inondable de grand courant (0-20 ans) d’une plaine inondable, cette demande doit être 

accompagnée d’un plan d’implantation réalisé et signé par un membre en règle de l’Ordre des 

arpenteurs- géomètres du Québec comprenant les éléments suivants : 

1° les limites du terrain; 
2° la rive; 
3° la localisation et les cotes d’élévation de l’implantation initiale; 
4° la localisation et les cotes d’élévation de l’implantation proposée. 

Une construction déplacée dont l’implantation initiale était faite sur pilotis peut à nouveau être 

implantée sur des pilotis lors d’un déplacement dans la mesure où le rez-de-chaussée de cette 

construction s’élève au-dessus de la cote de récurrence centennale (20-100 ans). Il en va de 

même pour le remplacement des pilotis. 

324. L’agrandissement d’une construction existante qui se réalise au-dessus de la cote de récurrence 

centennale (20-100 ans) et qui prend appui uniquement sur des composantes déjà existantes de 

celle-ci est autorisé dans les cas suivants : 

1° un agrandissement qui n’excède pas l’aire initiale d’implantation au sol de cette 
construction (nouvel étage); 

2° un agrandissement qui excède l’aire initiale d’implantation au sol de cette construction 
(en porte-à-faux). 

§ 4. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION 
(ZONE INONDABLE 0-20 ANS) 

325. Dans la zone de grand courant (0-20 ans) d’une plaine inondable, certaines constructions, 

certains ouvrages et certains travaux peuvent également être permis si leur réalisation n’est pas 

incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils 

font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou 

à un ouvrage, comptant l’ajout d’une superficie au sol supérieure à 30  % de leur implantation au 

sol, devront entrainer l’immunisation de l’ensemble de celle-ci et de celui-ci. Les constructions, 

ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 
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1° les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement 
et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les 
voies ferrées; 

2° les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès; 
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du 

niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les 
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de 
circulation; 

4° l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conforme au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); 

5° l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant au-dessus 
du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(chapitre Q-2, r. 35.2); 

6°  les stations d’épuration des eaux usées; 
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, 

leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les 
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les 
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, 
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public; 

8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont 
l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne 
sont inondables que par le refoulement de conduites; 

9° toute intervention visant: 

a. l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, 
commerciales ou publiques; 

b. l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même 
typologie de zonage;. 

10° les installations de pêche commerciale et d’aquaculture; 
11° l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou 

forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, 
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans 
ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les 
inondations et les terrains de golf; 

12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à 
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(RLRQ, chapitre Q-2); 

13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis 
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(RLRQ, chapitre Q-2). 

§ 5. CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION 

326. Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à cet effet 

doit être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande doit fournir la 

description cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation 

des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants : 

1° assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en 
intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de protection des personnes; 

2° assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au 
régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus particulièrement faire 
état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section 
d’écoulement, des risques d’érosion générés et des risques de hausse du niveau de 
l’inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de 
l’implantation de la construction ou de l’ouvrage; 

3° assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les 
travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés 
hors de la plaine inondable; 

4° protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs 
habitats et considérant d’une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, 
en garantissant qu’ils n’encourent pas de dommages; les impacts environnementaux 
que la construction, l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire 
l’objet d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés 
pour l’immunisation; 

5° démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la 
construction. 

§ 6. DÉROGATIONS ACCORDÉES 

327. Les dérogations accordées en zone inondable en vertu du précédent schéma d’aménagement 

(règlement 87-11-52) sont reconduites et réputées toujours valides. Il faut se référer au 

règlement 87-11-52 et ses amendements pour consulter les détails de ces dérogations. 

Notamment les deux corrections cartographiques, soumises au ministre  par la voie des 

règlements de modification au schéma 2001-056-138 et 2011, chapitre 195,  qui se sont vues 

respectivement signifier les 24 août 2001 et 17 janvier 2012 un avis ministériel attestant le 

respect des orientations gouvernementales en matière d’aménagement demeurent applicables. 

§ 7. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’INTÉRIEUR DES ZONES INONDABLES DE FAIBLE 
COURANT (20-100 ANS) 

328. Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable, sont interdits : 
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1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 
2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et 

ouvrages autorisés. 

329. L’implantation des bâtiments accessoires et des piscines est autorisée aux conditions suivantes : 

1° la superficie cumulative maximale de ces bâtiments sur un même emplacement ne doit 
pas excéder 30 mètres carrés sans cependant comptabiliser les piscines dans ce 
maximum; 

2° l’implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un 
régalage mineur peut être effectué pour l’installation d’une piscine hors terre et malgré 
les déblais inhérents à l’implantation d’une piscine creusée. Dans ce dernier cas, les 
matériaux d’excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable; 

3° les bâtiments (garage, remise, cabanon, etc.) doivent être simplement déposés sur le 
sol, c’est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d’inondations et créer 
ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux. 

330. L’agrandissement d’une construction existante qui se réalise au-dessus de la cote de récurrence 

centennale (20-100 ans) et qui prend appui uniquement sur des composantes déjà existantes de 

celle-ci est autorisé dans les cas suivants : 

1° un agrandissement qui n’excède pas l’aire initiale d’implantation au sol de cette 
construction (nouvel étage); 

2° un agrandissement qui excède l’aire initiale d’implantation au sol de cette construction 
(en porte-à-faux). 

331. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de 

mesures d’immunisation différentes de celles prévues à la sous-section 8, mais jugées suffisantes 

dans le cadre d’une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). 

§ 8. MESURES D’IMMUNISATION 

332. Dans une plaine inondable, les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en 

respectant les mesures d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l’infrastructure 

visée : 

1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte 
par la crue de récurrence de 100 ans; 

2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 
100 ans; 

3° les drains d’évacuation doivent être munis de clapets de retenue; 

4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence 
de 100 ans, une étude démontrant la capacité des structures à résister à cette crue doit 
être produite, en y intégrant les calculs relatifs à : 

a. l’imperméabilisation; 
b. la stabilité des structures; 
c. l’armature nécessaire; 
d. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration; 
e. la résistance du béton à la compression et à la tension; 

5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la 
construction ou de l’ouvrage visé et non étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est 
prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à 
l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne doit pas être inférieure à 33 1/3  % (rapport 1 
vertical : 3 horizontal). 

333. Lorsqu’autorisée, la surélévation des terrains, par l’exécution de travaux de remblai, ne peut 

impliquer en aucun cas leur radiation de la zone inondable et une exclusion des normes ou des 

interdictions prescrites à la présente section. 

§ 9. PLAN DE GESTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 

334. La Ville peut en tout temps amender le schéma d’aménagement et de développement révisé 

pour y inclure un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables conformément 

aux critères définis à la section 5 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables. 

XII. Zones et talus exposés à des glissements de terrain 

335. Deux cartographies et deux cadres normatifs sont applicables dans les zones exposées aux 

glissements de terrain. La cartographie effectuée en 2015 pour le compte du ministère de la 

Sécurité publique s’accompagne d’un cadre normatif particulier, alors que les talus à risque de 

glissement de terrain identifiés par la Ville sont assujettis à un ensemble de normes différentes. 

336. Chacun des deux cadres normatifs comporte à la fois une liste de normes à respecter dans le 

talus, au sommet du talus et à la base du talus ainsi qu’un régime d’autorisations particulières 

permettant de lever certaines interdictions sous dépôt d’expertises réalisées par un 

professionnel compétent. 
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§ 1. DÉFINITIONS 

337. Pour l’application de la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

termes employés réfèrent aux définitions suivantes : 

1° abattage d’arbres : tout prélèvement d’arbres ou d’arbustes fait selon différents types 
de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie 
donnée; 

2° aléa : phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible 
d’occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages aux biens, 
des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l’environnement 
(chaque aléa est entre autres caractérisé en un point donné, par une probabilité 
d’occurrence et une intensité données); 

3° arpenteur-géomètre : personne habilitée à exercer la profession d’arpenteur-géomètre 
et inscrite au tableau de l’ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; 

4° bande de protection : parcelle de terrain au sommet ou à la base d’un talus indiquée 
sur la carte des zones exposées aux glissements de terrain, à l’intérieur de laquelle des 
normes doivent être appliquées; 

5° bas de talus : limite inférieure du segment de pente définissant un talus, à compter de 
laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des interdictions; 

6° coupe d’assainissement : prélèvement inférieur à 50  % du couvert forestier des arbres 
endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés 
ou vulnérables en vue d’assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires 
pour éviter l’érosion par l’eau (ex. : dégagement manuel); 

7° coefficient de sécurité : coefficient calculé selon les règles de l’art en géotechnique 
dans le but d’évaluer la stabilité d’un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité 
relative est élevée; 

8° coupe de contrôle de la végétation : dégagement manuel de moins de 50  % de la 
végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence 
exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle; 

9° cours d’eau à la base d’un talus : présence effective d’un cours d’eau lorsque la base 
d’un talus se situe à l’intérieur de la rive d’un lac ou d’un cours d’eau; 

10° danger : propriété intrinsèque de l’aléa qui a pour conséquence de causer des 
dommages. Pour l’aléa glissement, le danger consiste à être emporté ou frappé par des 
débris; 

11° déblai : action d’enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Pour les 
besoins du présent schéma d’aménagement, sont considérés comme déblais les 
travaux d’enlèvement des terres : 

a. dont le but est d’adoucir en tout ou en partie un talus; 
b. dont le but est de niveler le terrain à la base d’un talus. 

Le déblai se différencie de l’excavation par l’obtention d’une forme qui se termine en 
biseau par rapport aux surfaces adjacentes; 

Figure 27. Croquis d’un déblai 

 

12° dépôts meubles : matériaux minéraux non consolidés et d’épaisseur variable, qui 
reposent sur le substratum rocheux. Il peut s’agir d’argile, de silt, de sable, de gravier, 
de caillou, etc.; 

13° érosion : action d’usure et entrainement graduel des particules de sols par l’eau ou un 
agent atmosphérique. L’érosion est généralement un phénomène lent et progressif; 

14° excavation : action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. 
L’excavation se différencie du déblai par l’obtention d’une forme en creux; 

Figure 28. Croquis d’une excavation 

 

15° expertise géotechnique : étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans 
le but d’évaluer la stabilité d’un talus et/ou l’influence de l’intervention projetée sur 
celui-ci. L’expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait 
une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour 
assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers; 

16° fondations : ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, 
à la base, la stabilité d’une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, 
sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton); 

Excavation 

Déblai 
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17° glissement de terrain : mouvement d’une masse de sol ou de roc le long d’une surface 
de rupture, sous l’effet de la gravité, qui s’amorce essentiellement où il y a un talus. 
Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la masse est soudain et rapide; 

18° hypsométrie : détermination de l’altitude d’un lieu et, par extension, représentation 
cartographique du relief, généralement sous forme de lignes de même niveau; 

19° inclinaison : obliquité d’une surface par rapport à l’horizontale. La mesure de 
l’inclinaison peut s’exprimer de différentes façons (figure 25); 
La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l’angle (dans l’exemple de la 
figure 25A, cette valeur est de 27 degrés) et varie de 0 pour une surface parfaitement 
horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale. 
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale 
(aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l’exemple de la figure 25A, 
50  % signifie que la distance verticale représente 50  % de la distance horizontale). 
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la 
distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour 
préciser les valeurs représentant respectivement l’horizontale et la verticale (dans 
l’exemple de la figure 25A, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois 
supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). 
La figure 25B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. 
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée 
selon l’horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. 

