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CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX 

9.1 ÉLEVAGE AGRICOLE 

Les dispositions des articles suivants s'appliquent exclusivement à une zone agricole 
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Les dispositions sont constituées de paramètres de distances séparatrices destinés 
exclusivement à atténuer les odeurs inhérentes à la pratique des activités d’élevage. 
Ces distances séparatrices prescrivent l'espace qui doit être laissé libre entre, d’une 
part, un usage ou un bâtiment autre qu'agricole et, d’autre part, une unité d'élevage, 
un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'épandage des engrais de ferme. 
Ces distances séparatrices doivent être respectées impérativement par toute 
exploitation agricole, alors que celles-ci n'ont qu'une valeur indicative quant à 
l'emplacement projeté d'un usage ou un bâtiment autre qu'agricole. 

Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à 
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les 
réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement du Québec. 

9.1.1 Superficie et tenure 

Tout usage de la classe « Agriculture » doit disposer d’une surface de culture 
minimale de 1 hectare pour l'élevage de chaque 1,2 unité animale. 

Le calcul de la quantité d’unités animales doit être réalisé en divisant le nombre 
d’animaux en élevage de chaque catégorie indiquée au tableau intitulé « Paramètre 
A », reproduit à l’article 9.1.2.1, par le nombre d’animaux équivalant à une unité 
animale, tel qu'indiqué pour chacune des catégories concernées. Pour les groupes 
ou catégories d'animaux non identifiés au tableau, le nombre d'unités animales est 
obtenu en multipliant le nombre de têtes de la production par le poids maximal de la 
catégorie d'animal, que l'on divise ensuite par le nombre de 500. 

Les terrains nécessaires pour la surface de culture à la production porcine et toutes 
les productions animales de plus de 100 unités animales doivent être la propriété du 
producteur, ou loués par acte notarié d’une durée minimale de 20 ans, ou sous 
servitude d’épandage par acte notarié d’une durée minimale de 20 ans. Dans 
chacun des cas, aucun terrain ne pourra être comptabilisé dans la capacité de 
logement s’il est situé à plus de 5 kilomètres, par route, du bâtiment d’élevage. 

En cours d’opération, la municipalité devra être avisée de toute modification des 
terrains nécessaires pour la surface de culture. De plus, un an avant l’échéance des 
contrats notariés, la municipalité devra recevoir du producteur le renouvellement des 
contrats notariés nécessaires à la poursuite des opérations. 
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9.1.2 Gestion des odeurs 

9.1.2.1 Distances séparatrices pour les installations d’élevage 

Aucune installation d’élevage ne peut être implantée à moins d’une certaine distance 
la séparant d’un immeuble protégé (tel que défini à la section 1.4 du Règlement sur 
les permis et les certificats), d’une habitation, du périmètre d’urbanisation prescrit par 
le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, ou d’un 
chemin public. 

Le calcul en mètres de la distance séparatrice minimale à respecter doit être réalisé 
en établissant premièrement le nombre d'unités animales en élevage, selon le mode 
de calcul indiqué au deuxième paragraphe de l'article 9.1.1. Lorsqu'il est établi, le 
nombre total d'unités animales permet de relever la distance de base 
correspondante, tel qu'elle apparaît au tableau intitulé « Paramètre B », reproduit ci-
après. Cette distance de base doit ensuite être multipliée par les chiffres 
correspondant aux paramètres suivants : C) la charge d’odeur X D) le type de fumier 
X E) le type de projet X F) le facteur d’atténuation X G) le facteur d’usage. Ces 
chiffres apparaissent tous aux tableaux suivants, intitulés respectivement 
« Paramètre A », « Paramètre B », « C », « D », « E », « F » et « G ». 
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TABLEAU A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (paramètre A) 
 

Groupe ou catégorie d'animaux 
Nombre d'animaux 

équivalent à une 
unité animale 

Vache ou taure, taureau; cheval 1 

Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 

Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 

Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 

Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 

Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 

Poules ou coqs 125 

Poulets à griller  250 

Poulettes en croissance 250 

Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 

Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 

Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 

Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 

Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 

Moutons et agneaux de l'année 4 

Chèvres et les chevreaux de l'année 6 

Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 

Cailles 1 500 

Faisans 300 

Notes : Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes 
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut 
à une (1) unité animale. 

Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage. 
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TABLEAU B DISTANCES DE BASE (paramètre B) 
 

Nombre total 
d'unités 

animales 

Distance 
(m) 

Nombre total 
d'unités 

animales 

Distance 
(m) 

Nombre total 
d'unités 

animales 

Distance 
(m) 

10 178 300 517 880 725 

20 221 320 528 900 730 

30 251 340 538 950 743 

40 275 360 548 1 000 755 

50 295 380 557 1 050 767 

60 312 400 566 1 100 778 

70 328 420 575 1 150 789 

80 342 440 583 1 200 799 

90 355 460 592 1 250 810 

100 367 480 600 1 300 820 

110 378 500 607 1 350 829 

120 388 520 615 1 400 839 

130 398 540 622 1 450 848 

140 407 560 629 1 500 857 

150 416 580 636 1 550 866 

160 425 600 643 1 600 875 

170 433 620 650 1 650 883 

180 441 640 656 1 700 892 

190 448 660 663 1 750 900 

200 456 680 669 1 800 908 

210 463 700 675 1 850 916 

220 469 720 681 1 900 923 

230 476 740 687 1 950 931 

240 482 760 693 2 000 938 

250 489 780 698 2 100 953 

260 495 800 704 2 200 967 

270 501 820 709 2 300 980 

280 506 840 715 2 400 994 

290 512 860 720 2 500 1 006 
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TABLEAU C COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (paramètre C) 
 

Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 
Bovin de boucherie : 

- dans un bâtiment fermé 
- sur une aire d'alimentation extérieure 

0,7 
0,8 

Bovins laitiers 0,7 

Canards 0,7 

Chevaux 0,7 

Chèvres 0,7 
Dindons : 

- dans un bâtiment fermé 
- sur une aire d'alimentation extérieure 

0,7 
0,8 

Lapins 0,8 

Moutons 0,7 

Porcs 1,0 
Poules : 

- poules pondeuses en cage 
- poules pour la reproduction 
- poules à griller / gros poulets 
- poulettes 

0,8 
0,8 
0,7 
0,7 

Renards 1,1 
Veaux lourds : 

- veaux de lait 
- veaux de grain 

1,0 
0,8 

Visons 1,1 

Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8 : ce facteur ne s'applique pas 
aux chiens.  
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TABLEAU D TYPE DE FUMIER (paramètre D) 
 

Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 

Gestion solide :  

- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 

- Autres groupes ou catégories d'animaux  0,8 

Gestion liquide :  

- Bovins de boucherie et laitiers 0,8 

- Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 
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TABLEAU E TYPE DE PROJET (paramètre E) 
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] 

 
Augmentation 

jusqu'à ... (u.a.) 
Paramètre E 

Augmentation 
jusqu'à ... (u.a.) 

Paramètre E 

10 ou moins 0,50 181-185 0,76 

11-20 0,51 186-190 0,77 

21-30 0,52 191-195 0,78 

31-40 0,53 196-200 0,79 

41-50 0,54 201-205 0,80 

51-60 0,55 206-210 0,81 

61-70 0,56 211-215 0,82 

71-80 0,57 216-220 0,83 

81-90 0,58 221-225 0,84 

91-100 0,59   

101-105 0,60 226-230 0,85 

106-110 0,61 231-235 0,86 

111-115 0,62 236-240 0,87 

116-120 0,63 241-245 0,88 

121-125 0,64 246-250 0,89 

126-130 0,65 251-255 0,90 

131-135 0,66 256-260 0,91 

136-140 0,67 261-265 0,92 

141-145 0,68 266-270 0,93 

146-150 0,69 271-275 0,94 

151-155 0,70 276-280 0,95 

156-160 0,71 281-285 0,96 

161-165 0,72 286-290 0,97 

166-170 0,73 291-295 0,98 

171-175 0,74 296-300 0,99 

176-180 0,75 
301 et plus ou 
nouveau projet 1,00 

Note: 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. 
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TABLEAU F FACTEUR D'ATTÉNUATION (paramètre F) 
F = F1 x F2 x F3 

 

Technologie Paramètre F 

Toiture sur lieu d'entreposage F1 

- absente 1,0 

- rigide permanente 0,7 

- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 

Ventilation F2 

- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'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 

Autres technologies F3 

- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les 
distances lorsque leur efficacité est éprouvée. 

