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RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 287
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 247

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 373 modifiant le règlement
numéro 289 concernant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à la
nouvelle cartographie des zones exposées aux glissements de terrain et
au cadre normatif est entré en vigueur le 22 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 370 modifiant le règlement
numéro 289 concernant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Bécancour en regard aux
infrastructures et équipements liés aux réseaux de télécommunication
dans les affectations de la MRC de Bécancour est entré en vigueur le
22 novembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 372 modifiant le règlement
numéro 289 concernant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Bécancour en regard aux
dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes et aux grandes
affectations du territoire de la MRC de Bécancour est entré en vigueur
le 20 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme exige que les municipalités adoptent un règlement de
concordance afin que le règlement de zonage respecte le contenu du
schéma d’aménagement et de développement révisée et les
dispositions du document complémentaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le conseil ordonne et statue que le Règlement numéro 247
relatif au Zonage de la Municipalité de Saint-Sylvère, soit et est modifié
de la façon suivante :

Article 1 - Modification de l’article 9
L’article 9 est modifié de la façon suivante :
1° par le remplacement, au 1er alinéa, du texte « 1 à 6 »
par le texte suivant : « 1 à 7 »;
2° par le remplacement, au 3e alinéa, du texte «Grilles de
spécification» par le suivant : «Grilles des spécifications».
3° par l’ajout du 8e alinéa suivant :
L’annexe 7 : comprend le plan des zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain faiblement ou non
rétrogressifs
intitulé
«cartographie
officielle
gouvernementale Saint-Sylvère».
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Article 2 - Modification de l’article 11
L’article 11 est modifié de la façon suivante :
1° par le remplacement de l’expression « la grille », aux 1er
et 2e paragraphes du 1er alinéa, par l’expression suivante :
« les grilles ».
2° par le remplacement du mot « prévaut », au 2e
paragraphe du 1er alinéa, par le mot « prévalent ».
Article 3 - Modification de l’article 16
L’article 16 est modifié de la façon suivante :
1° par le remplacement des définitions suivantes :
Bande de protection
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d’un talus à l'intérieur
de laquelle des normes doivent être appliquées.
Construction
Bâtiment, ouvrage ou autre assemblage ordonné de matériaux
ou d'objets relié au sol ou fixé à tout objet lié au sol, quelle que
soit leur nature. Le terme construction comprend tout ouvrage
ou travaux modifiant l'état existant ou naturel d'un terrain.
Construction accessoire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment
principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. Un
balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont
suffisantes pour permettre son usage à d’autres fins que celle
d’accéder à une porte du bâtiment est considéré comme une
construction accessoire.
Cours d’eau
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier
ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une
intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du SaintLaurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec,
à l’exception :
1.
2.
3.

d’un fossé de voie publique ou privée;
d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil;
d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
a.
utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b.
qui n’existe qu’en raison d’une intervention
humaine;
c.
dont la superficie du bassin versant est inférieure à
100 hectares.

Un cours d’eau, en milieu forestier du domaine de l’État
correspond à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur
les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État
(chapitre A-18.1, r.7).
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Équipement d’utilité publique
Réseau de voierie, de distribution d’électricité, de gaz,
d’aqueduc ou d’égout incluant un bâtiment ou une
construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du
réseau.
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 (voir. Fig. 2).