Figure 29. Illustrations des diverses façons d’exprimer une inclinaison  

 



 

122 

Compilation administrative à jour le 6 décembre 2017 - Document sans valeur légale  

20°  ingénieur en géotechnique : ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec 
(OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier 
et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l’Ordre des 
Ingénieurs du Québec (OIQ); 

21° marge de précaution : parcelle de terrain comprise dans une bande de protection 
délimitée sur les cartes, mais dont la largeur est inférieure à la largeur de la bande de 
protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus; 

22° mesure préventive : lors d’une expertise géotechnique, les mesures préventives 
regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou 
l’amélioration des conditions de stabilité d’un site, afin d’éviter un glissement de 
terrain; 

23° NAD : système de référence constitué des conventions qui permettent d’exprimer, de 
façon univoque, la position de tout point de la surface terrestre; 

24° orthophotographie : document photographique aérien sur lequel ont été corrigées les 
déformations dues au relief du terrain, à l’inclinaison de l’axe de prise de vue et à la 
distorsion de l’objectif. Ce document a l’aspect d’une photographie aérienne et les 
qualités métriques d’une carte topographique; 

25° point coté : entité géométrique sans dimension exprimée par un triplet de 
coordonnées (dont la troisième est l’élévation); 

26° précautions : lors d’une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et 
interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les 
méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin 
d’éviter de provoquer un glissement de terrain; 

27° reconstruction: action de rétablir dans sa forme, dans son état d’origine, un bâtiment 
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50  % de sa valeur lors d’un 
incendie ou de la manifestation d’un autre aléa; 

28° réfection : action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux 
normes (ex. : Code national du bâtiment, économie d’énergie, salubrité, etc.) ou le 
rendre plus opérationnel (adaptation pour personne âgée, etc.). Une réfection ne peut 
correspondre à une démolition sauf pour une installation septique; 

29° remblai : opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une 
levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de 
cette action; 

30° rénovation : rétablissement ou régénération d’une ou des parties d’une construction, à 
l’exception des travaux de peinture ou de menus travaux d’entretien, nécessaires au 
maintien d’un bâtiment; 

31° rétrogression : processus d’agrandissement d’un glissement de terrain se développant 
vers l’arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, 
mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l’escarpement arrière du 
glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s’est amorcé; 

32° risque : combinaison de la probabilité d’occurrence d’un aléa et des conséquences 
pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un milieu donné. Un risque de 
sinistre est un risque dont la matérialisation est susceptible d’entrainer un sinistre; 

33° rupture : séparation brusque d’une masse de sols après déformation, le long d’une 
surface de rupture, sous l’effet des forces gravitaires; 

34° sinistre : événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d’importants 
dommages aux biens et qui exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles; 

35° site : terrain où se situe l’intervention projetée; 
36° sommet de talus : limite supérieure du segment de pente définissant un talus, à 

compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des 
interdictions; 

37° stabilité : état d’équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires; 
38° surface de rupture : surface le long de laquelle glisse la masse de sols située au-dessus; 
39° susceptibilité : évaluation qualitative de la prédisposition d’un talus à un glissement de 

terrain; 
40° talus à prédominance argileuse : terrain en pente composé de sols à prédominance 

argileuse, d’une hauteur de cinq mètres ou plus, contenant des segments de pente d’au 
moins cinq mètres de hauteur dont l’inclinaison moyenne est de 14 (25  %) ou plus 
(figure 26). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente 
dont l’inclinaison est inférieure à 8 (14  %) sur une distance horizontale supérieure à 
15 mètres. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en 
totalité ou en partie dans les talus; 
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Figure 30. Croquis d’un talus avec un plateau de moins de 15 mètres (croquis 

 supérieur) et d’un de plus de 15 mètres (croquis inférieur) 

 
 

41° talus à prédominance sablonneuse : terrain en pente composé de sols à prédominance 
de sable, d’une hauteur de cinq mètres ou plus, contenant des segments de pente d’au 
moins cinq mètres de hauteur dont l’inclinaison moyenne est de 27 (50  %) ou plus. Le 
sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l’inclinaison 
est inférieure à 14

o
 (25  %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les 

ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes ou sablonneux présents 
en totalité ou en partie dans le talus; 

42° till : dépôt hétérométrique et souvent hétérogène non stratifié laissé à la suite du 
passage d’un glacier et constitué d’argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux 
mélangés dans des proportions variables; 

43° zone d’étude : zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l’intervention 
projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site 
étudié. La zone d’étude peut dans certains cas être plus grande que le site de 
l’intervention projetée. 

 

§ 2. ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET 
DÉTERMINÉES PAR UNE CARTOGRAPHIE OFFICIELLE DU MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

338. À l’intérieur des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ayant été 

déterminées par une cartographie du ministère de la Sécurité publique du Québec et identifiées 

sur la carte de l’annexe VII, les normes prévues à la présente sous-section doivent être intégrées 

à la règlementation d’urbanisme de la Ville. 

Le tableau 33 présente les normes applicables selon le type d’interventions projetées dans les 

zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. Ces zones composées de sols à 

prédominance argileuse (NA1 et NA2) et de sols à prédominance sableuse (NS1 et NS2) 

apparaissent à la carte de l’annexe VII. 
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Tableau 33. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

Type d’intervention projetée 
Zone 

NA1 NA2 NS1 NS2 

Toutes les interventions énumérées ci-dessous Toutes les interventions sont interdites dans le talus 
1. Construction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) 

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

Interdit Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 10 mètres; 

 dans la bande de protection à la base du talus. 

Interdit Interdit 

3. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel supérieur à 50 % de la 
superficie au sol (sauf d’un bâtiment agricole)  

4. Déplacement d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole)  

5. Construction d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage 
résidentiel ou agricole) 

6. Agrandissement d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à 
l’usage résidentiel ou agricole) 

Interdit Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 10 mètres; 

 dans la bande de protection à la base du talus. 

Interdit Interdit 

7. Reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel (sauf d’un bâtiment agricole) 
à la suite d’un sinistre (sauf d’un glissement de terrain) ou de quelque autre 
cause  

Interdit : 

 dans la bande de protection à la base du talus. 

Aucune norme(1) Interdit : 

 dans la bande de protection à la base du talus. 

Interdit : 

 dans la bande de protection à la 
base du talus. 

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

Interdit : 

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

 à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 15 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au sommet du talus; 
 à la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à 
concurrence de 10 mètres. 

Interdit :  

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au 
sommet du talus; 

 dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 5 
mètres. 

9. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel inférieur à 50 % de la 
superficie au sol qui s’approche du talus (sauf d’un bâtiment agricole) 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est égale à une fois et demi la 
hauteur du talus, jusqu’à concurrence de 20 
mètres. 

 dans la bande de protection à la base du talus 

Aucune norme(2) Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de  10 mètres. 

 dans la bande de protection à la base du talus 

Interdit 

10. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel inférieur à 50 % de la 
superficie au sol qui s’éloigne du talus (sauf d’un bâtiment agricole)  

Interdit : 

 dans la bande de protection à la base du talus 

Aucune norme(2) Interdit : 

 dans la bande de protection à la base du talus. 

Interdit : 

 dans la bande de protection à la 
base du talus. 

11. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel dont la largeur mesurée 
perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 
mètres et qui s’approche du talus(3)(sauf d’un bâtiment agricole) 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres; 

 dans la bande de protection à la base du talus. 

Aucune norme(2) Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres; 

 dans la bande de protection à la base du talus. 

Interdit : 

 dans la bande de protection à la 
base du talus. 

12. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel par l’ajout d’un 2e étage 
(sauf d’un bâtiment agricole) 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 3 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au 
sommet du talus. 

13. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel en porte-à-faux dont la 
largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure 
à 1 mètre(4) (sauf d’un bâtiment agricole) 

Interdit : 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du 
talus, jusqu’à concurrence de 40 mètres. 

Aucune norme(2) Interdit : 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 20 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à une demi-fois la hauteur du 
talus, au minimum 5 mètres jusqu’à 
concurrence de 20 mètres. 

14. Construction  ou agrandissement d’un bâtiment accessoire à l’usage Interdit : Interdit : Interdit : Interdit : 
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Tableau 33. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

Type d’intervention projetée 
Zone 

NA1 NA2 NS1 NS2 

Toutes les interventions énumérées ci-dessous Toutes les interventions sont interdites dans le talus 
résidentiel(5) (garage, remise, cabanon, etc.)   dans une marge de précaution au sommet du 

talus dont la largeur est de 10 mètres; 
 dans une marge de précaution à la base du talus 

dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 15 mètres. 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à 5 mètres. 

 dans la bande de protection au 
sommet du talus; 

 dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à 5 mètres. 

15. Construction accessoire à l’usage résidentiel (piscine hors terre, bain à remous 
de  2000 litres et plus, etc.) 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 3 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit 

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

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

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

19. Déplacement d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire 
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.) 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur 
du talus, jusqu’à concurrence de 40 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 15 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au sommet du talus; 
 dans une marge de précaution à la base du talus 

dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 
 dans la bande de protection au 

sommet du talus; 
 dans une marge de précaution à la 

base du talus dont la largeur est de 5 
mètres. 

20. Implantation d’une infrastructure(6) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un 
ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de 
captage d’eau collectif, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.) 

21. Réfection d’une infrastructure(7) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage 
(mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d’eau 
collectif, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.) 

Interdit : 

 dans la bande de protection au sommet du talus; 
 dans une marge de précaution à la base du talus 

dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à  concurrence de 15 mètres. 

Interdit :  

 dans la bande de protection au sommet du talus; 
 dans une marge de précaution à la base du talus 

dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au sommet du talus; 
 dans une marge de précaution à la base du talus 

dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au 
sommet du talus; 

 dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 5 
mètres. 

22. Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure Interdit : 

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

 à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 15 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au sommet du talus; 
 à la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

Interdit :  

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au 
sommet du talus; 

 dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 5 
mètres. 

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

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur 
du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 15 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur 
du talus jusqu’à concurrence de 10 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres; 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit  

 dans la bande de protection au 
sommet du talus; 

 dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 5 
mètres. 

24. Travaux de remblai(8) (permanent ou temporaire)  

25. Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public(2) 
(entreposage, lieu d’élimination de neige, bassin de rétention, concentration 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur 

Interdit : 

 dans la bande de protection au sommet du talus. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 

 dans la bande de protection au 
sommet du talus. 
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Tableau 33. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

Type d’intervention projetée 
Zone 

NA1 NA2 NS1 NS2 

Toutes les interventions énumérées ci-dessous Toutes les interventions sont interdites dans le talus 
d’eau, lieu d’enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) du talus, jusqu’à concurrence de 40 mètres. 

26. Travaux de déblai ou d’excavation(9) (permanent ou temporaire) 

27. Piscine creusée  

Interdit : 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 15 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est égale à une demi-fois la 
hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution à la base du talus 
dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit : 

 dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 5 
mètres. 

28. Implantation et agrandissement d’usage sans bâtiment ouvert au public (terrain 
de camping ou de caravanage, etc.)  

29. Lotissement destiné à recevoir un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain 
de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone de contraintes 
relatives aux glissements de terrain 

Interdit 

 

Aucune norme Interdit 

 

Interdit 

 

30. Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal localisé dans une zone de 
contraintes relatives aux glissements de terrain 

Interdit 

 

Aucune norme Interdit 

 

Interdit 

 

31. Abattage d’arbres(10) (sauf coupes d’assainissement et de contrôle de la 
végétation sans essouchement) 

Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres. 

Aucune norme Interdit : 

 dans une marge de précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 mètres. 

Interdit 

 

32. Travaux de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, 
mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Interdit 

 

Notes :  

(1) Si l’intervention nécessite la réfection des fondations, les normes pour la réfection des fondations d’un bâtiment principal résidentiel doivent être appliquées. 

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

(3) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s’éloignent du talus sont permis. 

(4) Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à un mètre sont permis. 

(5) Les garages, les remises, les cabanons d’une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l’ensemble des zones. 