Facteur à 
déterminer lors de 

l'accréditation 
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TABLEAU G FACTEUR D'USAGE (paramètre G) 
 

Unité de voisinage Paramètre G 

Immeuble protégé 1,0 

Maison d'habitation 0,5 

Périmètre d'urbanisation 1,5 

Chemin public 0,1 
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9.1.2.2 Modalités de calcul 

Les modalités suivantes quant à la méthode de calcul des distances séparatrices : 

1- la distance séparatrice, lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, est 
calculée à partir des murs extérieurs qui se retrouvent dans la partie la plus 
avancée de ce bâtiment, en excluant les bâtiments complémentaires non utilisés 
à des fins d'habitation ou de chambre tel cabanons, abris d'auto, ainsi que les 
parties annexées telles galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses et 
cheminées; 

2- dans le cas d'un agrandissement dans une proportion de 50 % et plus de la 
superficie au sol d'un bâtiment protégé existant, la distance séparatrice doit être 
également prescrite selon les mêmes modalités que pour l'érection d'un nouveau 
bâtiment protégé;  

3- la distance séparatrice applicable à une installation d'élevage est calculée à 
partir de lignes décrivant un périmètre imaginaire à l'intérieur duquel se retrouve 
l'ensemble des bâtiments, des aires, des ouvrages faisant partie de cette 
installation d'élevage, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, 
terrasses, cheminées et rampes d'accès; ce périmètre imaginaire doit être 
constitué de lignes reliant entre eux sur la plus courte distance les bâtiments, les 
aires et les ouvrages qui sont situés le plus en périphérie de l'installation 
d'élevage; 

4- la distance séparatrice applicable à un immeuble protégé qui n’est pas un 
bâtiment doit être calculée à partir des limites du terrain sur lequel se trouve 
l’usage visé, cette propriété étant identifiée par un numéro matricule distinct au 
plan de la matrice graphique du rôle d’évaluation. 

9.1.3 Distances séparatrices pour l’entreposage d’engrais à l'extérieur d'une unité 
d'élevage 

Aucun entreposage d’engrais de ferme ne peut être fait à plus de 150 mètres d’une 
installation d’élevage, sauf si une distance suffisante sépare le lieu d’entreposage 
d’un immeuble protégé, d’une habitation, d'un périmètre d’urbanisation prescrit par le 
schéma d’aménagement de la MRC Les Collines-de-l'Outaouais, ou d’un chemin 
public. 

Le calcul en mètres de la distance séparatrice minimale à respecter doit être réalisé 
en établissant d’abord la capacité d’entreposage du lieu, en mètres cubes, et en 
divisant ce nombre par 20, ce qui donne le nombre d’unités animales. Ce nombre 
d’unités animales est ensuite multiplié par les chiffres correspondant aux paramètres 
suivants : B) la distance de base X C) la charge de l’odeur X D) le type de fumier X 
E) le type de projet X F) le facteur d’atténuation X G) le facteur d’usage, ces chiffres 
apparaissant aux tableaux de l’article précédent, intitulés respectivement 
"Paramètre B", "Paramètre C", "D", "E", "F" et "G". 

9.1.4 Entreposage de déjections animales à l'intérieur des distances séparatrices 

Lorsque l’implantation d’un ouvrage d'entreposage des déjections animales, ou d’un 
ouvrage visant à réduire la pollution ou les inconvénients reliés aux odeurs 
provenant d'une unité d'élevage, ne peut pas respecter les distances séparatrices, 
cette implantation peut néanmoins être autorisée à un endroit qui l’éloignera le plus 
possible de tout bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole. 



Z-105 

Règlement de zonage numéro 269-05 

9.1.5 Droit de développement 

9.1.5.1 Nature du droit de développement 

Toute unité d’élevage qui, le 21 juin 2001, comprenait au moins une (1) unité 
animale, et qui est enregistrée conformément au Règlement sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des 
compensations édicté par le décret numéro 340-97 (1997, G.O. 2, 1600), bénéficie 
d’un droit de développement qui, à certaines conditions, la soustrait à l’application 
des normes suivantes : 

1- les normes de distances séparatrices de l’article 9.1.2; 

2- toute norme sur les usages agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs 
prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

3- toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Toutefois, l’accroissement des activités agricoles de cette unité d’élevage demeure 
assujetti à l’application des normes du présent règlement relatives à l’espace qui doit 
être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. 