Figure 2 : Croquis d’une excavation
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 celle-ci. Aux fins du présent règlement,
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
la protection des biens exposés à un éventuel glissement de
terrain.
Glissement de terrain
Mouvement vers le bas d’une pente d’une masse de sol le long
d’une surface de rupture qui s’amorce dans un talus sous l’effet
de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle
glisse la masse de sols.
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).
Installation septique
Une installation destinée à la réception, l’évacuation ou le
traitement des eaux usées d’une habitation, soit les eaux du
cabinet d’aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de la
buanderie et de tout appareil ou installation autre qu’un cabinet
d’aisance. Désigne aussi une installation destinée à la réception,
l’évacuation ou le traitement des eaux usées d’un bâtiment non
résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées sont de
même nature que les eaux usées d’une habitation.
Sont compris dans cette définition tous les systèmes autorisés par
le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, R.22).
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Lotissement
Action de diviser, de morceler un terrain en parcelles.
Marge de précaution
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection et
dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection.
Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
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.
De manière non limitative, figurent parmi les mesures préventives
les travaux de stabilisation (le contrepoids en enrochement, le
reprofilage, le tapis drainant, etc.) et les mesures de protection
passives (le mur de protection, le merlon de protection, le merlon
de déviation, etc.).
Ouvrage
Toute construction, toute structure ou toute infrastructure
(incluant leur édification, leur modification ou leur
agrandissement).
Reconstruction
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un
bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou ayant
perdu au moins 50 % de sa valeur au rôle d’évaluation foncière
à la suite d’un incendie, de la manifestation d’un aléa ou de
quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit
débuter dans un délai de 18 mois.
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 (ex. : adaptation pour personnes handicapées,
etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d’un
bâtiment et certains travaux d’infrastructures du MTMDET, la
réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de
bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s’agira
plutôt d’une reconstruction.
Talus
Terrain en pente d’une hauteur minimale de 5 mètres.
Talus composé de sols à prédominance argileuse
Terrain en pente d’une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant
des segments de pente d’au moins 5 mètres de hauteur dont
l’inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus (voir fig. 4).
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment
de pente dont l’inclinaison est inférieure à 8 degrés (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 le talus. La prédominance correspond
au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique
qu’adopte l’ensemble du talus lors d’une rupture.
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Talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance
sableuse
Terrain en pente d’une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant
des segments de pente d’au moins 5 mètres de hauteur dont
l’inclinaison moyenne est de 27 degrés (50 %) ou plus. Le sommet
et la base du talus sont déterminés par un segment de pente
dont l’inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %) sur une
distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures
éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (tills) ou
sableux présents en totalité ou en partie dans le talus. La
prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le
comportement mécanique qu’adopte l’ensemble du talus lors
d’une rupture.
Usage
Fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une
construction, un établissement, un local, un terrain ou une de
leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou
destiné à être utilisé ou occupé.
2° par l’insertion, en suivant l’ordre alphabétique, des définitions
suivantes :
Agrandissement d’un bâtiment
Augmentation de la hauteur ou de la superficie d’un bâtiment.
La hauteur d’un bâtiment peut être modifiée par
l’accroissement de celle-ci ou l’ajout d’un ou plusieurs étages au
bâtiment.
Arpenteur-géomètre
Personne habilitée à exercer la profession d’arpenteur-géomètre
et inscrite au tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du
Québec.
Base du talus
Limite inférieure de segment de pente, définissant un talus, à
compter de laquelle une bande de protection est calculée pour
y prévoir des interdictions.
Chemin d’accès privé
Route ou rue privée qui relie un bâtiment principal ou un terrain
au chemin principal.
Cours d’eau à la base du talus
Présence effective d’un cours d'eau localisé à l'intérieur de la
bande de protection à la base du talus.
Équipement fixe
Tout équipement implanté sur un terrain. Ex : réservoir
Équipement public de télécommunication
Équipements et infrastructures publics de télécommunication
comprenant les réseaux de téléphonie avec ou sans fil, la
câblodistribution, les antennes de diffusion et de réception des
ondes ainsi que le réseau de fibres optiques.
Hauteur du talus
Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base
du talus.
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Infrastructures
Installations ou équipements publics ou privés servant à fournir
des services essentiels à la collectivité (routes, rues, ponts,
réseaux d’aqueduc et d’égout, voies ferrées, réseaux de
télécommunication et d’énergie, etc.).
Ouvrage agricole
Toute construction, toute structure ou toute infrastructure
(incluant leur édification, leur modification ou leur
agrandissement) et toute utilisation d'un fond de terre à des fins
agricoles.
Porte-à-faux
Partie d’une construction en surplomb, sans appui au sol.
Relocalisation
Déplacement d’un bâtiment ou d’une construction à l’intérieur
des limites d’une zone exposée aux glissements de terrain.
Système d’évacuation et de traitement des eaux usées à circuit
fermé
Tout système d’évacuation et de traitement des eaux usées qui
n’entraîne pas de rejet d’eau dans le sol.
Terrains adjacents
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de
l’intervention projetée et/ou qui peuvent être touchés par un
glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains
adjacents peuvent, dans certains cas, être beaucoup plus loin
que le site de l’intervention projetée.
Usage à des fins de sécurité publique
Usage d’un bâtiment ou d’un terrain dont la fonction est en lien
avec la sécurité des personnes et des biens d’un territoire :
•
postes de police;
•
casernes de pompiers;
•
garages d’ambulances;
•
centres d’urgence 911;
•
centres de coordination de la sécurité civile;
•
tout autre usage à des fins de sécurité publique.
Usage récréatif intensif extérieur
Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se
déroulent des activités récréatives, sportives ou de loisirs qui
nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui
sont susceptibles d’accueillir un grand nombre de personnes au
même moment ou durant une période prolongée (camping,
terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.).
Usage sensible
Usage d’un bâtiment ou d’un terrain accueillant un grand
nombre de personnes au même moment et/ou pour une
période prolongée ou qui abritent une clientèle vulnérable
(clientèle requérant de l’aide lors d’évacuation ou qui ne peut
se protéger par elle-même : les enfants, les ainés, les personnes
à mobilité réduite) :
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•