(6) L’implantation de tout type de réseau électrique n’est pas visé par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. 
Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d’excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions 
nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d’excavation (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). 

(7) L’entretien et la réfection de tout type de réseau électrique n’est pas visé par le cadre normatif. Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l’article 149, 2e al., 5e para. de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). 

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

(9) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d’intervention visée par cette exception : 
les excavations pour prémunir les constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).. La construction d’un stationnement nécessitant des travaux de déblai ou d’excavation est interdite. 

(10) À l’extérieur des périmètres d'urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de protection à la base du talus. 
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339. D’autre part, malgré ce contrôle général de l’utilisation du sol, une évaluation ponctuelle des 

risques associés aux glissements de terrain par un ingénieur en géotechnique pourra conduire à 

modifier les restrictions applicables sur un site compris dans ces zones. Les tableaux 34 et 35 

présentent les conditions à remplir qui doivent être satisfaites par une expertise géotechnique, 

selon le type d’intervention projeté sur un site donné et visé par cette catégorie de contrainte 

naturelle. 

Tableau 34. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain – expertise géotechnique(1) – Famille d’expertise requise selon le 
type d’intervention et sa localisation 

Type d’intervention 
Localisation de 
l’intervention 

Famille d’expertise 

1. Construction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) 

2. Implantation et agrandissement d’un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) 

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

Zone NA2 Famille 2 

Dans les bandes de protection à 

la base des talus de zones NA1, 
NS1 et NS2, 

 

Famille 1A 

Autres types de zones Famille 1 

4. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel supérieur à 50  % de la superficie au sol (sauf d’un bâtiment agricole) 

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

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

7. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s’approche du talus (sauf d’un bâtiment 
agricole) (la distance entre le sommet du talus et l’agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) 

8. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel par l’ajout d’un 2e étage (sauf d’un bâtiment agricole) 

9. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation est supérieure à 1 mètre (sauf d’un bâtiment agricole) 

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

11. Reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel (sauf d’un bâtiment agricole) à la suite d’un sinistre (sauf un glissement de terrain) ou de quelque autre cause 

12. Déplacement d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) 

13. Construction d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

14. Agrandissement d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

15. Implantation d’une infrastructure(2) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, 
etc.) 

Zone NA2 

 

 

 

 

 

 

Famille 2 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les bandes de protection à 
la base des talus de zones NA1, 

NS1 et NS2 

 

Famille 1A 

 

Autres types de zones Famille 1 

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

17. Construction d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel (garage, remise, cabanon, etc.)  

18. Agrandissement d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel (garage, remise, cabanon, etc.)  

19. Construction accessoire à l’usage résidentiel (piscine hors terre, bain à remous de 2000 litres et plus, etc.) 

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

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

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

23. Déplacement d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de déjections animales, etc.) 

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

25. Travaux de remblai (permanent ou temporaire) 

26. Travaux de déblai ou d’excavation (permanent ou temporaire) 

27. Piscine creusée 

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

29. Abattage d’arbres (sauf coupes d’assainissement et de contrôle de la végétation) 

30. Réfection d’une infrastructure(2) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, 

Toutes les zones 

 

Famille 2 
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Tableau 34. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain – expertise géotechnique(1) – Famille d’expertise requise selon le 
type d’intervention et sa localisation 

Type d’intervention 
Localisation de 
l’intervention 

Famille d’expertise 

etc.) 

31. Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure 

32. Travaux de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Toutes les zones Famille 3 

33. Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain Toutes les zones Famille 4 

Notes :  

(1) Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté par une MRC ou d'un règlement d'une municipalité locale visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental. 

De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. 

Ce délai est ramené à un an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain, et que dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la 
sécurité de la zone d'étude. 

Exception : Le délai de un an est ramené à cinq ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise. 

(2) Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) 
produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu’elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. 

 

Tableau 35.  Critères de l’expertise géotechnique selon le type de famille d’expertise 
Famille d’expertise 

1 
Famille d’expertise 

1A 
Famille d’expertise 

2 
Famille d’expertise 

3 
Famille d’expertise 

4 

BUT : 
 
 Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; 
 Vérifier la présence de signes d’instabilité imminente 

(tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et 
bourrelet) de glissements de terrain sur le site; 

 Évaluer les effets des interventions projetées sur la 
stabilité du site; 

 Proposer des mesures de protection (famille 3), le 
cas échéant. 

 

CONTENU : 
 

L’expertise doit confirmer que : 

 dans le cas d’un agrandissement, qu’aucun signe 
d’instabilité précurseur de glissement de terrain 
menaçant le bâtiment principal existant n’a été 
observé sur le site; 

 l’intervention envisagée n’est pas menacée par un 
glissement de terrain;  

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur 
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains 
adjacents;  

 l’intervention envisagée ne constituera pas un 
facteur aggravant, en diminuant indûment les 
coefficients de sécurité qui y sont associés. 

 

L’expertise doit faire état des recommandations 

BUT : 
 
 Vérifier la présence de signes d’instabilité imminente 

(tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et 
bourrelet) de glissements de terrain sur le site; 

 Évaluer si l’intervention est protégée contre 
d’éventuels débris de glissements de terrain; 

 Évaluer les effets des interventions projetées sur la 
stabilité du site; 

 Proposer des mesures de protection (famille 3), le 
cas échéant. 

 

CONTENU : 
 

L’expertise doit confirmer que : 

 dans le cas d’un agrandissement, qu’aucun signe 
d’instabilité précurseur de glissement de terrain 
menaçant le bâtiment principal existant n’a été 
observé sur le site; 

 l’intervention envisagée est protégée contre 
d’éventuels débris en raison de la configuration 
naturelle des lieux ou que l’agrandissement est 
protégé par le bâtiment principal ou que 
l’intervention envisagée sera protégée contre 
d’éventuels débris par des mesures de protection;  

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur 
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains 
adjacents;  

BUT : 
 
 Évaluer les effets des interventions projetées sur la 

stabilité du site. 

 

CONTENU : 
 

L’expertise doit confirmer que : 

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur 
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains 
adjacents;  

 l’intervention envisagée et son utilisation 
subséquente ne constitueront pas des facteurs 
aggravants, en diminuant indûment les coefficients 
de sécurité qui y sont associés. 

 

L’expertise doit faire état des recommandations 

suivantes:  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les 
mesures de protection(1) requises pour maintenir la 
stabilité actuelle du site. 

BUT : 
 
 Évaluer les effets des mesures de protection sur la 

sécurité du site. 

 

CONTENU : 
 
Dans le cas de travaux de stabilisation 
(contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.), 
l’expertise doit confirmer que : 
 la méthode de stabilisation choisie est appropriée au 

site; 
 la stabilité de la pente a été améliorée selon les 

règles de l’art. 
 
Dans le cas de mesures de protection passives 
(mur de protection, merlon de protection, merlon 
de déviation, etc.), l’expertise doit confirmer que : 
 les travaux effectués protègent la future 

intervention.  
 
Dans les deux cas, l’expertise doit confirmer que : 
 l’intervention ne subira pas de dommages à la suite 

d’un glissement de terrain; 
 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur 

déclencheur en déstabilisant le site et les terrains 
adjacents;  

BUT : 
 
 Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. 

 

CONTENU: 
 

L’expertise doit confirmer que : 

 la construction de bâtiments ou d’un terrain de 
camping sur le lot est sécuritaire. 

 

L’expertise doit faire état des recommandations 

suivantes :  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les 
mesures de protection(1) requises pour maintenir en 
tout temps la stabilité du site et la sécurité de la 
zone d’étude. 
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Tableau 35.  Critères de l’expertise géotechnique selon le type de famille d’expertise 
Famille d’expertise 

1 
Famille d’expertise 

1A 
Famille d’expertise 

2 
Famille d’expertise 

3 
Famille d’expertise 

4 

suivantes:  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les 
mesures de protection(1) requises pour maintenir en 
tout temps la stabilité du site et la sécurité de la 
zone d’étude. 

 l’intervention envisagée et son utilisation 
subséquente ne constitueront pas des facteurs 
aggravants, en diminuant indûment les coefficients 
de sécurité qui y sont associés. 

 

L’expertise doit faire état des recommandations 

suivantes:  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les 
mesures de protection(1) requises afin de maintenir 
en tout temps la sécurité pour l’intervention 
envisagée. 

 l’intervention envisagée et l’utilisation subséquente 
ne constitueront pas des facteurs aggravants, en 
diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y 
sont associés. 

 
Dans les deux cas, l’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes : 
 les méthodes de travail et la période d’exécution; 
 les précautions à prendre pour maintenir en tout 

temps la stabilité du site et la sécurité de la zone 
d’étude après la réalisation des mesures de 
protection. 

Note :  
(1) Si des travaux de protection sont recommandés, il faut qu’une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l’intervention soit permise. 

 
§ 3. TALUS EXPOSÉS AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET IDENTIFIÉS PAR UNE 

CARTOGRAPHIE DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES  

340. Puisque la cartographie ministérielle ne couvre pas l’ensemble du territoire, la Ville a procédé à 

l’identification des talus d’une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres composés soit de sols à 

prédominance argileuse ou de sols à prédominance sablonneuse. Ces talus sont identifiés à la 

carte de l’annexe VII. De plus, le présent schéma d’aménagement prescrit les normes applicables 

au sommet du talus, dans le talus et à la base du talus selon les types d’intervention projetée 

pour différentes classes de talus exposés aux glissements de terrain. 

341. Malgré ce qui précède pour un talus composé de sols à prédominance argileuse, le contenu 

normatif de la classe I doit être appliqué en priorité pour tous les types d’intervention projetée, 

en l’absence d’un plan topographique produit par un arpenteur-géomètre démontrant que ce 

talus répond plutôt aux paramètres de géométrie d’un talus de classe II retenu par le présent 

schéma. D’autre part, pour un site concerné par un talus de sols à prédominance argileuse, une 

étude portant sur la nature des sols peut être produite par un ingénieur en géotechnique afin de 

démontrer que les sols de ce talus sont plutôt à prédominance sablonneuse. Ainsi, sur la base de 

cette expertise géotechnique et malgré la délimitation des talus exposés aux glissements de 

terrain apparaissant à la carte de l’annexe VII, le contenu normatif de la classe III des zones 

exposées aux glissements de terrain sera rendu applicable pour ce talus. Également, pour un site 

concerné par un talus auquel s’applique l’une des classes du cadre normatif des zones exposées 

aux glissements de terrain, la soustraction de toutes classes pourra être acquise à partir d’un 

plan topographique, produit par un arpenteur-géomètre montrant ce talus selon les paramètres 

de géométrie retenus par le présent schéma d’aménagement. 

342. Enfin, advenant qu’un site soit concerné par un talus qui compte plus d’une classe, les normes les 

plus contraignantes d’une de ces classes devront être appliquées. 

343. Le tableau 36 présente les normes applicables au sommet du talus, dans le talus et à la base du 

talus selon les types d’intervention projetée, pour les différentes classes de talus exposés aux 

glissements de terrain apparaissant au présent schéma d’aménagement à la carte de l’annexe 

VII. 

  



 

130 

Compilation administrative à jour le 6 décembre 2017 - Document sans valeur légale  

Tableau 36. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol pour les différentes classes de talus dans les zones exposées aux glissements de terrain 

Type d’intervention projetée 

Zones exposées aux glissements de terrain 

Classe I Classe II Classe III 

Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
supérieure à 20° (36  %) 
 
Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 14° (25  %) et inférieure à 20° (36  %) avec 
cours d’eau à la base 

Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 14° (25  %) et inférieure à 20° (36  %) sans 
cours d’eau à la base 

Talus à prédominance sablonneuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 27° (50  %) 

Tous types d’interventions énumérées ci-dessous  Interdites dans le talus. Interdites dans le talus. Interdites dans le talus. 