9.1.5.2 Conditions à satisfaire 

Sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d’une loi ou d’un 
règlement, l’accroissement d’une unité d’élevage visée par le paragraphe précédent 
est permis si les conditions suivantes sont respectées : 

1- les installations d’élevage qui constituent l’unité d’élevage sont utilisées par un 
même exploitant; 

2- l’unité d’élevage est dénoncée conformément à l’article 79.2.6 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, article en vertu duquel un 
exploitant agricole désirant bénéficier de son droit de développement devait 
transmettre, avant le 21 juin 2002, une déclaration assermentée à la municipalité 
où se retrouve l’unité d’élevage; 

3- un point du périmètre de toute installation d’élevage et, le cas échéant, de tout 
ouvrage d’entreposage des déjections animales nécessaire à l’accroissement de 
l’exploitation agricole est à moins de 150 mètres de la prochaine installation 
d’élevage ou du prochain ouvrage d’entreposage des déjections animales de 
l’unité d’élevage; 

4- le nombre d’unités animales, tel que déclaré pour cette unité d’élevage dans la 
dénonciation mentionnée à l’article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, est augmenté d’au plus 75, sans toutefois excéder en 
aucun cas 225 unités animales; 

5- le coefficient d’odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n’est 
pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le 
plus d’unités animales. 
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Toute unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs doit de plus satisfaire les 
deux conditions suivantes : 

1- l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à 
l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage 
d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse; 

2- doit être recouvert d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant 
de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout 
ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 
550 mètres d'un périmètre d'urbanisation, tel que délimité au schéma 
d’aménagement de la MRC Les Collines-de-l'Outaouais. 

9.1.6 Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole 

En zone agricole protégée, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre 
qu'agricole ne peut être érigé ou agrandi en direction de l’unité d'élevage dont 
l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les 
activités agricoles, s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce 
bâtiment dans l'application de normes de distances séparatrices. Cependant, 
l'émission d'un permis de construction ne peut être refusée pour le seul motif que 
cette condition n'est pas respectée. 

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment 
ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de 
distances séparatrices, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, 
toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de 
l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des 
activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de 
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. 

Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une résidence construite 
après le 21 juin 2001 en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages 
agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du 
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute 
norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir 
compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. 

9.1.7 Distances séparatrices pour l’épandage des engrais de ferme 

Aucun épandage d’engrais de ferme ne peut être effectué avec un gicleur, une lance 
(canon), ni être effectué à l’extérieur des champs cultivés, ni à moins d’une certaine 
distance séparant l’aire d’épandage d’un immeuble protégé, d’une habitation et d'un 
périmètre d’urbanisation prescrit par le schéma d’aménagement de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais. 

La distance séparatrice minimale à respecter est indiquée au tableau suivant : 
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DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE 
DES ENGRAIS DE FERME(1) 

 

 Distance requise de toute 
maison d'habitation, d'un 
périmètre d'urbanisation, ou 
d'un bâtiment ou d'un 
immeuble protégé (m) 

Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août 
Autre 
temps 

L 
I 
S 
I 
E 
R 

Aéro-aspersion 
(citerne) 

Citerne lisier laissé en 
surface plus de 24h 

75 25 

Citerne lisier incorporé en 
moins de 24h 

25 ---(1) 

Aspersion 
Par rampe 25 ---(1) 

Par pendillard ---(1) ---(1) 

Incorporation simultanée ---(1) ---(1) 

F 
U 
M 
I 
E 
R 

frais, laissé en surface plus de 24h 75 ---(1) 

frais, incorporé en moins de 24h ---(1) ---(1) 

Compost  ---(1) ---(1) 

(1) L'épandage est permis jusqu'aux limites du champ de l'exploitation agricole. 
Les distances séparatrices du tableau ci-dessus ne s'appliquent pas pour les zones 
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux 
limites du champ. 

9.1.8 Épandage de substances exogènes 

L’épandage de tous les autres engrais ou amendements organiques qui proviennent 
de l’extérieur de la ferme, notamment les boues des usines d’épuration des 
municipalités et des usines de transformation du bois, est assujetti aux conditions 
suivantes : 

- le dépôt d’un plan agroenvironnemental de fertilisation produit par un agronome 
membre de l’Ordre des agronomes du Québec; 

- la contribution en phosphore sur les sols occasionné par l’épandage de ces 
engrais ou amendements organiques qui proviennent de l’extérieur de la ferme, 
ne doit, en aucun cas, générer plus de phosphore que les besoins de la culture 
selon le plan agroenvironnemental de fertilisation. Un dossier agronomique, pour 
chaque ferme visée, devra démontrer que ce seuil ne sera pas dépassé par ce 
futur épandage; 

- une distance séparatrice minimale de 75 mètres est respectée entre le lieu 
d’épandage et tout immeuble protégé, toute habitation et un périmètre 
d’urbanisation prescrit par le schéma d’aménagement de la MRC Les Collines-
de-l'Outaouais. 