•
•

•
•
•

garderies et service de garde (centres de la petite
enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs
à l’enfance);
établissements d’enseignement visés par la Loi sur
l’enseignement privé et la Loi sur l’instruction publique;
installations des établissements de santé et de services
sociaux (visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux incluant les ressources intermédiaires et
de type familial);
résidences privées pour aînés;
usages récréatifs intensifs (terrain de camping et de
caravaning, terrains sportifs, etc.);
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée
vulnérable.

Zone de contraintes de type 1
Zone où l’on observe la présence :
•
d’un talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l’inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) avec ou sans cours d’eau à la base;
•
d’un talus 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;
•
d’un talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l’inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) localisé dans une zone potentiellement exposée
aux glissements de terrain faiblement ou non rétrogressifs
(zone identifiée ZRE à la carte intitulée « cartographie
officielle gouvernementale Saint-Sylvère » de l’annexe 7);
•
d’un talus 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 localisé dans une zone
potentiellement exposée aux glissements de terrain
faiblement ou non rétrogressifs (zone identifiée ZRM à la
carte intitulée « cartographie officielle gouvernementale
Saint-Sylvère » de l’annexe 7).
Zone de contraintes de type 1A
Bande de protection en sommet de talus adjacente à une zone
de contraintes de type 1 identifiée le long de la rivière Bécancour
(zone identifiée ZRH à la carte intitulée « cartographie officielle
gouvernementale Saint-Sylvère » de l’annexe X).
Zone de contraintes de type 2
Zone où l’on observe la présence :
•
d’un talus 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;
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d’un talus 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 localisé dans une zone potentiellement
exposée aux glissements de terrain faiblement ou non
rétrogressifs (zone identifiée ZRM à la carte intitulée
« cartographie officielle gouvernementale Saint-Sylvère »
de l’annexe 7).

•

Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
Zone où un glissement de terrain est susceptible de se produire.
3° par la suppression de la définition suivante :
Zone de mouvement de terrain à risque général
Espace pour lequel les risques connus de mouvement de terrain
tels que décrochement, glissement et effondrement peuvent se
manifester selon une probabilité imprécise.
Article 4 - Modification de l’article 23
L’article 23 est modifié par le remplacement du tableau par le suivant :
Groupes

Classes
I. Unifamiliale isolée
II. Unifamiliale jumelée
III. Unifamiliale en rangée
IV. Bifamiliale isolée
V. Bifamiliale jumelée

Résidentiel

VI. Bifamiliale en rangée
VII. Habitations multiples
VIII. Chalets et maisons de villégiature
IX. Maisons mobiles
X. Roulottes
XI. Résidences communautaires
XII. Logement intergénérationnel

Industriel

I. Industrie artisanale
II. Industrie légère
I. Associés à l’usage résidentiel
II. De proximité

Commerces et services

III. Vente au détail de produits divers
IV. À incidence élevée
V. Liés à l’automobile
VI. Hébergement et restauration
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Groupes