1. Construction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) Interdit : 

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

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

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est de 10 mètres; 

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 
20 mètres; 

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

2. Agrandissement d’un bâtiment principal supérieur à 50  % de la 
superficie au sol(1) (sauf d’un bâtiment agricole)  

3. Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) 

4. Relocalisation d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) 

5. Construction d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

6. Agrandissement d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

Interdit : 

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

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

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est de 10 mètres; 

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 
mètres; 

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

7. Agrandissement d’un bâtiment principal inférieur à 50  % de la 
superficie au sol qui s’approche du talus(1) (sauf d’un bâtiment 
agricole) (la distance entre le sommet du talus et l’agrandissement 
est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le 
bâtiment) 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 20 mètres; 

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

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est de 5 mètres; 

 à la base d’un talus, dans une bande de protection dont la largeur 
10 mètres. 

 

Interdit : 

 dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur 
est d’une demi-fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

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

8. Agrandissement d’un bâtiment principal inférieur à 50  % de la 
superficie au sol qui s’éloigne du talus(1) (sauf d’un bâtiment 
agricole) (la distance entre le sommet du talus et l’agrandissement 
est plus grande ou la même que la distance actuelle entre le 
sommet et le bâtiment) 

Interdit : 

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

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

S.O. Interdit : 

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

9. Agrandissement d’un bâtiment principal dont la largeur mesurée 
perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou 
inférieure à 2 mètres et qui s’approche du talus(1) (sauf d’un 

Interdit : 
 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 

est égale à 5 mètres; 

Interdit : 
 à la base d’un talus, dans une bande de protection dont la largeur 5 

mètres. 

Interdit : 
 dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur 

est de 5 mètres; 
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Tableau 36. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol pour les différentes classes de talus dans les zones exposées aux glissements de terrain 

Type d’intervention projetée 

Zones exposées aux glissements de terrain 

Classe I Classe II Classe III 

Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
supérieure à 20° (36  %) 
 
Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 14° (25  %) et inférieure à 20° (36  %) avec 
cours d’eau à la base 

Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 14° (25  %) et inférieure à 20° (36  %) sans 
cours d’eau à la base 

Talus à prédominance sablonneuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 27° (50  %) 

Tous types d’interventions énumérées ci-dessous  Interdites dans le talus. Interdites dans le talus. Interdites dans le talus. 

bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et 
l’agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le 
sommet et le bâtiment) 

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

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

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

10. Agrandissement d’un bâtiment principal par l’ajout d’un 2e étage 
(sauf d’un bâtiment agricole) 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à 10 mètres; 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à 5 mètres; 

Interdit : 

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

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

Interdit : 

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

 

S.O. Interdit :  
 dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est 

égale à une demi-fois la hauteur du talus au minimum 5 mètres 
jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

12. Construction d’un bâtiment accessoire(3) (garage, remise, cabanon, 
etc.) ou d’une construction accessoire à l’usage résidentiel (piscine 
hors terre, etc.) 

13. Agrandissement d’un bâtiment accessoire (garage, remise, 
cabanon, etc.) ou d’une construction accessoire à l’usage 
résidentiel (piscine hors terre, etc.) 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est de 10 mètres. 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est de 5 mètres. 

S.O. 

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

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

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

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

Interdit : 

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

 à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est 
de 15 mètres. 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 
20 mètres; 

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

Interdit : 

 dans une bande de protection au sommet et à la base du talus dont 
la largeur est de 5 mètres. 

18. Implantation d’une infrastructure(4) (rue, aqueduc, égout, pont, 
etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage 
d’eau, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.) 

19. Réfection d’une infrastructure(5)(rue, aqueduc, égout, pont, etc.), 

Interdit : 

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 
20 mètres; 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une demi-fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence 
de 20 mètres; 
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Tableau 36. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol pour les différentes classes de talus dans les zones exposées aux glissements de terrain 

Type d’intervention projetée 

Zones exposées aux glissements de terrain 

Classe I Classe II Classe III 

Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
supérieure à 20° (36  %) 
 
Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 14° (25  %) et inférieure à 20° (36  %) avec 
cours d’eau à la base 

Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 14° (25  %) et inférieure à 20° (36  %) sans 
cours d’eau à la base 

Talus à prédominance sablonneuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 27° (50  %) 

Tous types d’interventions énumérées ci-dessous  Interdites dans le talus. Interdites dans le talus. Interdites dans le talus. 

d’un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d’eau, 
etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.) 

20. Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure 

 à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est 
de 15 mètres. 

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

 dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est 
égale à 5 mètres. 

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 
mètres; 

 à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est 
de 15 mètres. 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 
10 mètres; 

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

Interdit : 

 au sommet du talus,; dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une demi-fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence 
de 20 mètres; 

 dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est 
de 5 mètres. 

22. Travaux de remblai(6)
 (permanent ou temporaire) 

23. Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert 
au public(7)

 (entreposage, lieu d’élimination de neige, bassin de 
rétention, concentration d’eau, lieu d’enfouissement sanitaire, 
sortie de réseau de drainage agricole, etc.) 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu’à concurrence de 40 
mètres. 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 
20 mètres. 

Interdit : 

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

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

25. Piscine creusée 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est de 3 mètres; 

 à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est 
de 15 mètres. 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est de 3 mètres; 

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est de 3 mètres; 

 dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est 
de 5 mètres. 

26. Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de 
caravanage, etc.) 

Interdit : 

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

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

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

S.O. Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une demi-fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence 
de 20 mètres; 

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

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

Interdit : 

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

S.O. Interdit : 

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

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

Interdit : 

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

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

 à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans 

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 
20 mètres; 

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

Interdit : 

 au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une demi-fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence 
de 20 mètres; 

 à la base d’un talus, dans une bande de protection dont la largeur 
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 
40 mètres. 
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Tableau 36. Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol pour les différentes classes de talus dans les zones exposées aux glissements de terrain 

Type d’intervention projetée 

Zones exposées aux glissements de terrain 

Classe I Classe II Classe III 

Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
supérieure à 20° (36  %) 
 
Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 14° (25  %) et inférieure à 20° (36  %) avec 
cours d’eau à la base 

Talus à prédominance argileuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 14° (25  %) et inférieure à 20° (36  %) sans 
cours d’eau à la base 

Talus à prédominance sablonneuse d’une hauteur égale ou 
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est 
égale ou supérieure à 27° (50  %) 

Tous types d’interventions énumérées ci-dessous  Interdites dans le talus. Interdites dans le talus. Interdites dans le talus. 

une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu’à concurrence de 60 mètres. 

Notes :  

(1) Tous types d’agrandissements supérieurs ou inférieurs à 50  % de la superficie au sol d’un bâtiment principal existant au 13 août 2011 ne peuvent être faits qu’une seule fois. Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est 
égale ou inférieure à 2 mètres et qui s’éloignent du talus sont permis. 

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

(3) Les garages, les remises et les cabanons d’une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l’ensemble des zones. 

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

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

(6) Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l’épaisseur totale n’excède pas 
30 centimètres. La construction d’un stationnement nécessitant un remblai de plus de 30 centimètres d’épaisseur est interdite. 

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

(8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection à la base du talus (exemple d’intervention visée par cette exception : les excavations pour 
prémunir les constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). La construction d’un stationnement nécessitant des travaux de déblai ou d’excavation est interdite. 

(9) Dans la zone agricole provinciale, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de protection à la base du talus. 

 

344. D’autre part, malgré ce contrôle général de l’utilisation du sol, une évaluation ponctuelle des 

risques associés aux glissements de terrain par un expert géotechnique pourra conduire à 

modifier les restrictions applicables sur un site compris dans ces zones. Le tableau 37 présente 

les exigences qui doivent être satisfaites par une expertise géotechnique selon le type 

d’intervention projeté sur un site donné. 

 
Tableau 37. Expertise géotechnique(1) – Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain 
Famille Intervention But Conclusion Recommandation 

1 Localisée dans toutes les zones, sauf dans les bandes de 
protection à la base des talus à prédominance argileuse d’une 
hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont 

l’inclinaison est supérieure à 20° (36  %) et talus à prédominance 
sablonneuse ayant une pente dont l’inclinaison est supérieure à 
27° (50  %) (voir famille 1A) 

1. Construction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) 

2. Agrandissement d’un bâtiment principal supérieur à 50  % de la 

 Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; 
 Vérifier la présence de signes d’instabilité imminente (tel que 

fissure, fissure avec rejet et bourrelet) de glissements de terrain 
sur le site;  

 Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du 
site; 

 Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. 

L’expertise doit confirmer que : 

 dans le cas d’un agrandissement, qu’aucun signe d’instabilité 
précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment 
principal existant n’a été observé sur le site; 

 l’intervention envisagée n’est pas menacée par un glissement de 
terrain;  

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les terrains adjacents; l’intervention 
envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en 
diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont 

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes :  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de 
protection(3) requises pour maintenir en tout temps la stabilité 
du site et la sécurité de la zone d’étude. 



 

134 

Compilation administrative à jour le 6 décembre 2017 - Document sans valeur légale  

Tableau 37. Expertise géotechnique(1) – Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain 
Famille Intervention But Conclusion Recommandation 

superficie au sol (sauf d’un bâtiment agricole) 

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

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

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

6. Agrandissement d’un bâtiment principal par l’ajout d’un 2e 
étage (sauf d’un bâtiment agricole) 

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

8. Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) 

9. Relocalisation d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) 

10. Construction d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

11. Agrandissement d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou agricole)  

12. Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de 
caravanage, etc.)  

13. Implantation d’une infrastructure(2) (rue, aqueduc, égout, pont, 
etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage 
d’eau, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.)  

14. Réfection d’une infrastructure(2) (rue, aqueduc, égout, pont, 
etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage 
d’eau, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.)  

15. Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure 

associés. 

1A Localisée dans les bandes de protection à la base des talus à 
prédominance argileuse  d’une hauteur égale ou supérieure à 5 
mètres et ayant une pente dont l’inclinaison est supérieure à 20° 
(36  %) et talus à prédominance sablonneuse ayant une pente 
dont l’inclinaison est supérieure à 27° (50  %) 

16. Construction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) 

17. Agrandissement d’un bâtiment principal supérieur à 50  % de la 
superficie au sol (sauf d’un bâtiment agricole) 

18. Agrandissement d’un bâtiment principal inférieur à 50  % de la 
superficie au sol qui s’approche du talus (sauf d’un bâtiment 

 Vérifier la présence de signes d’instabilité imminente (tel que 
fissure, fissure avec rejet et bourrelet) de glissements de terrain 
sur le site; 

 Évaluer si l’intervention est protégée contre d’éventuels débris 
de glissements de terrain; 

 Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du 
site; 

 Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. 

L’expertise doit confirmer que : 

 dans le cadre d’un agrandissement, qu’aucun signe d’instabilité 
précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment 
principal existant n’a été observé sur le site; 

 l’intervention envisagée est protégée contre d’éventuels débris 
en raison de la configuration naturelle des lieux ou parce que 
l’agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que 
l’intervention envisagée sera protégée contre d’éventuels débris 
par des mesures de protection; 

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes : 

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de 
protection(3) requises afin de maintenir en tout temps la sécurité 
pour l’intervention envisagée. 
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Tableau 37. Expertise géotechnique(1) – Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain 
Famille Intervention But Conclusion Recommandation 

agricole) (la distance entre le sommet du talus et 
l’agrandissement est plus grande ou la même que la distance 
actuelle entre le sommet et le bâtiment) 

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

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

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

22. Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment 
agricole)  

23. Relocalisation d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) 

24. Construction d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

25. Agrandissement d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

26. Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de 
caravanage, etc.) 

27. Implantation d’une infrastructure(2) (rue, aqueduc, égout, pont, 
etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage 
d’eau, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.) 

28. Réfection d’une infrastructure(2) (rue, aqueduc, égout, pont, 
etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage 
d’eau, etc.) Ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.);  

29. Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure 

 l’intervention envisagée et son utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant 
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. 