Z-108 

Règlement de zonage numéro 269-05 

9.1.9 Élevage de porcs 

Toute nouvelle installation d'élevage de porcs est interdite à plus de 150 mètres 
d'une installation d'élevage de porcs déjà existante lors de l'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

9.2 INDUSTRIE ET EXTRACTION 

9.2.1 Proportion d'occupation du sol 

La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30 % de la 
superficie d'un terrain occupé par une industrie d'extraction ou de transformation du 
bois ou de produits agricoles. 

9.2.2 Écran-tampon 

Un écran-tampon d'une profondeur minimale de 6 mètres doit être aménagé sur un 
terrain occupé par un usage de la classe "Industrie légère", lorsque cet usage est 
visible de la rue ou lorsque ce terrain est adjacent à un autre terrain où l'usage 
habitation est autorisé. Même si une rue sépare ces deux terrains, ils sont 
considérés comme adjacents. L'écran-tampon doit être aménagé sur le terrain 
industriel, le long de chacune des lignes séparatrices avec un terrain résidentiel. 

Tout terrain occupé par une industrie d'extraction (carrière, gravière ou sablière) en 
exploitation ou non, doit être entouré d'une bande non exploitée de 60 mètres de 
profondeur, ceinturant l'ensemble du terrain à l'intérieur de ses limites. Dans cette 
bande, un écran-tampon arborescent d'une profondeur minimale de 10 mètres doit 
être aménagé et entretenu sur tout le pourtour de l'exploitation, exception faite des 
voies d'accès. 

9.2.3 Distances pour les industries d'extraction 

Sauf les sites d'extraction temporaires utilisés pour la construction, la réfection ou 
l'entretien des chemins forestiers, agricoles, miniers, toute nouvelle aire 
d'exploitation (ou tout agrandissement d'une telle aire d'exploitation) d'une carrière, 
gravière ou sablière, doit respecter toutes les distances séparatrices suivantes : 
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 CARRIÈRE SABLIÈRE 

· industrie d'extraction existante 3 000 m 3 000 m 
· puits, source et prise d'eau alimentant 

un réseau d'aqueduc 1 000 m 1 000 m 
· périmètre d'urbanisation ou secteur 

villageois 600 m 150 m 

· habitation 600 m 150 m 
· édifice public de services culturels, 

éducatifs, récréatifs ou religieux 600 m 150 m 
· établissement au sens de la Loi sur 

les services de santé et services 
sociaux 600 m 150 m 

· établissement d'hébergement 
touristique ou commercial 600 m 150 m 

· réserve écologique 100 m 100 m 
· ruisseau, rivière, lac, marécage, milieu 

humide 75 m 75 m 

· route, rue, voie publique de circulation 70 m 40 m 
· ligne de propriété de tout terrain 

n'appartenant pas au propriétaire de 
l'exploitation 60 m 60 m 

· nappe phréatique 1,5 m 1,5 m 

9.2.4 Voie d'accès aux sites d'extraction 

Les voies d'accès de toute nouvelle carrière ou sablière doivent avoir un maximum 
de 20 mètres de large, être situées à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un 
édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au 
sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, ou d'un établissement 
d'hébergement touristique ou commercial, être localisées de manière à ne pas 
entraîner de circulation sur les rues résidentielles et être tracées en forme de coude 
de façon à ce que l'emplacement ne soit pas visible de la route. 

Toute voie d'accès à un site d'extraction doit être asphaltée ou traitée pour 
empêcher le soulèvement de la poussière. 

9.2.5 Aménagement des sites d'extraction 

Dans le cas d'une sablière, la pente de la surface exploitée n'excédera pas 
30 degrés, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage quelconque afin de 
prévenir les affaissements de terrain et l'érosion. 

Dans le cas où une sablière est située sur le flanc d'une colline, d'une montagne, 
d'une falaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder 
10 mètres. L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales de 10 mètres, à la 
condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins 
4 mètres de largeur. 