Classes
I. Activité culturelle
II. Parcs et espaces verts
III. Usage extensif

Culture, récréation et loisirs

IV. Usage intensif
V. Conservation
VI. Agrotouristique
VII. Évènements spéciaux
I. Services éducationnels

Institutionnel

II. Services religieux
III. Services gouvernementaux
IV. Services divers
I. Avec élevage

Agriculture

II. Sans élevage
III. Activités para-agricoles
I. Exploitation forestière

Forêt

II. Services forestiers
III. Activités forestières connexes

Extraction

I. Activités extractives
I. Équipement d’utilité publique

Services publics

II. Équipement public de
télécommunication

Article 5 - Modification de l’entête de la sous-section 2 de la section I
du chapitre V
L’entête de la sous-section 2 de la section I du chapitre V est modifié
par le remplacement du texte « trois (3) » par le suivant : « deux (2) ».
Article 6 - Abrogation de l’article 38
L’article 38 est abrogé.
Article 7 - Ajout de la sous-section 9 à la section I du chapitre V
Le règlement de zonage est modifié par l’ajout, à la section I du
chapitre V, de la sous-section 9 suivante :
Sous-Section 9

Groupe Services publics

Le groupe services publics comprend deux (2) classes.
62.1 Classe I Équipement d’utilité publique
Cette classe comprend le réseau de voirie, de distribution
d’électricité, de gaz, d’aqueduc ou d’égout incluant un
bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer le
fonctionnement du réseau.
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62.2 Classe II Équipement public de télécommunication
Cette classe comprend les équipements et infrastructures publics
de télécommunication comprenant les réseaux de téléphonie
avec ou sans fil, la câblodistribution, les antennes de diffusion et
de réception des ondes ainsi que le réseau de fibres optiques.
Article 8 - Remplacement du chapitre VI
Le règlement de zonage est modifié par le remplacement du chapitre
VI par le suivant :
CHAPITRE VI
SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRILLES DES

69.
Dispositions générales
Les grilles des spécifications prescrivent, par zone, les usages
autorisés et les usages prohibés ainsi que les normes
d’implantation et d’édification des bâtiments principaux.
Les grilles sont reproduites sous la cote « Annexe 2 » et font partie
intégrante de ce règlement pour valoir comme si elles étaient ici
au long reproduites.
70.
Identification de la zone
L’item « zone » dans le coin supérieur droit des grilles des
spécifications identifie la zone concernée au moyen d’une lettre
suivie d’une série de chiffres qui correspondent respectivement
à l’affectation principale de la zone et au numéro d’ordre de la
zone.
71.
Usages autorisés et interdits
Les grilles des spécifications comportent une rubrique « usages »
indiquant les groupes et classes d’usages qui sont permis dans
chacune des zones.
Un « ● » dans la colonne « autorisé », vis-à-vis une classe d’usage,
indique que cette même classe d’usage est autorisée à l'intérieur
de la zone identifiée au plan de zonage.
Tous les autres usages non indiqués comme autorisés dans les
grilles des spécifications sont prohibés.
L’autorisation d’un usage dans une zone signifie qu’un terrain et
les constructions qui y sont érigées peuvent être utilisés à cette
fin.
72.
Usages spécifiques autorisés et interdits
Les grilles des spécifications comportent une rubrique « usages
spécifiques » indiquant les usages spécifiques qui sont permis
dans chacune des zones.
Un « ● » dans la colonne « autorisé » vis-à-vis un usage spécifique
indique que cet usage spécifique est autorisé à l'intérieur de la
zone identifiée au plan de zonage.
Tous les autres usages spécifiques non indiqués comme autorisés
dans les grilles des spécifications sont prohibés.
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L’autorisation d’un usage spécifique dans une zone signifie qu’un
terrain et les constructions qui y sont érigées peuvent être utilisés
à cette fin.
73.
Notes spécifiques à un usage
Les grilles des spécifications comprennent des notes en bas de
page afin d’apporter des précisions supplémentaires sur la classe
d’usage autorisée.
Un chiffre dans la colonne « note » vis-à-vis une classe d’usage
renvoi à la note en bas de page portant le même chiffre.
74.
Notes s’appliquant à l’ensemble de la zone
Les grilles des spécifications comprennent des notes en bas de
page qui apportent des précisions supplémentaires sur la zone
concernée.
Ces notes sont précédés du symbole « ! ».
75.
Terrain compris dans plus d’une zone
Lorsqu’un terrain est compris dans plus d’une zone, l’usage de
chaque partie du terrain doit être conforme aux usages autorisés
dans la zone où se situe la partie de terrain. Il en est de même
pour les normes particulières à chaque zone.
76.
Usage principal, usage accessoire et usage secondaire
L'usage principal d'un terrain, d'un bâtiment ou d’une
construction doit correspondre à l’un des usages autorisés à
l'intérieur de la zone où il est situé.
Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement,
un seul usage principal et un seul bâtiment principal sont
autorisés sur un terrain, celui-ci étant formé d’une unité
d’évaluation distincte.
L’autorisation d’un usage principal implique l’autorisation des
usages et des constructions qui sont accessoires à cet usage
principal, ceux-ci servant à améliorer l’utilité, la commodité et
l’agrément de l’usage principal.
Des usages secondaires à un usage principal peuvent être
autorisés si le règlement le prévoit expressément.
Sauf s'il est spécifié autrement dans le présent règlement, il doit y
avoir un bâtiment principal sur un terrain avant d’ériger une
construction accessoire ou secondaire ou avant d’occuper un
terrain par un usage quelconque.
Toutefois, un permis de construction pour un bâtiment accessoire
(tel un garage) peut être émis à la condition que le bâtiment
principal auquel il est associé soit bâti dans un délai de deux ans
suivant l’émission du permis de construction pour le bâtiment
accessoire.
77.
Usages et constructions autorisés dans toutes les zones
Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans toutes
les zones lorsqu'ils sont implantés de façon linéaire ou lorsqu'ils
occupent un terrain ayant une superficie inférieure à 150 mètres
carrés :
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1e
2e

