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CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES 
TEMPORAIRES 

11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les usages et constructions temporaires ne peuvent être exercés que pendant une 
durée limitée. À l'expiration de la période d'autorisation, toutes les constructions 
temporaires et accessoires impliqués par l'usage doivent être immédiatement 
enlevés. 

Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle 
de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque 
pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et 
des piétons. 

Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun 
logement. 

11.2 ABRIS D'HIVER POUR VÉHICULES ET CLÔTURES À NEIGE 

Les abris d'hiver pour les véhicules et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes 
les zones du 1er octobre au 1er mai suivant. Ils doivent ensuite être démontés et 
remisés. 

Les abris d'hiver sont limités au nombre de 3 par terrain et doivent être localisés sur 
l'aire de stationnement ou sur l'allée d'accès y conduisant, être construits d'une 
structure métallique et être revêtus de façon uniforme de toile ou de polyéthylène 
tissé et laminé, être situés à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de la 
rue. 

Enfin, le matériau de revêtement doit être translucide ou pourvu de fenêtres de façon 
à assurer une visibilité suffisante de la rue pour l'usager. 

La hauteur maximale d'un abri d'hiver est de 3 mètres. 

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 précédents ne s'appliquent pas à un abri 
d'hiver utilisé pour abriter des véhicules récréatifs et situé dans la cour arrière d'un 
bâtiment principal. 

Aucun abri d'hiver ne peut être utilisé comme serre. 

Sont exclus des dispositions du premier alinéa les abris temporaires d’été 
(démontables, ayant les côtés ouverts) servant de pare soleil ou d’abri contre les 
intempéries pour les véhicules récréatifs tels que bateaux, motos, etc. Ils doivent 
contribuer, par leur nature ou leur agencement, à préserver l’intégrité et l’harmonie 
visuelle ainsi que le caractère d’unicité de l’ensemble bâti. 

11.3 SERRES DE POLYÉTHYLÈNE 

Les serres faites ou recouvertes de polyéthylène, qu’elles accompagnent un usage 
commercial ou résidentiel, sont autorisées dans toutes les zones du 1er avril au 
1er novembre suivant. Elles doivent ensuite être démontées et remisées. 
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11.4 ABROGÉ 

11.5 EXHIBITION, VENTE ET PRODUCTION EXTÉRIEURES DE PRODUITS 
ARTISTIQUES 

Un artiste ou un artisan des métiers d'art peut, entre le 1er mai et le 1er octobre, 
produire et exhiber ses oeuvres pour fins de vente. 

Les oeuvres exhibées doivent avoir été ou être fabriquées par l'artiste ou l'artisan lui-
même, ou sous sa surveillance, sur le terrain où elles sont exhibées. 

Les produits doivent être localisés à au moins 7 mètres des lignes avant et latérales 
du terrain. 

Aucun équipement ou matériel de production ne doit être entreposé dans la cour 
avant, ni dans les cours latérales s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel. 

11.6 VENTES DE GARAGE 

Les occupants d'un bâtiment résidentiel ne peuvent tenir que 2 ventes de garage par 
année, et ce, pour une durée maximale de 3 jours consécutifs coïncidant avec la fête 
des Patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du travail, ou 
un déménagement. 

Une enseigne peut être installée sur le terrain où se tient la vente de garage, alors 
que l'autre ne peut être installée qu'à l’intersection de rues la plus près. 

La vente de garage ne doit jamais empiéter sur la propriété publique. 

Le terrain doit être entièrement dégagé des articles à vendre et nettoyé à la fin de la 
vente de garage. 

11.7 CIRQUES ET FOIRES 

Les cirques, foires et autres activités semblables de récréation commerciale sont 
autorisés dans les zones où les commerces de même superficie sont autorisés, et ce 
pour une durée maximale de 30 jours. 