Chaque palier horizontal doit être recouvert de végétation, conformément aux 
normes édictées dans le Règlement sur les carrières et les sablières. 
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9.2.6 Agrandissement des sites d'extraction dérogatoires protégés par droits acquis 

Tout agrandissement d'un site d'extraction dérogatoire mais protégé par droits 
acquis doit respecter les modalités suivantes : 

a) les travaux d'exploitation doivent être effectués à l'intérieur de l'aire exploitable 
qui se définit selon les modalités suivantes, soit : 

· couvrir une superficie totale inférieure à 70 % de la superficie totale du 
terrain; 

· être située à une distance minimale de 75 mètres de tout voie publique; 

· être située à plus de 60 mètres de la ligne de propriété de tout terrain 
appartenant à un autre propriétaire que l'exploitant; 

· être entourée d'un écran de végétation d'une largeur minimale de 15 mètres 
et d'une hauteur et d'une densité suffisante pour empêcher qu'elle soit visible 
des propriétés voisines immédiates; 

· être desservie par une voie d'accès privée d'au plus 15 mètres de large, 
localisée à plus de 30 mètres de toute habitation, tracée en forme de coude 
de façon à éviter que l'aire d'exploitation ne soit visible de la voie publique. 

b) toutes les opérations d'exploitation de la sablière doivent être effectuées à 
l'intérieur de l'aire des installations, de l'aire d'extraction et du chemin 
d'exploitation; 

c) l'aire des installations comprend la pesée, un stationnement, un garage et 
possiblement des accumulations d'agrégats, et sa superficie ne peut dépasser 
un hectare; 

d) l'aire d'extraction comprend l'excavation, les accumulations de terre végétale et 
possiblement d'agrégats, de même que la surface déboisée entourant 
l'excavation; 

e) indépendamment de leur localisation à l'intérieur de l'aire d'exploitation, les 
espaces utilisés pour l'entreposage de terre végétale ou d'agrégats doivent être 
calculés comme faisant partie de l'aire des installations ou de l'aire d'extraction; 

f) initialement, tous les travaux de déboisement et de déplacement de terre arable 
sur le site sont interdits sauf sur le chemin d'accès, l'aire des installations, l'aire 
d'extraction et le chemin d'exploitation; 

g) il ne peut y avoir simultanément plus de deux aires d'extraction et leur superficie 
cumulée ne peut excéder en aucun temps 2 hectares; 

h) en tout temps, la surface de l'aire exploitable doit être soit couverte de boisé 
naturel, soit réaménagée conformément au plan de réaménagement, à 
l'exception du chemin d'accès, de l'aire des installations, de l'aire d'extraction et 
du chemin d'exploitation; 

i) les accumulations de terres arables ou de sable entreposées sur le site ne 
peuvent en aucun cas dépasser en hauteur l'écran végétal, pour une hauteur 
maximale de 5 mètres; 

j) en aucun cas, le fond de l'excavation ne peut s'approcher à moins d'un mètre et 
demi de la nappe phréatique, à moins que des lacs ou des fossés de drainage 
n'aient été prévus au plan de réaménagement; 
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k) lorsqu'on prévoit exploiter un site selon une dénivellation supérieure à 5 mètres, 
l'extraction doit se faire par palier et débuter à partir de la position supérieure. Le 
front d'exploitation doit progresser dans la direction qui en minimise la 
perception, pour se terminer à même le talus naturel s'il y a lieu; 

l) l'exploitation de la partie du talus naturel située au-dessus du plancher 
d'exploitation ne peut débuter avant que le ou les autres talus résultant de 
l'extraction n'aient été complètement stabilisés selon des pentes inférieures à 
30 %, et renaturalisés. 

9.2.7 Restauration des sites d'extraction 

9.2.7.1 Obligation et délai 

Tout site d'extraction doit faire l'objet d'une restauration progressive qui doit être 
entreprise dès qu'une excavation de plus de 1,5 hectare a été pratiquée. 

La restauration de tout site d'extraction doit être terminée au plus tard 90 jours après 
la fin des opérations extractives. 

9.2.7.2 Modes de restauration autorisés 

Les modes de restauration autorisés sont les suivants : 

- restauration de la couverture végétale; 

- remplissage avec de la pierre et de la terre et restauration de la couverture 
végétale; 

- aménagement avec plan d'eau et fossé de drainage; 

- aménagement récréatif ou de villégiature; 

- utilisation agricole. 

Les modes de restauration prohibés sont ceux relatifs à l'enfouissement sanitaire, 
l'enfouissement des déchets solides ou liquides, l'enfouissement ou la disposition 
des matériaux secs ou la disposition de quelque rebut que ce soit. 