3e

4e
5e

les infrastructures du réseau routier et du réseau
ferroviaire;
les constructions et les installations de lignes aériennes, de
conduits souterrains et d’accessoires des réseaux
d'électricité, de téléphone, de câblodistribution,
d'éclairage public, d'égout, d'aqueduc et de gaz naturel;
les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun, les
cabines téléphoniques et le mobilier urbain, les systèmes
publics d'alarme et de sécurité;
les monuments érigés par une autorité gouvernementale;
les aires publiques de verdure.

Dans le cas où ces usages nécessitent un terrain non linéaire et
d'une superficie supérieure à 150 mètres carrés, ceux-ci doivent
être spécifiquement autorisés dans la zone où ils sont situés.
78.
Normes d’implantation et d’édification des bâtiments
principaux
Les grilles des spécifications comportent des rubriques « marges
» et « édification » qui contiennent diverses normes particulières
relatives à l’implantation, aux marges de recul à respecter et à
l’édification des bâtiments principaux.
Les normes d’implantation et d’édification s’appliquent à tous les
usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulé, cellesci peuvent ne viser que certaines classes d’usage.
79.
Marge de recul avant
Un chiffre à la ligne « avant », indique la marge avant minimale,
en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
80.
Marge de recul arrière
Un chiffre à la ligne « arrière » indique la marge arrière minimale,
en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la zone.
81.
Marge de recul latérale avec ouverture
Un chiffre à la ligne « latérale avec ouverture » indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone lorsqu’une ouverture (porte ou fenêtre) est pratiquée dans
le mur latéral.
Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s’appliquent
toutefois pas aux habitations jumelées et en rangées.
82.
Marge de recul latérale sans ouverture
Un chiffre à la ligne « latérale sans ouverture » indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone lorsqu’aucune ouverture (porte ou fenêtre) n’est pratiquée
dans le mur latéral.
Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s’appliquent
toutefois pas aux habitations jumelées et en rangées.
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83.
Marge de recul latérale sur rue
Un chiffre à la ligne « latérale sur rue » indique la marge latérale
sur rue minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone.
84.
Hauteur minimale
Un chiffre à la ligne « hauteur min. » indique la hauteur minimale,
en mètre, du bâtiment principal occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone.
85.
Hauteur maximale
Un chiffre à la ligne « hauteur max. » indique la hauteur maximale,
en mètre, du bâtiment principal occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone.
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales
prescrites aux grilles des spécifications ne s’appliquent pas aux
édifices de culte, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux
tours de transport d’énergie, aux tours et antennes de
télécommunications, ainsi qu’à toute structure érigée sur le toit
d’un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du
toit.
86.
Coefficient d’emprise au sol
Un chiffre à la ligne « coeff. emprise au sol max. » indique le
rapport espace bâti/terrain maximal applicable à un bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé dans la zone et à tous les bâtiments accessoires à ce
bâtiment.
87.
Normes relatives aux habitations multiples
Le nombre d’unités de logements autorisé dans un bâtiment
résidentiel de la classe habitations multiples doit être égal ou
inférieur au nombre maximum de logements indiqué dans les
grilles de spécification à la ligne « nbre de logements max. ».
88.
Normes relatives à l’entreposage et l’étalage extérieur
Dans les grilles des spécifications, une indication « ● » vis-à-vis un
type d’entreposage ou d’étalage extérieur signifie que ce type
d’entreposage ou d’étalage extérieur est autorisé selon les
normes prévues à l’article auquel on réfère dans la colonne « réf.
art. ». Ces normes sont applicables comme si elles étaient
reproduites au long dans les grilles des spécifications.
Article 9 - Modification de l’article 89
L’article 89 est modifié par le remplacement du texte « à la grille des
spécifications reproduite » par le texte suivant : « aux grilles des
spécifications reproduites ».
Article 10 - Modification de l’article 120
L’article 120 est modifié de la façon suivante :
1