2 30. Construction d’un bâtiment accessoire (garage, remise, 
cabanon, etc.) ou d’une construction accessoire à l’usage 
résidentiel (piscine hors terre, etc.) 

31. Agrandissement d’un bâtiment accessoire (garage, remise, 
cabanon, etc.) ou d’une construction accessoire à l’usage 
résidentiel (piscine hors terre, etc.) 

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

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

34. Reconstruction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, 
bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, 

 Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du 
site. 

L’expertise doit confirmer que : 

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  

 l’intervention envisagée et son utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant 
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. 

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes :  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de 
protection(3) requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. 
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Tableau 37. Expertise géotechnique(1) – Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain 
Famille Intervention But Conclusion Recommandation 

etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 
déjections animales, etc.) 

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

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

37. Travaux de remblai (permanent ou temporaire) 

38. Travaux de déblai ou d’excavation (permanent ou temporaire) 

39. Piscine creusée 

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

41. Abattage d’arbres (sauf coupes d’assainissement et de contrôle 
de la végétation) 

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

 Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du 
site. 

Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, 
reprofilage, tapis drainant, etc.) l’expertise doit confirmer que : 
 la méthode de stabilisation choisie est appropriée au site; 
 la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l’art. 
Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, 
merlon de protection, merlon de déviation, etc.), l’expertise doit 

confirmer que : 

 les travaux effectués protègent la future intervention.  
Dans les deux cas, l’expertise doit confirmer que : 

 l’intervention ne subira pas de dommages à la suite d’un 
glissement de terrain; 

 l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  

 l’intervention envisagée et l’utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant 
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. 

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes : 
 les méthodes de travail et la période d’exécution; 
 les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la 

stabilité du site et la sécurité de la zone d’étude après la 
réalisation des mesures de protection. 

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

 Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. L’expertise doit confirmer que : 

 la construction de bâtiments ou d’un terrain de camping sur le 
lot est sécuritaire. 

L’expertise doit faire état des recommandations suivantes :  

 les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de 
protection(3) requises pour maintenir en tout temps la stabilité 
du site et la sécurité de la zone d’étude. 

Notes : 

(1) Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l’entrée en vigueur du contenu de la règlementation d’urbanisme de la Ville de Trois-Rivières visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental inséré au présent schéma. 

De plus, cette expertise doit être produite à l’intérieur d’un délai de cinq ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. 

Ce délai est ramené à un an, en présence d’un cours d’eau à la base d’un talus d’un site localisé à l’intérieur des limites d’une zone exposée aux glissements de terrain, et lorsque dans l’expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d’assurer la stabilité du site 
et la sécurité de la zone d’étude. 

Toutefois, le délai de un an est ramené à cinq ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l’intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise. 

Enfin, aucune des recommandations d’une expertise géotechnique ne peut comprendre des précautions à prendre et requérir des mesures de protection à l’extérieur du site visé par cette expertise. 

(2) Tous les travaux de développement et d’amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l’obtention d’un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) 
produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu’elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. 

(3) Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu’une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l’intervention soit permise. 
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Carte 22.  Secteurs de niveau sonore élevé 
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XIII. Contraintes anthropiques 

§ 1. SECTEURS DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ 

345. À l’intérieur des secteurs de niveau sonore élevé identifiés à la carte de l’annexe VII, 

l’implantation de nouveaux usages des catégories suivantes est interdite : 

1° habitations; 
2° équipements culturels et institutionnels locaux; 
3° équipements culturels et institutionnels régionaux; 
4° usages récréatifs sensibles. 

 

Toutefois, cette interdiction ne vise pas les projets suivants : 

1° en zone agricole protégée, la construction d’habitations autorisées par la CPTAQ en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;¸ 

2° à l’intérieur d’une affectation « Résidentielle agricole », la construction d’habitations 
unifamiliales isolées faisant l’objet d’une autorisation de la CPTAQ; 

3° dans les milieux construits existants identifiés à la carte 22, la rénovation, la 
reconstruction et le recyclage de bâtiments existants ainsi que les projets de 
redéveloppement et l’aménagement de parcs et d’espaces verts; 

4° sur l’ensemble du territoire, les projets faisant l’objet de mesures d’atténuation, 
validées par une étude acoustique, permettant d’assurer que le bruit ambiant extérieur 
n’excèdera pas les 55 dBA Leq (24 h). 

§ 2. MESURE DE PROTECTION POUR LA NAVIGATION AÉRIENNE DE L’AÉROPORT 

346. Toute nouvelle utilisation du sol ou toute nouvelle construction doit respecter les altitudes 

maximales prescrites à l’intérieur de l’aire totale des surfaces de limitation d’obstacles de 

l’espace aérien de l’aéroport, qui apparaissent aux cartes de l’annexe IX. 

Pour un point précis compris dans une des surfaces de limitation d’obstacles, l’altitude maximale 

qui doit être respectée s’établit selon l’une des deux éventualités suivantes : 

1° à partir de la seule altitude maximale prescrite pour l’aire où se situe ce point; 
2° à partir de la répartition proportionnelle, de l’écart entre les valeurs attribuées à deux 

lignes d’une surface identifiant des altitudes maximales prescrites, sur une ligne droite 
perpendiculaire à celles-ci et qui comprend ce point. 

347. Les altitudes maximales sont établies à partir du niveau moyen de la mer. 

§ 3. DISPOSITIONS EN LIEN AVEC LA LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS 

348. Afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains, les règlements d’urbanisme de la Ville devront 

prévoir des normes exigeant un couvert végétal minimal sur les terrains. À titre d’exemple, ces 

dispositions peuvent porter sur la conservation des arbres, le verdissement de surfaces 

bétonnées, la conservation d’un pourcentage minimal de végétation par terrain, le coefficient 

d’emprise au sol ou tout autre moyen que la Ville juge approprié. 

349. En complémentarité avec la lutte aux îlots de chaleur, les normes sur le couvert végétal des 

terrains pourraient prévoir des dispositions visant à établir ou préserver des îlots de fraicheur en 

milieu urbanisé. À tire d’exemple, les règlements pourraient exiger la plantation d’arbres dans les 

secteurs d’îlots de chaleur. 

§ 4. CORRIDORS FERROVIAIRES 

350. La présence de lignes de chemin de fer en milieu urbain soulève certaines préoccupations, 

notamment quant à la cohabitation des usages, au bruit généré et au transport de matières 

dangereuses. Le plan d’urbanisme de la Ville devra se pencher sur cette question et étudier la 

possibilité d’adopter des normes visant à limiter les problématiques liées aux corridors 

ferroviaires. 

§ 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 

351. À l’intérieur des zones de protection élargies des puits municipaux identifiées à la carte de 

l’annexe VII, les usages identifiés au tableau 38 devront faire l’objet de mesures particulières. Les 

règlements d’urbanisme municipaux devront soit interdire ces usages, soit contenir 

minimalement les normes présentées au tableau 38. 

Tableau 38. Restrictions applicables à certains usages dans les zones de protection 
élargies des puits municipaux 

Usage Aménagements requis / restrictions applicables  

1. Lieu d’élimination des déchets solides (matériaux 
secs, résidus domestiques, incinérateur) 

a. Ces usages doivent être interdits par le règlement de zonage 

2. Centre de récupération et de triage (papier, verre, 
plastique, métaux, matières polluantes, 
compostage) 

a. Imperméabilisation des fossés 

b. Mise en place d’un système de drainage et de récupération 

des eaux de procédé et de ruissellement 

c. Mise en place d’un séparateur eau/produits pétroliers 

3. Lieu d’élimination des neiges usées a. Imperméabilisation des fossés 

b.  Imperméabilisation des aires d’entreposage 

c. Mise en place d’un système de drainage et de récupération 
des eaux de procédé et de ruissellement 
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Tableau 38. Restrictions applicables à certains usages dans les zones de protection 
élargies des puits municipaux 

Usage Aménagements requis / restrictions applicables  

d. Mise en place d’un séparateur eau/produits pétroliers 

4. Centre d’entreposage de traitement et 
d’enfouissement de sols contaminés 

a. Ces usages doivent être interdits par le règlement de zonage 

5. Lieux d’entreposage en vrac d’hydrocarbures a. Ces usages doivent être interdits par le règlement de zonage 

6. Lieux d’entreposage en vrac de matières premières 
solides ou liquides autres qu’hydrocarbures 

a. Installation de structures de rétention étanches 

b. Imperméabilisation des aires d’entreposage / aménagement 
d’aires d’entreposage protégées des intempéries 

7. Industries chimiques (raffineries, fabrication de 
peintures, encres, résines, explosifs, solvants, 
pesticides) et commerce de gros de produits 
chimiques 

a. Ces usages doivent être interdits par le règlement de zonage 

8. Industries de fabrication de produits métalliques ou 
mixtes (par exemple : usines de fabrication de 
tuyaux et contenants de fer, ateliers d’usinage) 

a. Installation de structures de rétention étanches 

b. Mise en place d’un réseau de drainage des eaux de 

ruissellement non contaminées 

9. Industrie de construction de véhicules 
(automobiles, avions, véhicules lourds, etc.) 

a. Installation de structures de rétention étanches 

b. Mise en place d’un piège hydraulique 

c. Mise en place d’un séparateur eau/produits pétroliers 

10. Industries de transformation des métaux (par 
exemple : fonderies et autres industries 
sidérurgiques) 

a. Ces usages doivent être interdits par le règlement de zonage 

11. Industries des produits du pétrole et du charbon  a. Ces usages doivent être interdits par le règlement de zonage 

12. Commerce de gros de produits pétroliers a. Installation de structures de rétention étanches 

b. Mise en place d’un piège hydraulique 

13. Industries des produits en caoutchouc et de 
produits en plastique 

a. Installation de réservoirs étanches et de bassins de rétention 

b. Mise en place d’un système de drainage et de récupération 

des eaux de procédé et de ruissellement 

c. Aménagement d’aires d’entreposage protégées des 
intempéries 

14. Industries des pâtes et papiers a. Installation de structures de rétention étanches 

b. Aménagement d’aires d’entreposage protégées des 
intempéries 

c. Mise en place d’un système de drainage des eaux de 

ruissellement non contaminées 

15. Industries du bois a. Installation de structures de rétention étanches 

b. Aménagement d’aires d’entreposage protégées des 

intempéries pour l’entreposage d’hydrocarbures et de 
produits chimiques 

Tableau 38. Restrictions applicables à certains usages dans les zones de protection 
élargies des puits municipaux 

Usage Aménagements requis / restrictions applicables  

c. Mise en place d’un système de drainage des eaux de 
ruissellement non contaminées 