9.2.7.3 Modalités de restauration 

a) Le nivellement du terrain peut se faire selon l'une des deux façons suivantes : 

· régalage du terrain à l'aide des dépôts en place; 

· remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre, cette dernière 
devant être enfouie sous au moins 2 mètres de terre ou de sable, à moins 
qu'il ne s'agisse d'une carrière.  Toute restauration par remplissage doit 
respecter le relief du sol environnant. 

b) La remise en place de la terre végétale et la remise en production à des fins 
forestières ou agricoles doivent être effectuées progressivement, conformément 
aux dispositions des paragraphes h), i), et j) de l'article 9.2.6 du présent 
règlement. Ces travaux doivent être effectués de façon à ce que la productivité 
originelle du terrain ait été restituée. 

c) En aucun cas les travaux de restauration ne doivent affecter l'intégrité des 
écrans boisés entourant l'aire d'exploitation. 

d) Toute restauration par création d'un plan d'eau ne doit en aucun cas contribuer à 
inonder les terrains avoisinants. 
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9.3 CAMPING 

Comme tous les autres usages, les terrains de camping ne sont autorisés que dans 
les zones spécifiquement prévues à cette fin. 

9.3.1 Bâtiments interdits 

Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que tout 
bâtiment complémentaire d'une superficie supérieure à 10 mètres carrés et d'une 
hauteur de plus de 3 mètres, ou déposé sur des fondations autres que des blocs de 
béton ou directement sur le sol, sauf les bâtiments nécessaires aux activités du 
terrain de camping. 

Aucun emplacement ne peut être muni de plus d'un seul bâtiment complémentaire. 

9.3.2 Installations sanitaires 

Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la 
Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q. 1977, chap. H-3), ainsi qu'une douche par 20 groupes-
campeurs. 

9.3.3 Distances 

Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de 6 mètres d'une habitation 
ou d'une limite de propriété. 

9.3.4 Emplacements 

Les emplacements de camping doivent être indiqués clairement au moyen de 
repères installés en permanence. 

Les emplacements vacants doivent être entretenus par la direction du terrain de 
camping. La pelouse doit y être coupée et aucun détritus, matériau ou objet 
hétéroclite ne doit s'y trouver. 

9.3.5 Allée d'accès et stationnement 

Toutes les voies principales d'accès aux emplacements doivent être recouvertes 
d'asphalte ou de gravier bien tassé. 

Chaque emplacement accueillant une automobile doit être muni d'un espace de 
stationnement. 

9.3.6 Écran-tampon 

À l'exception des allées d'accès, tout terrain de camping doit être séparé de toute 
rue publique par une bande non utilisée de 6 mètres de profondeur et ceinturé, sur 
tout son pourtour, par un écran-tampon d'une profondeur minimale de 6 mètres, 
composé d'une végétation formant un écran visuel. 

9.4 USAGE MIXTE D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

Il est permis d’exercer plus d’un usage à l’intérieur d’un même bâtiment principal 
dans la mesure où chaque usage est autorisé comme usage principal dans la zone 
ou qu’il est protégé par droits acquis. 

Chaque usage est soumis distinctement à l’ensemble des normes et prescriptions 
édictées à son égard par les règlements d’urbanisme en vigueur. 

Règl. 
358-09 



Z-113 

Règlement de zonage numéro 269-05 

Lorsqu’un bâtiment comprend à la fois un logement et un usage non résidentiel, ce 
dernier ne doit jamais être exercé à un étage situé au-dessus du logement.  Le 
logement doit également être pourvu d’une entrée distincte. Cette prescription ne 
s’applique pas si l’usage non résidentiel appartient à la classe « Service associable à 
l’habitation ». 

Malgré le premier alinéa, il est interdit d’aménager un logement dans un bâtiment qui 
est aussi occupé par un usage des classes suivantes : 

· Classe Commerce et Service régional (art. 3.2.2.5) 

· Classe Détaillant de véhicules moteurs et de pièces de rechange (art. 3.2.2.6) 

· Classe Réparation mécanique (art. 3.2.2.7) 

· Classe Carrossier (art. 3.2.2.8) 

· Classe Poste d’essence (art. 3.2.2.9) 

· Classe Station-service (art. 3.2.2.10) 

· Classe Entrepôt et commerce para-industriel (art. 3.2.2.18) 

· Classe Utilité publique (art 3.2.3.5) 

· Groupe Industrie (art. 3.2.5) sauf la classe Artisanat associable à l’habitation (art. 
3.2.5.1) 

9.5 MAISON MOBILE 

Comme tous les autres usages, les maisons mobiles ne sont autorisées que dans 
les zones spécifiquement prévues à cette fin. 