par le remplacement, dans l’intitulé, du texte « à la Grille »
par le texte suivant : « aux grilles ».
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2

par le remplacement, au premier alinéa, du texte « la
grille des spécifications le prévoit » par le texte
suivant : « les grilles des spécifications le prévoient ».

Article 11 - Modification de l’article 128
L’article 128 est modifié par le remplacement, au 5e alinéa, du texte «
à la grille » par le texte suivant : « aux grilles ».
Article 12 - Remplacement de l’article 176
L’article 176 est remplacé par le suivant :
176. Marges de recul, hauteur et coefficient d’emprise au sol
Les grilles des spécifications prescrivent, sous les rubriques «
Marges » et « Édification », les marges de recul avant, arrière et
latérales, la hauteur minimale et maximale ainsi que le
coefficient d’emprise au sol devant être respectés par les
bâtiments principaux pour chacune des zones du plan de
zonage.
Article 13 - Ajout de la section VI au chapitre XVII
Le règlement de zonage est modifié par l’ajout, au chapitre XVII, de la
section VI suivante :
Section VI

Tours et antennes de télécommunications

304.1 Ouvrages concernés
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’installation
d’une antenne de télécommunications, à la construction,
l’installation
ou
l’agrandissement
d’une
tour
de
télécommunications dont la hauteur à partir du sol est supérieure
à vingt (20) mètres ainsi qu’à la construction de structures ou de
bâtiments afférents.
304.2 Utilisation de supports existants
Aux fins d’éviter la prolifération de nouvelles tours de
télécommunications sur le territoire de la municipalité, une
antenne de télécommunications doit être installée à même une
structure existante.
Nonobstant le précédent alinéa, dans l’éventualité où la
structure en place ne permet nullement d’atteindre les objectifs
de desserte ou dans l’éventualité où il y a une impossibilité
technique d’utiliser des structures ou des bâtiments existants pour
supporter l’équipement de télécommunications, une nouvelle
tour de télécommunications peut être construite.
Une nouvelle tour de télécommunications doit être conçue de
façon à permettre le partage avec d’autres utilisateurs.
304.3 Zones d’interdiction
Il est interdit d’implanter une tour de télécommunications dans
les secteurs ou les zones suivantes :
1e
2e

À l’intérieur d’une zone à vocation Récréative (REC);
Dans les zones de contraintes naturelles suivantes :
a)
Les zones inondables;
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b)

3e
4e

Les
zones
potentiellement
exposées
aux
glissements de terrain;
c)
Les rives d’un cours d’eau ou d’un lac;
d)
Les milieux humides;
À l’intérieur d’un rayon de 350 mètres autour d’un élément
d’intérêt tel qu’identifié au plan d’urbanisme;
À l’intérieur d’un rayon de 100 mètres autour d’un
bâtiment d’habitation, d’une zone résidentielle, d’un
édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou
religieux, d’un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux et d’un
établissement
d’hébergement
touristique
ou
d’hébergement commercial.

