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CHAPITRE V : NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS 

Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments, sans égard au fait 
que ceux-ci soient principaux ou complémentaires, permanents ou temporaires. 

5.1 FORMES PROHIBÉES 

Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de bouteille, ou tendant par 
sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la municipalité. Les 
bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement pour les 
serres ou dans les zones exclusivement consacrées aux usages industriels ou 
agricoles. 

5.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

5.2.1 Matériaux prohibés 

L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de 
tout bâtiment, incluant la toiture : 

1- les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique; 

2- le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 

3- les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même 
partie d'un bâtiment; 

4- les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 

5- le bloc de béton non-décoratif ou non-recouvert d'un matériau de finition; 

6- la tôle non décorative, non émaillée ou galvanisée sauf pour les toitures des 
bâtiments agricoles situés dans une zone agricole ou pour les toitures des 
bâtiments complémentaires d’une fermette tels une grange ou une écurie; 

7- les panneaux de contreplaqué (veneer), d'aggloméré (ripes pressées), sauf pour 
un bâtiment complémentaire isolé dont la superficie est inférieure à 10 mètres 
carrés et à la condition qu'ils soient peints; 

8- la mousse isolante, les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou matériau 
servant d'isolant ou de coupe-vapeur; les panneaux de fibres pressées (type 
Tentest); 

9- les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante; 

10- la pellicule ou la toile de plastique, sauf pour les abris d’été ou d’hiver pour 
véhicule, les solariums et les serres; 

11- l'écorce de bois; 

12- les panneaux de fibre de verre. 

5.2.2 Matériau principal 

Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même matériau sur un 
minimum de 50 % de leur aire totale. Les ouvertures sont cependant exclues du 
présent calcul. 

5.2.3 Nombre de matériaux 

Un maximum de 3 matériaux différents est autorisé par bâtiment, hormis les 
parements autour des ouvertures. 
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5.2.4 Choix et agencement des matériaux de revêtement 

Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments principaux et complémentaires 
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. 

5.2.5 Secteur du Mont-Cascades 

Dans les zones 19-H et 51-H du secteur du Mont-Cascades, les seuls matériaux de 
revêtement autorisés sont la brique, la pierre naturelle ou terracota, les billes et 
rondins de bois, les produits de bois de finition extérieure peints ou traités, le stuc 
(ciment ou acrylique), la céramique, le verre et le bloc de béton architectural. 

  