9.5.1 Dimensions 

Toute maison mobile doit avoir une largeur d'au moins 2,7 mètres et une superficie 
de plancher minimale de 37,2 mètres carrés. 

9.5.2 Normes d'implantation 

Les maisons mobiles doivent respecter les mêmes normes d'implantation que les 
autres résidences unifamiliales. 

9.5.3 Ajouts 

Aucune construction ou dépendance ne peut être rattachée à une maison mobile, à 
l'exception des galeries, porches, solariums, locaux de rangement, terrasses et 
tambours n'excédant pas une superficie de 9 mètres carrés, une largeur de 
2,5 mètres, une longueur et une hauteur égales à celles de la maison mobile. La 
superficie totale de tous les ajouts ne doit pas excéder 50 % de la superficie de la 
maison mobile. 

Tous les ajouts doivent être fabriqués de matériaux semblables ou de qualité 
équivalente à ceux de la maison mobile. 

9.5.4 Bâtiments complémentaires 

Un seul bâtiment complémentaire est permis, à la condition, qu'il soit localisé dans 
sa cour arrière ou latérale, que sa superficie ne dépasse pas 14 mètres carrés, que 
sa hauteur n'excède pas celle de la maison mobile et qu'il soit fabriqué de matériaux 
semblables ou de qualité équivalente à ceux de la maison mobile. 
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9.5.5 Réservoirs 

Les réservoirs et bonbonnes doivent être installés dans la cour arrière ou latérale. 

9.5.6 Aménagement paysager 

Il est interdit de déboiser toute surface qui n'est pas destinée à recevoir la maison, le 
stationnement, le bâtiment complémentaire ou d'autres accessoires. 

Toutes les surfaces inoccupées par le bâtiment ou le stationnement doivent être 
gazonnées. 

Chaque emplacement doit être garni d'au moins 1 arbre d'une hauteur minimale de 
2 mètres. 

9.6 LIEU D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS 

Les lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres 
véhicules-moteurs hors d'usage, de pneus hors d'usage, ainsi que les aires 
d'exploitation de ces lieux, incluant les postes de transbordement et les lieux de 
récupération et de recyclage, ne sont autorisés que dans une zone spécifiquement 
prévue à ces fins et à la condition que lesdits lieux ne soient pas visibles du secteur 
villageois, ni d'aucune voie de circulation, ni d'aucun cours d'eau ou lac. 

En outre, toute activité d'élimination des déchets, solides ou non, est impérativement 
interdite à moins de 500 mètres de tout cours d'eau, ainsi qu’à moins de 3 kilomètres 
d’une prise d’eau municipale. 

Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles doit respecter une 
marge minimale de recul avant de 150 mètres, ainsi que des marges minimales de 
recul latéral et arrière de 25 mètres. 

9.7 MARCHÉS EN PLEIN AIR DE BRIC-À-BRAC 

Les marchés aux puces, encans et autres marchés extérieurs de produits 
domestiques ou de bric-à-brac, ne sont autorisés que dans les zones où les 
commerces de même superficie sont autorisés, et à la condition expresse que ces 
marchés ne soient pas implantés sur un terrain situé à moins de 500 mètres et 
visible du secteur villageois ou de la rivière Gatineau. 

L'exposition et la vente des produits ne peut se tenir à moins de 5 mètres de la ligne 
avant et à moins de 8 mètres des lignes arrière et latérales du terrain. Cette marge 
de recul est portée à 12 mètres si le terrain adjacent est occupé par une résidence. 

9.8 LIGNES HYDROÉLECTRIQUES ET TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Les distances séparatrices minimales suivantes doivent être respectées entre toute 
infrastructure source de magnétisme et toute habitation : 

Lignes hydroélectriques : 

- 735 kV : 100 mètres, ou la hauteur du pylône s'il dépasse 100 mètres 

- 315 kV : 30 mètres, ou la hauteur du pylône s'il dépasse 30 mètres 

- 120 kV : 15 mètres, ou la hauteur du pylône s’Il dépasse 15 mètres 

Poste de transformation électrique : 30 mètres 

Règl. 
468-15 
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9.9 SERRES COMMERCIALES 

Les serres commerciales ne sont autorisées que dans les zones où la classe "Vente 
de produits horticoles" est permise et à la condition d'être situées sur des terrains 
d'au moins 20 000 mètres carrés. 