304.4 Démantèlement et remise en état des lieux
Toute tour et antenne de télécommunications ou toute structure
afférente qui n’est pas en opération pendant une période
consécutive de douze (12) mois doit être démantelée.
Lorsque les opérations d’une tour ou d’une antenne de
télécommunications cessent, le site doit être remis en état afin
de permettre l’utilisation du sol telle qu’elle était avant
l’implantation de la tour de télécommunications, de l’antenne
de télécommunications ou des structures afférentes. Le site sur
lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les
méthodes reconnues avec des essences présentes avant
l’implantation ou compatibles avec le milieu environnant.
Article 14 - Remplacement de la section III du chapitre XVIII
La section III du chapitre XVIII est remplacée par la suivante :
Section III

Zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain

Sous-section 1
Dispositions applicables aux zones
identifiées à la carte du MERN
320. Territoire d’application
Les dispositions de la présente section concernent les zones
identifiées à la carte intitulée « Cartographie officielle
gouvernementale Saint-Sylvère », tel qu’illustré à l’annexe 7 du
présent règlement.
321.

Détermination du type de zone de contraintes

Les zones de contraintes de type 1, 1A et 2, figurant à la carte
intitulée « Cartographie officielle gouvernementale SaintSylvère » de l’annexe 7, doivent être considérées à titre indicatif
seulement, car elles peuvent être décalées par rapport à la
réalité du terrain. La caractérisation des zones ci-dessous se
veut la référence pour définir lesdites zones avant l’émission
d’un permis.
Zone de contraintes de type 1
Zone où l’on observe la présence de l’ensemble des éléments
suivants :
talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
pente dont l’inclinaison est supérieure à 20° (36 %);
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avec ou sans cours d’eau à la base;
localisée dans une zone identifiée ZRE à la cartographie
officielle gouvernementale.
ou
talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
pente dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %)
et inférieure à 20° (36 %);
avec cours d’eau à la base;
localisée dans une zone identifiée ZRM à la cartographie
officielle gouvernementale.
Zone de contraintes de type 1A
Bande de protection en sommet de talus adjacente à une zone
de contraintes de type 1 identifiée le long de la rivière Bécancour
(zone identifiée ZRH à la carte intitulée « cartographie officielle
gouvernementale Saint-Sylvère » de l’annexe 7).
Zone de contraintes de type 2
Zone où l’on observe la présence de l’ensemble des éléments
suivants :
talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
pente dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %)
et inférieure à 20° (36 %);
sans cours d’eau à la base;
localisée dans une zone identifiée ZRM à la cartographie
officielle gouvernementale.
322. Relevé d’arpentage
Un relevé d’arpentage produit par un arpenteur-géomètre est
exigé afin de déterminer la hauteur, la pente du talus et vérifier
la présence d’un cours d’eau à la base du talus.
322.1 Dispositions normatives spécifiques aux zones identifiées à
la carte du MERN
Les normes régissant l’utilisation du sol dans les zones identifiées
à la carte intitulée « cartographie officielle gouvernementale
Saint-Sylvère » de l’annexe 7 sont prescrites au tableau suivant
intitulé « Cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol
dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
– Cartes du MERN (1976-1986) – Municipalité de Saint-Sylvère».
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322.2 Vidange de piscine
La vidange de l’eau d’une piscine au sommet d’un talus peut
être néfaste pour la stabilité de celui-ci. Afin d’éviter le
ravinement ou l’érosion verticale, le prolongement du tuyau de
vidange jusqu’à la base du talus est exigé.
322.3 Dérogations aux normes prescrites
Les interdictions relatives aux interventions projetées dans les
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
peuvent être levées conditionnellement à la production d’une
expertise géotechnique favorable répondant aux exigences
établies à l’article suivant et au règlement sur les permis et
certificats.
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322.4 Expertise géotechnique – Cartographie officielle
Les buts, conclusions et recommandations à inclure dans une
expertise géotechnique sont présentés aux tableaux suivants
intitulés « Famille d’expertise géotechnique requise selon la zone
dans laquelle l’intervention est projetée » et « critères
d’acceptabilité
associés
aux
familles
d’expertise
géotechnique ». Le premier tableau présente le type de famille
d’expertise devant être réalisé selon l’intervention projetée et la
zone dans laquelle elle est localisée. Le second tableau présente
les critères d’acceptabilité à respecter pour chacune des
familles d’expertise.
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Sous-section 2
Dispositions applicables
contraintes non cartographiées