11.8 ROULOTTES D'UTILITÉ 

Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un 
chantier de construction, un usage industriel ou forestier, ou une activité 
d'information touristique ou d'utilité publique à la condition de satisfaire aux 
dispositions suivantes : 

a) les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation; 

b) un maximum de 2 roulottes peut être implanté par terrain; 

c) les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles. 

11.9 KIOSQUES DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES SAISONNIERS 

Un kiosque de vente de produits agricoles saisonniers est un bâtiment temporaire 
permettant la vente de fruits, de légumes, de fleurs et de produits dérivés de 
l’agriculture conçus de manière artisanale. Cet usage temporaire peut aussi 
comprendre la vente de conifères (sapins de Noël). 
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11.9.1 Localisation 

Un kiosque de vente de produits agricoles saisonniers peut être installé sur un 
terrain situé dans une zone à vocation principale commerce (C), mixte de faible 
densité (MF), récréotouristique (R) ou agricole (A) où la classe d’usages « Vente de 
produits horticoles » est autorisée. 

11.9.2 Nombre autorisé 

Un seul kiosque de vente de produits agricoles saisonniers est autorisé par terrain. 
Nonobstant ce qui précède, aucune limite du nombre de kiosque n’est applicable 
dans une zone permettant un marché public. 

 

11.9.3 Implantation 

Tout kiosque de vente de produits agricoles saisonniers doit être localisé à plus de 
2 mètres des lignes avant, arrière et latérales. Cette marge de recul est portée à un 
minimum de 7 mètres si le terrain adjacent est occupé par une habitation. Aucune 
marge de recul n’est applicable entre un kiosque et tout autre bâtiment. 

11.9.4 Superficie 

La superficie maximale d’un kiosque de vente de produits agricoles saisonniers est 
de 26 mètres carrés. 

11.9.5 Période d’autorisation 

Un kiosque de vente de produits agricoles saisonniers est autorisé de façon 
temporaire pour une période maximale de 180 jours entre le 1er janvier et le 
31 décembre de la même année. 

11.9.6 Entreposage 

L’entreposage extérieur n’est pas autorisé en dehors des heures d’ouverture, sauf 
exception pour les produits horticoles. 

11.9.7 Stationnement 

Un tel usage doit minimalement maintenir deux cases de stationnement. 

11.9.8 Caractéristique architecturale 

Un kiosque de vente de produits agricoles saisonniers doit respecter les matériaux 
suivants : 

Matériaux autorisés 

 
Bardeaux 
d’asphalte 

Bardeaux 
de bois 

Tôle (canadienne, 
baguette, 

embossée ou 
multicouche) 

Déclin de 
bois 

Fibre de bois et 
résine 

Toiture ● ● ●   

Colonne 
ou mur  ●  ● ● 

Note : Aucun certificat d’autorisation pour un bâtiment temporaire n’est requis 
lors d’un marché public. 
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11.10 STAND DE CUISINE DE RUE 

Un stand de cuisine de rue consiste en un bâtiment temporaire, une remorque 
fermée ou un véhicule mobile immatriculé offrant des repas à partir d’un guichet ou 
d’une fenêtre à des clients se trouvant à l’extérieur. 

11.10.1 Localisation 

Un stand de cuisine de rue peut être installé sur un terrain situé dans une zone à 
vocation principale commerce (C), mixte de faible densité (MF), récréotouristique (R) 
où la classe d’usages « Restauration » est permise. 

Un stand de cuisine de rue peut être mobile et nécessite l’obtention d’un certificat 
d’autorisation pour sa mise en place. 

11.10.2 Nombre autorisé 

Un seul stand de cuisine de rue est autorisé par terrain. Nonobstant ce qui précède, 
aucune limite de nombre n’est applicable sur un terrain accueillant un évènement 
sportif, culturel, communautaire ou lors d’un marché public. 

 

11.10.3 Implantation 

Un stand de cuisine de rue doit être localisé hors d’une emprise de rue à au moins 
2 mètres des lignes avant, arrière et latérales du terrain. Cette marge de recul est 
portée à 7 mètres si le terrain adjacent est occupé par une habitation. 