16. Industries des produits textiles, incluant les usines 
de fils, de tissus et de vêtement comprenant du 
lavage 

a. Installation de réservoirs étanches et de bassins de rétention 

b. Mise en place d’un système de drainage et de récupération 
des eaux de procédé et de ruissellement 

c. Aménagement d’aires d’entreposage protégées des 
intempéries 

17. Industrie du cuir et connexes (par exemple : 
tanneries) 

a. Installation de réservoirs étanches et de bassins de rétention 

b. Mise en place d’un système de drainage et de récupération 
des eaux de procédé et de ruissellement 

c. Aménagement d’aires d’entreposage protégées des 

intempéries 

18. Industries de fabrication de produits électriques et 
électroniques 

a. Installation de structures de rétention étanches 

b. Aménagement d’aires d’entreposage protégées des 

intempéries 

19. Commerce de gros de produits divers (récupération 
et recyclage, ferraille et vieux métaux, engrais 
agricoles) 

a. Installation de structures de rétention étanches 

b. Aménagement d’aires d’entreposage protégées des 
intempéries 

c. Mise en place d’un système de drainage des eaux de 

ruissellement non contaminées 

20. Industrie alimentaire (incluant abattoirs et laiteries) a. Installation de structures de rétention étanches 

21. Extraction de pétrole, de gaz et de ressources 
naturelles 

a. Interdit à moins de 500 mètres d’un puits 

22. Transport de pétrole et de gaz par oléoduc a. Implantation d’un système automatique de détection des 

fuites 

b. Installation de clôtures anti-intrusion autour des postes de 
pompage  

23. Carrières, sablières et activités connexes a. Maintien d’une distance suffisante entre le plancher de la 

sablière et la surface de la nappe d’eau souterraine pour éviter 
d’exposer la nappe à son point le plus élevé 

b. Installation d’une plateforme étanche pour plein d’essence à 
l’extérieur de l’aire d’exploitation 

c. Installation des réservoirs de carburant et entreposage de la 

machinerie lourde à l’extérieur de l’aire d’excavation 

24. Production d’énergie (centrale électrique, 
nucléaire, cogénération, gaz) 

a. Ces usages doivent être interdits par le règlement de zonage 

25. Industrie du transport (exploitation d’aéroport, 
service d’entretien d’aéronef, gare, terminus, ports) 

a. Installation de réservoirs étanches et de bassins de rétention 

b. Mise en place d’un système de drainage et de récupération 
des eaux de procédé et de ruissellement 
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Tableau 38. Restrictions applicables à certains usages dans les zones de protection 
élargies des puits municipaux 

Usage Aménagements requis / restrictions applicables  

c. Aménagement d’aires d’entreposage protégées des 
intempéries 

d. Dans le cas des aéroports, installation d’un système de 
récupération des eaux de lavage et du déglaçant 

26. Transport d’énergie par lignes à haute tension a. Installation de réservoirs étanches et de structure de rétention 
de l’huile à transformateur 

27. Commerce de détail de véhicules sans mécanique, 
incluant la vente de bateaux, d’automobiles, de 
véhicules lourds, de machinerie agricole 

a. Imperméabilisation des aires de stationnement 

b. Mise en place d’un système de récupération des eaux de 
ruissellement non contaminées 

c. Mise en place d’un séparateur eau/produits pétroliers dans les 

regards 

28. Garage de mécanique (par exemple : débosseleurs, 
ateliers de carrosserie, réparation de véhicules en 
tout genre) 

a. Installation de réservoirs étanches et de structures de 

rétention 

b. Imperméabilisation des aires de stationnement 

c. Mise en place d’un système de drainage et de récupération 
des eaux de procédé et de ruissellement 

29. Stations-service, postes d’essence et autres 
activités de vente au détail de produits pétroliers 

a. Installation de réservoirs étanches et de structures de 
rétention 

b. Imperméabilisation des aires de stationnement 

c. Mise en place d’un système de drainage et de récupération 

des eaux de procédé et de ruissellement 

d. Mise en place d’un piège hydraulique 

30. Activités agricoles a. Installation d’une plateforme étanche pour plein d’essence 

31. Autoroutes et artères a. Imperméabilisation des fossés 

32. Cimetière a. Imperméabilisation de la maçonnerie souterraine 

33. Éléments épurateurs individuels/fosses septiques a. Interdiction de réaliser des développements résidentiels non 
desservis par l’égout sanitaire 

 

352. Le tableau 39 présente les restrictions particulières s’appliquant à l’intérieur de aires 

d’alimentation des puits municipaux, tels qu’identifiés à la carte de l’annexe VII. 

Tableau 39. Restrictions applicables à certains usages dans les aires d’alimentation 
des puits municipaux 

Usage 
Aménagements requis / restrictions 
applicables  

1. Stationnement (inclut à la fois les terrains dont l’usage 
est le stationnement et toute aire de stationnement 
érigée sur un terrain dont l’usage est commercial, 
industriel ou institutionnel ainsi que pour tout bâtiment 
d’habitation de 4 logements ou plus). 

a. Imperméabilisation des aires de stationnement 
(membrane synthétique ou argileuse sous un remblai 

drainé sous l’asphalte) 

b.  Mise en place d’un système de drainage des eaux de 

ruissellement non contaminées 

c. Mise en place d’un séparateur eau/produits pétroliers 

dans les regards 

2. Réseau d’égout sanitaire a. Étanchéité des conduites 

 

353. Afin d’être en mesure d’appliquer les normes de la présente section, la Ville devra se doter, dans 

ses règlements d’urbanisme, d’un mécanisme d’autorisation lui permettant d’assurer un suivi des 

changements d’usages effectués sur les immeubles compris dans les zones de protection élargies 

des puits municipaux. 

XIV. Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs 

354. Les règlements d’urbanisme devront intégrer les normes portant sur les distances séparatrices 

relatives à la gestion des odeurs sur tout le territoire situé en zone agricole protégée en vertu de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1). Les normes 

relatives à l’épandage des engrais de ferme (sous-section 7) s’appliquent également sur toute 

partie du territoire où les usages de la catégorie « agriculture » sont autorisés. 

§ 1. APPLICATION ET CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES 

355. Toute installation d’élevage doit respecter les distances séparatrices applicables avec une maison 

d’habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d’urbanisation. 

356. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G 

présentés ci-après (Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G). 

357. Ces paramètres sont les suivants: 
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1° le paramètre A correspond au nombre maximum d’unités animales (UA) gardées au 
cours d’un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On 
l’établit à l’aide du tableau 40 de la sous-section 2; 

2° le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi, en recherchant dans le 
tableau 41 figurant à la sous-section 2, la distance de base correspondant à la valeur 
calculée pour le paramètre A; 

3° le paramètre C est celui du coefficient d’odeur. Le tableau 42 de la sous-section 2 
présente le coefficient d’odeur selon le groupe ou la catégorie d’animaux en cause; 

4° le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 43 de la sous-section 2 fournit 
la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; 

5° le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu’une unité d’élevage aura bénéficié de 
la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ou pour accroitre son cheptel de 
plus de 75 UA, elle pourra bénéficier d’assouplissements au regard des distances 
séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 44 de la sous-section 2, 
jusqu’à un maximum de 225 UA; 

6° le paramètre F est le facteur d’atténuation. Ce paramètre figure au tableau 45 de la 
sous-section 2. Il permet d’intégrer l’effet d’atténuation des odeurs résultant de la 
technologie utilisée; 

7° le paramètre G est le facteur d’usage. Il est en fonction du type d’unité de voisinage 
considéré : 

a. pour un immeuble protégé, G = 1; 
c. pour une maison d’habitation, G = 0,5; 
d. pour un périmètre d’urbanisation, G = 1,5. 

§ 2. PARAMÈTRES POUR FINS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES 

358. Aux fins de calcul des distances séparatrices, les paramètres sont présentés aux tableaux 40 à 45. 

Tableau 40. Nombre d’unités animales (paramètre A) 

Catégorie ou groupe d’animaux 
Nombre d’animaux équivalent à 

une unité animale 

Vache, taureau, cheval 1 

Veaux d’un poids de 225 à 500 kg chacun 2 

Veaux d’un poids inférieur à 225 kg chacun 5 

Porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg chacun 5 

Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun 25 

Truies et les porcelets non sevrés dans l’année 4 

Poules ou coqs 125 

Poulets à griller 250 

Poulettes en croissance 250 

Tableau 40. Nombre d’unités animales (paramètre A) 

Catégorie ou groupe d’animaux 
Nombre d’animaux équivalent à 

une unité animale 

Cailles 1 500 

Faisans 300 

Dindes à griller d’un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 

Dindes à griller d’un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 

Dindes à griller d’un poids de 13 kg chacune 50 

Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 

Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 

Moutons et agneaux de l’année 4 

Chèvres et chevreaux de l’année 6 

Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 

Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d’animaux de cette 
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 

Lorsqu’un poids est indiqué dans le présent tableau, il s’agit du poids de l’animal prévu à la fin de la période d’élevage. 

 

Tableau 41. Distance de base (paramètre B) 
U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 

1 86 2 107 3 122 4 134 5 143 

6 152 7 159 8 166 9 172 10 178 

11 183 12 188 13 193 14 198 15 202 

16 206 17 210 18 214 19 218 20 221 

21 225 22 228 23 231 24 234 25 237 

26 240 27 243 28 246 29 249 30 251 

31 254 32 256 33 259 34 261 35 264 

36 266 37 268 38 271 39 273 40 275 

41 277 42 279 43 281 44 283 45 285 

46 287 47 289 48 291 49 293 50 295 

51 297 52 299 53 300 54 302 55 304 

56 306 57 307 58 309 59 311 60 312 

61 314 62 315 63 317 64 319 65 320 

66 322 67 323 68 325 69 326 70 328 

71 329 72 331 73 332 74 333 75 335 

76 336 77 338 78 339 79 340 80 342 

81 343 82 344 83 346 84 347 85 348 

86 350 87 351 88 352 89 353 90 355 
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Tableau 41. Distance de base (paramètre B) 
U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 

91 356 92 357 93 358 94 359 95 361 

96 362 97 363 98 364 99 365 100 367 

101 368 102 369 103 370 104 371 105 372 

106 373 107 374 108 375 109 377 110 378 

111 379 112 380 113 381 114 382 115 383 

116 384 117 385 118 386 119 387 120 388 

121 389 122 390 123 391 124 392 125 393 

126 394 127 395 128 396 129 397 130 398 

131 399 132 400 133 401 134 402 135 403 

136 404 137 405 138 406 139 406 140 407 

141 408 142 409 143 410 144 411 145 412 

146 413 147 414 148 415 149 415 150 416 

151 417 152 418 153 419 154 420 155 421 

156 421 157 422 158 423 159 424 160 425 

161 426 162 426 163 427 164 428 165 429 

166 430 167 431 168 431 169 432 170 433 

171 434 172 435 173 435 174 436 175 437 

176 438 177 438 178 439 179 440 180 441 

181 442 182 442 183 443 184 444 185 445 

186 445 187 446 188 447 189 448 190 448 

191 449 192 450 193 451 194 451 195 452 

196 453 197 453 198 454 199 455 200 456 

201 456 202 457 203 458 204 458 205 459 

206 460 207 461 208 461 209 462 210 463 

211 463 212 464 213 465 214 465 215 466 

216 467 217 467 218 468 219 469 220 469 

221 470 222 471 223 471 224 472 225 473 

226 473 227 474 228 475 229 475 230 476 

231 477 232 477 233 478 234 479 235 479 

236 480 237 480 238 481 239 482 240 482 

241 483 242 484 243 484 244 485 245 486 

246 486 247 487 248 487 249 488 250 489 

251 489 252 490 253 490 254 491 255 492 

256 492 257 493 258 493 259 494 260 495 

261 495 262 496 263 496 264 497 265 498 

266 498 267 499 268 499 269 500 270 501 

271 501 272 502 273 502 274 503 275 503 

276 504 277 505 278 505 279 506 280 506 

Tableau 41. Distance de base (paramètre B) 
U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 
281 507 282 507 283 508 284 509 285 509 

286 510 287 510 288 511 289 511 290 512 

291 512 292 513 293 514 294 514 295 515 

296 515 297 516 298 516 299 517 300 517 

301 518 302 518 303 519 304 520 305 520 

306 521 307 521 308 522 309 522 310 523 

311 523 312 524 313 524 314 525 315 525 

316 526 317 526 318 527 319 527 320 528 

321 528 322 529 323 530 324 530 325 531 

326 531 327 532 328 532 329 533 330 533 

331 534 332 534 333 535 334 535 335 536 

336 536 337 537 338 537 339 538 340 538 

341 539 342 539 343 540 344 540 345 541 

346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 

351 543 352 544 353 544 354 545 355 545 

356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 

361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 

366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 

371 553 372 553 373 554 374 554 375 555 

376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 

381 558 382 558 383 559 384 559 385 559 

386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 

391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 

396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 

401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 

406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 

411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 

416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 

421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 

426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 

431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 

436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 

441 584 442 584 443 585 444 585 445 586 

446 586 447 586 448 587 449 587 450 588 

451 588 452 588 453 589 454 589 455 590 

456 590 457 590 458 591 459 591 460 592 

461 592 462 592 463 593 464 593 465 594 

466 594 467 594 468 595 469 595 470 596 
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Tableau 41. Distance de base (paramètre B) 
U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 
471 596 472 596 473 597 474 597 475 598 