De plus, un stand de cuisine de rue doit être situé à au moins 3 mètres d’un bâtiment 
principal et à au moins 2 mètres d’un bâtiment complémentaire ou temporaire. 

11.10.4 Superficie et dimension 

La superficie maximale d’un stand de cuisine de rue est de 26 mètres carrés, soit 
2,6 mètres de largeur par 10 mètres de longueur afin de pouvoir continuer à circuler 
sur le réseau routier de la municipalité. 

11.10.5 Période d’autorisation 

Un stand de cuisine de rue est autorisé de façon temporaire pour une période 
maximale de 180 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année. 

11.10.6 Entreposage 

Aucun entreposage n’est autorisé, sauf exception pour le mobilier nécessaire au 
repas (table, chaise et poubelle). 

11.10.7 Stationnement 

Un tel usage doit minimalement maintenir deux cases de stationnement. 

Note : Aucun certificat d’autorisation et aucune approbation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour un bâtiment 
temporaire ne sont requis pour l’implantation d’un stand de cuisine de rue 
sur un site d’un évènement sportif, culturel, communautaire ou lors d’un 
marché public. 
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11.10.8 Caractéristique architecturale 

Un stand de cuisine de rue doit faire l’objet d’une approbation du conseil municipal 
en regard du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). Cette approbation est valable pour les années subséquentes à moins de 
modification substantielle (superficie, matériaux, couleur, toiture, etc.) 

11.10.9 Hygiène des lieux 

Un stand de cuisine de rue doit offrir des services sanitaires, soit par l’intermédiaire 
de toilettes chimiques, soit par la présence d’une toilette publique ou d’un autre 
commerce affilié. 

11.11 GRILLE RÉCAPITULATIVE POUR CERTAINS USAGES TEMPORAIRES 

  
 

Kiosque de vente de produits 
agricoles saisonniers 

Stand de cuisine de rue 

Localisation 

Dans les zones où la classe d’usages 
« Vente de produits horticoles » est 
autorisée : 
- commerciale (C) 
- mixte de faible densité (MF) 
- agricole (A) 
- récréotouristique (R) 

Dans les zones où la classe 
d’usages « Restauration » est 
autorisée : 
- commerciale (C) 
- mixte de faible densité (MF) 
- récréotouristique (R) 

Implantation 

À 2 m des lignes avant, arrière et 
latérales. Cette marge de recul est 
portée à 7 m si le terrain adjacent est 
occupé par une habitation. 

À 2 m des lignes avant, arrière et 
latérales. Cette marge de recul 
est portée à 7 m si le terrain 
adjacent est occupé par une 
habitation. 
Hors de l’emprise de rue. 

Dimension N/A 
Largeur : 2,6 m maximum 
Longueur : 10 m maximum 

Superficie 26 m2 

Nombre 
1 par terrain 
Exception : Lors d’un marché public, 
illimité 

1 par terrain 
Exception : Lors d’évènement 
sportif, culturel, communautaire 
ou lors d’un marché public, 
illimité 

Période 
d’autorisation 180 jours par année 

Mobilité Non-autorisée Autorisée 

Entreposage 
Aucun entreposage autorisé en dehors 
des heures d’ouverture. 
Exception : Produits horticoles 

Non autorisé. 
Exception : Mobilier pour les 
repas (tables, chaises et 
poubelles) 

Stationnement 2 cases de stationnement minimum 

Normes 
architecturales 

Matériaux autorisés : 
- Toiture : bardeaux d’asphalte, de 

bois et tôle (canadienne, baguette, 
embossée ou multicouche) 

- Mur ou colonne : Bardeaux de bois, 
déclin de bois ou fibre de bois et 
résine 

Toute demande de certificat 
d’autorisation doit être soumise 
au Règlement sur les PIIA. 
Exception : Les modifications 
n’entraînant aucune modification 
substantielle ne sont pas 
soumises au Règlement sur les 
PIIA. 
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