476 598 477 598 478 599 479 599 480 600 

481 600 482 600 483 601 484 601 485 602 

486 602 487 602 488 603 489 603 490 603 

491 604 492 604 493 605 494 605 495 605 

496 606 497 606 498 607 499 607 500 607 

501 608 502 608 503 608 504 609 505 609 

506 610 507 610 508 610 509 611 510 611 

511 611 512 612 513 612 514 613 515 613 

516 613 517 614 518 614 519 614 520 615 

521 615 522 616 523 616 524 616 525 617 

526 617 527 617 528 618 529 618 530 619 

531 619 532 619 533 620 534 620 535 620 

536 621 537 621 538 621 539 622 540 622 

541 623 542 623 543 623 544 624 545 624 

546 624 547 625 548 625 549 625 550 626 

551 626 552 626 553 627 554 627 555 628 

556 628 557 628 558 629 559 629 560 629 

561 630 562 630 563 630 564 631 565 631 

566 631 567 632 568 632 569 632 570 633 

571 633 572 633 573 634 574 634 575 635 

576 635 577 635 578 636 579 636 580 636 

581 637 582 637 583 637 584 638 585 638 

586 638 587 639 588 639 589 639 590 640 

591 640 592 640 593 641 594 641 595 641 

596 642 597 642 598 642 599 643 600 643 

601 643 602 644 603 644 604 644 605 645 

606 645 607 645 608 646 609 646 610 646 

611 647 612 647 613 647 614 648 615 648 

616 648 617 649 618 649 619 649 620 650 

621 650 622 650 623 651 624 651 625 651 

626 652 627 652 628 652 629 653 630 653 

631 653 632 654 633 654 634 654 635 655 

636 655 637 655 638 656 639 656 640 656 

641 657 642 657 643 657 644 657 645 658 

646 658 647 658 648 659 649 659 650 659 

651 660 652 660 653 660 654 661 655 661 

656 661 657 662 658 662 659 662 660 663 

Tableau 41. Distance de base (paramètre B) 
U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 
661 663 662 663 663 664 664 664 665 664 

666 664 667 665 668 665 669 665 670 666 

671 666 672 666 673 667 674 667 675 667 

676 668 677 668 678 668 679 668 680 669 

681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 

686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 

691 672 692 672 693 673 694 673 695 673 

696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 

701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 

706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 

711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 

716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 

721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 

726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 

731 684 732 684 733 685 734 685 735 685 

736 686 737 686 738 686 739 686 740 687 

741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 

746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 

751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 

756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 

761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 

766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 

771 696 772 696 773 696 774 697 775 697 

776 697 777 697 778 698 779 698 780 698 

781 699 782 699 783 699 784 699 785 700 

786 700 787 700 788 700 789 701 790 701 

791 701 792 702 793 702 794 702 795 702 

796 703 797 703 798 703 799 704 800 704 

801 704 802 704 803 705 804 705 805 705 

806 705 807 706 808 706 809 706 810 707 

811 707 812 707 813 707 814 708 815 708 

816 708 817 708 818 709 819 709 820 709 

821 710 822 710 823 710 824 710 825 711 

826 711 827 711 828 711 829 712 830 712 

831 712 832 713 833 713 834 713 835 713 

836 714 837 714 838 714 839 714 840 715 

841 715 842 715 843 715 844 716 845 716 

846 716 847 717 848 717 849 717 850 717 
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Tableau 41. Distance de base (paramètre B) 
U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 
851 718 852 718 853 718 854 718 855 719 

856 719 857 719 858 719 859 720 860 720 

861 720 862 720 863 721 864 721 865 721 

866 722 867 722 868 722 869 722 870 723 

871 723 872 723 873 723 874 724 875 724 

876 724 877 724 878 725 879 725 880 725 

881 725 882 726 883 726 884 726 885 726 

886 727 887 727 888 727 889 727 890 728 

891 728 892 728 893 728 894 729 895 729 

896 729 897 730 898 730 899 730 900 730 

901 731 902 731 903 731 904 731 905 732 

906 732 907 732 908 732 909 733 910 733 

911 733 912 733 913 734 914 734 915 734 

916 734 917 735 918 735 919 735 920 735 

921 736 922 736 923 736 924 736 925 737 

926 737 927 737 928 737 929 738 930 738 

931 738 932 738 933 739 934 739 935 739 

936 739 937 740 938 740 939 740 940 740 

941 741 942 741 943 741 944 741 945 742 

946 742 947 742 948 742 949 743 950 743 

951 743 952 743 953 744 954 744 955 744 

956 744 957 744 958 745 959 745 960 745 

961 745 962 746 963 746 964 746 965 746 

966 747 967 747 968 747 969 747 970 748 

971 748 972 748 973 748 974 749 975 749 

976 749 977 749 978 750 979 750 980 750 

981 750 982 751 983 751 984 751 985 751 

986 751 987 752 988 752 989 752 990 752 

991 753 992 753 993 753 994 753 995 754 

996 754 997 754 998 754 999 755 1000 755 

 

 

 

Tableau 42. Coefficient d’odeur par groupe ou catégorie d’animaux (paramètre C) 
Groupe ou catégorie d’animaux Paramètre C 
Bovins de boucherie : 

 
- Dans un bâtiment fermé 0,7 

- Sur une aire d’alimentation extérieure 0,8 

Bovins laitiers 0,7 

Canards 0,7 

Chevaux 0,7 

Chèvres 0,7 

Dindons : 
 

- Dans un bâtiment fermé 0,7 

- Sur une aire d’alimentation extérieure 0,8 

Lapins 0,8 

Moutons 0,7 

Porcs 1 

Poules : 
 

- Poules pondeuses en cage 0,8 

- Poules pour la reproduction 0,8 

- Poules à griller/gros poulets 0,7 

- Poulettes 0,7 

Renards 1,1 

Veaux lourds : 
 

- Veaux de lait 1 

- Veaux de grain 0,8 

Visons 1,1 

Pour toute autre espèce animale, le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s’applique pas aux chiens, le problème avec ce 
type d’élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 

 

Tableau 43. Type de fumier (paramètre D) 

Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 

Gestion solide :  
 

Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 

Autres groupes ou catégories d’animaux 0,8 

Gestion liquide : 
 

Bovins laitiers et de boucherie 0,8 

Autres groupes et catégories d’animaux 1 
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Tableau 44. Type de projet (paramètre E), nouveau projet ou augmentation du 
nombre d’unités animales 

Augmentation
(1)

 
jusqu’à... U.A. 

Paramètre E 
Augmentation

(1)
  

jusqu’à... U.A. 
Paramètre E 

10 ou moins 0,5 141-145 0,68 

11-20 0,51 146-150 0,69 

21-30 0,52 151-155 0,7 

31-40 0,53 156-160 0,71 

41-50 0,54 161-165 0,72 

51-60 0,55 166-170 0,73 

61-70 0,56 171-175 0,74 

71-80 0,57 176-180 0,75 

81-90 0,58 181-185 0,76 

91-100 0,59 186-190 0,77 

101-105 0,6 191-195 0,78 

106-110 0,61 196-200 0,79 

111-115 0,62 201-205 0,8 

116-120 0,63 206-210 0,81 

121-125 0,64 211-215 0,82 

126-130 0,65 216-220 0,83 

131-135 0,66 221-225 0,84 

136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 

(1) À considérer selon le nombre total d’animaux auquel on veut porter le troupeau, qu’il y ait ou non agrandissement 
ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout 

projet nouveau, le paramètre E= 1. 

 

Tableau 45. Facteur d’atténuation (paramètre F), le paramètre F est calculé selon la 
formule F = F1 x F2 x F3 

Technologie Paramètre F 
Toiture sur lieu d’entreposage : F1 

 - Absente 1 

 - Rigide permanente 0,7 

 - Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 

Ventilation : F2 

 - Naturelle et forcée avec multiples sorties d’air 1 

Tableau 45. Facteur d’atténuation (paramètre F), le paramètre F est calculé selon la 
formule F = F1 x F2 x F3 

Technologie Paramètre F 
 - Forcée avec sorties d’air regroupées et sorties d’air au-dessus du toit 0,9 

 - Forcée avec sorties d’air regroupées et traitement de l’air avec laveurs d’air ou filtres 
biologiques 

0,8 

Nouvelle technologie F3 (1) 

Une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire les distances lorsque son efficacité est 
éprouvée 

Facteur à déterminer lors de 
l’accréditation 

(1) En l’absence d’autres technologies, la valeur F3 est fixée à 1. 

 

§ 3. RÉCIPROCITÉ 

359. Lors de la construction d’une maison d’habitation ou d’un immeuble protégé en zone agricole, 

les distances séparatrices par rapport aux installations d’élevage existantes devront être 

respectées. 

§ 4. DROIT D’ACCROISSEMENT 

360. Les dispositions relatives aux distances séparatrices ne s’appliquent pas si un projet 

d’accroissement des activités agricoles est réalisé conformément aux dispositions des articles 

79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P- 

41.1). 

§ 5. RECONSTRUCTION À LA SUITE D’UN SINISTRE 

361. Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait 

détruit à la suite d’un sinistre, il peut être reconstruit aux conditions suivantes : 

1° la reconstruction n’a pas pour effet de rendre le bâtiment plus dérogatoire qu’il ne 
l’était en ce qui a trait aux distances séparatrices; 

2° la reconstruction respecte les normes minimales prévues au règlement de zonage ou a 
fait l’objet d’une dérogation mineure conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 

3° la reconstruction est effectuée à l’intérieur d’une période de 12 mois suivant la date du 
sinistre. 

Si la reconstruction implique un agrandissement du bâtiment d’élevage ou du lieu d’entreposage 

des déjections animales, une augmentation du nombre d’unités animales ou une modification du 

type d’élevage ou du type de gestion des fumiers, ces modifications devront respecter les 

normes de distances séparatrices en vigueur. 
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§ 6. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D’ENTREPOSAGE DES 
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D’UNE INSTALLATION 
D’ÉLEVAGE 

362. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage, 

des distances séparatrices doivent être respectées. 

Ces distances séparatrices sont établies en considérant qu’une unité animale nécessite une 

capacité d’entreposage de 20 mètres
3
 selon les formules suivantes : 

1° nombre d’unités animales x 20 mètres
3
 = capacité d’entreposage (mètre

3
); 

2° capacité d’entreposage (mètre
3
) ÷ 20 mètres

3
 = nombre d’unités animales. 

Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base 

correspondante à l’aide du tableau 41. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, 

F et G permettra d’obtenir la distance séparatrice. 

363. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l’unité de 

voisinage considérée : 

Tableau 46. Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des lisiers(1) situés 
à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage 

Capacité d’entreposage 
(2)

 Distances séparatrices (m) 

(m
3
) 

Maison 
d’habitation 

Immeuble 
protégé 

Périmètre 
d’urbanisation 

1 000 148 295 443 

2 000 184 367 550 

3 000 208 416 624 

4 000 228 456 684 

5 000 245 489 734 

6 000 259 517 776 

7 000 272 543 815 

8 000 283 566 849 

9 000 294 588 882 

10 000 304 607 911 

(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 

(2) Pour d’autres capacités d’entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les 
données du paramètre A. 

 

§ 7. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L’ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 

364. L’épandage des engrais de ferme (déjections animales) sur des terres en culture doit respecter 

les distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit : 

 

Tableau 47. Distance requise de toute maison d’habitation, d’un périmètre 
d’urbanisation ou d’un immeuble protégé(1) 

Type Mode d’épandage 
Du 15 juin 
au 15 août 

Autre 
temps 

Li
si

e
r 

Aéroaspersion (citerne) 
Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m 

Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m (2) 

Aspersion 
Par rampe 25 m (2) 

Par pendillard (2) (2) 

Incorporation simultanée (2) (2) 

Fu
m

ie
r Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 m (2) 

Frais, incorporé en moins de 24 heures (2) (2) 

Compost (2) (2) 

(1) Aucune distance séparatrice n’est requise pour les zones inhabitées d’un périmètre d’urbanisation. 

(2) Épandage permis jusqu’aux limites du champ. 

 

§ 8. OBLIGATION DE PRODUIRE UN PLAN DE LOCALISATION 

365. Pour l’application des dispositions de la présente section concernant les distances minimales à 

respecter, un plan de localisation réalisé par un arpenteur-géomètre, membre en règle de son 

ordre professionnel, devra être déposé lors de la demande de permis ou certificat. 

Dans le cas où la distance calculée sur le terrain, à l’aide de plans ou autrement, excède de 15  % 

la norme prescrite, le plan de localisation prévu au présent article n’est pas requis à la condition 

que les propriétaires concernés reconnaissent lesdites distances par un document signé et 

déposé lors de la demande de permis ou certificat. 

XV. Dispositions relatives aux élevages à forte charge d’odeur 

366. Les nouvelles installations d’élevage à forte charge d’odeur sont interdites à l’intérieur des zones 

de protection contre les odeurs, telles qu’elles apparaissent à la carte 23. 
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Considérant la faible superficie résiduelle où des élevages à forte charge d’odeurs sont 

susceptibles de s’implanter ainsi que la distance entre ces secteurs et les milieux urbanisés, la 

Ville n’a pas l’intention de se doter d’un mécanisme de contingentement des usages pour ces 

activités.  
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Carte 23.  Zone de protection contre les odeurs 
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XVI. Dispositions applicables aux fermettes 

367. Là où les règlements d’urbanisme autorisent les fermettes, ces règlements devront contenir des 

dispositions visant à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Ces dispositions 

devront minimalement traiter des éléments suivants : 

1° nombre maximum d’animaux; 
2° types d’animaux; 
3° superficie minimale des terrains; 
4° marge de recul des bâtiments d’élevage; 
5° gestion des déjections animales. 

XVII. Dispositions applicables à l’agriculture urbaine 

368. Dans les endroits où les règlements d’urbanisme autorisent l’agriculture urbaine, ces règlements 

devront inclure des dispositions visant à assurer la cohabitation harmonieuse de ces activités 

avec les autres fonctions urbaines. 

XVIII. Dispositions applicables aux habitations en territoire rural 

369. À l’intérieur de l’affectation Rurale, les usages du groupe habitation sont autorisés uniquement 

dans les cas suivants : 

1° le lot sur lequel est érigée la construction est situé en bordure d’une rue publique 
existante en date de l’entrée en vigueur du premier règlement de concordance rendant 
applicable le présent schéma d’aménagement; 

2° une seule résidence unifamiliale isolée peut être construite par lot. 

XIX. Dispositions applicables aux habitations en territoire agricole 

370. À l’intérieur des affectations Agricole et Agroforestière, seules les habitations suivantes sont 

autorisées : 

1° les habitations unifamiliales isolées bénéficiant des droits et privilèges reconnus aux 
articles 101 à 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(RLRQ, chapitre P-41.1); 

2° les habitations unifamiliales isolées bénéficiant des droits et privilèges prévus à l’article 
31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-
41.1); 

3° les habitations unifamiliales isolées bénéficiant des droits et privilèges prévus à l’article 
31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-
41.1); 

4° les habitations unifamiliales isolées bénéficiant des droits et privilèges prévus à l’article 
40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-
41.1); 

5° les habitations unifamiliales isolées bénéficiant des droits et privilèges prévus à l’article 
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-
41.1); 

6° les habitations unifamiliales isolées construites en vertu d’une autorisation délivrée par 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) avant la date 
d’entrée en vigueur du premier règlement de concordance visant à mettre en œuvre le 
présent article. 

Malgré le premier alinéa, il est interdit d’ajouter une résidence supplémentaire sur une superficie 

bénéficiant des droits et privilèges prévus aux articles 101 à 103 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1). 

371. À l’intérieur d’une affectation Résidentielle agricole, seules les résidences unifamiliales isolées 

sont autorisées. Celles-ci doivent faire l’objet d’une autorisation de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1). 

XX. Dispositions applicables aux zones d’expansion urbaine et aux 
zones de réserve 

 

372. À l’intérieur des zones d’expansion urbaine et des zones de réserve identifiées à la carte de 

l’annexe III : Gestion de l’urbanisation, les règlements d’urbanisme devront interdire le 

prolongement des rues et des réseaux d’aqueduc et d’égout. Le prolongement des réseaux 

d’aqueduc ou d’égout pourra toutefois être autorisé lorsque des problématiques liées à la santé 

et à la salubrité publique l’obligent ou lorsque le prolongement est nécessaire pour permettre la 

réalisation de développements prévus à l’intérieur d’une zone prioritaire de développement. 

Toutefois, les règlements doivent interdire l’ajout de bâtiments principaux en bordure de tels 

prolongements à l’exception de ceux qui étaient autorisés avant le prolongement des réseaux 

d’aqueduc ou d’égout.  
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Malgré le premier alinéa, le prolongement de rues et des réseaux d’aqueduc et d’égout pourra 

être autorisé à l’intérieur d’une zone d’expansion urbaine si la Ville fait la démonstration que 

80 % de la superficie développable comprise dans la zone prioritaire de développement 

directement contiguë est développée, conformément aux dispositions prévues aux articles 101 à 

103 du présent schéma d’aménagement. 

XXI. Dispositions applicables au développement autorisé hors des 
périmètres d’urbanisation 

373. Malgré toute autre disposition inconciliable, le plan et les règlements d’urbanisme peuvent 

permettre la réalisation du projet de développement autorisé hors des périmètres 

d’urbanisation, tel qu’identifié à la section VI du chapitre 6 du présent schéma d’aménagement.  

XXII. Dispositions applicables au corridor récréotouristique et 
patrimonial du Chemin du Roy 

374. Pour les lots ayant leur frontage sur la route 138 à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de 

Pointe-du-Lac, les seules habitations autorisées sont les habitations unifamiliales et bifamiliales 

isolées. Dans le cas de lots de grande superficie ou ayant leur frontage sur plus d’une rue, les 

règlements pourront prévoir que seule la partie du lot donnant sur la route 138 est assujettie à la 

présente exigence et, à cette fin, déterminer une profondeur maximale pour son application. Le 

règlement de zonage devra également limiter les usages résidentiels aux habitations 

unifamiliales et bifamiliales isolées sur les terrains compris entre la route 138 et le lac Saint-

Pierre ou le fleuve Saint-Laurent dans l’affectation urbaine localisée dans le périmètre 

d’urbanisation de Pointe-du-Lac.  Les commerces et services autorisés par le règlement de 

zonage devront être des commerces reliés au tourisme, à l’hôtellerie, à la restauration ou à la 

récréation et devront refléter le caractère champêtre et récréotouristique du Chemin du Roy. Les 

critères permettant d’assurer le maintien du caractère champêtre du corridor récréotouristique 

et patrimonial devront être définis au plan d’urbanisme. 

XXIII. Dispositions applicables aux maisons mobiles et roulottes 

375. Les roulottes et véhicules récréatifs sont interdits hors des terrains de camping. Toutefois, le 

règlement de zonage peut permettre le remisage des roulottes et véhicules motorisés sur les 

terrains résidentiels et leur entreposage sur les terrains commerciaux. 

376. Les règlements d’urbanisme de la Ville devront prévoir des zones spécifiques pour l’implantation 

des maisons mobiles sur le territoire. Les règlements devront également prévoir des normes 

particulières applicables à ces zones en ce qui concerne les dimensions et la superficie des 

terrains ainsi que l’implantation et les caractéristiques des maisons mobiles. 

XXIV. Dispositions applicables aux usages de la catégorie commerce et 
service régional 

 

377. Les bâtiments de la catégorie d’usage commerce et service régional existants en date de l’entrée 

en vigueur du présent schéma d’aménagement sont réputés conformes mêmes s’ils ne sont pas 

situés à l’intérieur d’un des pôles commerciaux régionaux identifiés à la carte 7.  

378. Aux fins d’application de l’article 129, le plan d’urbanisme devra délimiter les affectations du sol 

à l’intérieur desquelles les usages de la catégorie commerce et service régional seront autorisés. 

Ces affectations devront par la suite être reconduites au règlement de zonage. Le plan 

d’urbanisme sera considéré comme conforme au présent schéma d’aménagement tant que les 

limites de ces affectations respectent la localisation des pôles commerciaux régionaux identifiés 

à la carte 7. Toutefois, puisque cette carte est conceptuelle, la délimitation ne doit pas 

obligatoirement suivre les limites exactes des pôles tel qu’identifiées à la carte 7 et peuvent être 

adaptées pour concorder avec les limites cadastrales et le positionnement des commerces et 

services régionaux déjà implantés dans les pôles. La variation ne devra pas avoir pour effet de 

créer de nouveaux pôles commerciaux régionaux ou d’en augmenter la superficie de façon 

majeure. 

XXV. Dispositions applicables à l’archipel de la rivière Saint-Maurice 
 

379. L’archipel de la rivière Saint-Maurice est constitué principalement des îles Saint-Christophe, 

Saint-Quentin et de la Potherie ainsi que du réseau hydrographique qui les entoure. Il s’agit d’un 

milieu écologique sensible comportant notamment des frayères, des milieux humides et des 

habitats fauniques et floristiques. De plus, les trois îles principales divisent la rivière Saint-

Maurice en trois branches, cette particularité géographique étant à l’origine du nom de la ville de 

Trois-Rivières. Compte tenu de sa grande valeur écologique et identitaire, le plan d’urbanisme 

devra tenir compte de certains critères et normes dans le choix des usages autorisés pour 

chacune des îles principales, en plus des dispositions prévues à la grille de compatibilité. 
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380. L’île de la Potherie est présentement occupée par une activité industrielle. La Ville souhaite être 

en mesure d’autoriser le maintien et la consolidation de cette activité. Toutefois, advenant une 

conversion vers un autre usage, le plan d’urbanisme devrait préconiser des activités davantage 

en lien avec les valeurs écologique et urbanistique de l’archipel. 

381. L’île Saint-Christophe est occupée à des fins récréatives.  Cette vocation peut être confirmée par 

le plan d’urbanisme. De plus, malgré l’affectation urbaine, le plan d’urbanisme devra limiter le 

développement de nouvelles activités de nature urbaine à des usages résidentiels. La densité 

résidentielle à l’échelle de l’île devra être limitée pour tenir compte de la valeur écologique du 

site. De plus, un souci d’intégration et de respect des milieux naturels et de la valeur écologique 

devrait être démontré dans le choix des aménagements et les normes de zonages applicables aux 

activités résidentielles de l’île Saint-Christophe.  

382. L’île Saint-Quentin constitue un parc à rayonnement régional, de propriété municipale, où l’on 

retrouve une variété d’activités récréatives. Toutefois, on y retrouve une importante 

concentration de milieux naturels à haute valeur écologique ainsi qu’une zone inondable très 

étendue. Dans ce contexte, la vocation qui lui sera attribuée au plan d’urbanisme devrait prendre 

en compte l’ensemble des contraintes et des potentiels de l’île pour orienter les activités 

récréatives autorisées vers des activités ayant de faibles impacts sur l’environnement. Les usages 

nécessitant de grandes superficies fortement aménagées ou construites sont à éviter.