aux

zones

de

322.5 Territoire d’application
Les dispositions de la présente section sont susceptibles de
concerner l’ensemble du territoire de la municipalité à
l’exception des zones identifiées à la carte intitulée
« Cartographique officielle gouvernementale Saint-Sylvère », tel
qu’illustré à l’annexe 7 du présent règlement.
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322.6 Détermination du type de zone de contraintes
Zone de contraintes de type 1
Zone où l’on observe la présence de l’ensemble des éléments
suivants :
talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
pente dont l’inclinaison est supérieure à 20° (36 %);
avec ou sans cours d’eau à la base.
ou
talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
pente dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %)
et inférieure à 20° (36 %);
avec cours d’eau à la base.
Zone de contraintes de type 2
Zone où l’on observe la présence de l’ensemble des éléments
suivants :
talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;
pente dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %)
et inférieure à 20° (36 %);
sans cours d’eau à la base.
322.7 Relevé d’arpentage
Un relevé d’arpentage produit par un arpenteur-géomètre est
exigé afin de déterminer la hauteur et la pente du talus, lorsque
les normes applicables y réfèrent, et vérifier la présence d’un
cours d’eau à la base du talus.
322.8 Dispositions normatives spécifiques aux zones de
contraintes non cartographiées
Les normes applicables dans les zones de type 1 et de type 2 sont
celles figurant au tableau suivant intitulé « Cadre normatif relatif
au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain ».
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322.9
Vidange de piscine
La vidange de l’eau d’une piscine au sommet d’un talus peut
être néfaste pour la stabilité de celui-ci. Afin d’éviter le
ravinement ou l’érosion verticale, le prolongement du tuyau de
vidange jusqu’à la base du talus est exigé.
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322.10
Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf d’un
bâtiment agricole) à la base d’un talus
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent
plus la reconstruction d’un bâtiment détruit par le feu ou démoli
pour quelque autre cause qu’un glissement de terrain et qu’il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le
nouveau bâtiment est autorisé à la base du talus tout en
respectant les autres normes de localisation des bâtiments.
322.11
Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf d’un
bâtiment agricole) dans le talus
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent
plus la reconstruction d’un bâtiment détruit par le feu ou démoli
pour quelque autre cause qu’un glissement de terrain et qu’il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le
nouveau bâtiment est autorisé dans le talus tout en respectant
les autres normes de localisation des bâtiments.
322.12
Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf d’un
bâtiment agricole) au sommet du talus
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent
plus la reconstruction d’un bâtiment détruit par le feu ou démoli
pour quelque autre cause qu’un glissement de terrain et qu’il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le
nouveau bâtiment est autorisé au sommet du talus tout en
respectant les autres normes de localisation des bâtiments.
322.13
Dérogations aux normes prescrites
Les interdictions relatives aux interventions projetées dans les
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
peuvent être levées conditionnellement à la production d’une
expertise géotechnique favorable répondant aux exigences
établies à l’article suivant et au règlement sur les permis et
certificats.
322.14
Cadre normatif – expertise géotechnique
Les buts, conclusions et recommandations à inclure dans une
expertise géotechnique sont présentés aux tableaux suivants
intitulés « Famille d’expertise géotechnique requise selon la zone
dans laquelle l’intervention est projetée » et « critères
d’acceptabilité
associés
aux
familles
d’expertise
géotechnique ». Le premier tableau présente le type de famille
d’expertise devant être réalisé selon l’intervention projetée et la
zone dans laquelle elle est localisée. Le second tableau présente
les critères d’acceptabilité à respecter pour chacune des
familles d’expertise.
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Article 15 - Modification de l’article 324
L’article 324 est modifié par le remplacement, au 1er alinéa, du texte « à
la grille » par le texte suivant : « aux grilles ».
Article 16 - Abrogation des articles 333 et 334
Les articles 333 et 334 sont abrogés.
Article 17 - Modification de l’article 335
L’article 335 est modifié par le remplacement, au 1er alinéa, du texte
« 15 avril au 15 novembre » par le texte du suivant : « 1er avril au 1er
novembre ».
Article 18 - Modification de l’article 336
L’article 336 est modifié par l’insertion entre les textes « O2 et O3 » et
« ,en informer » du texte suivant : « selon le Guide sur le recyclage des
matières résiduelles fertilisantes (MDDELCC, 2015) ».
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Article 19 - Modification de l’intitulé de l’annexe 2
L’intitulé de l’annexe 2 est modifié par le remplacement du texte
« Grille » par le suivant : « Grilles ».
Article 20 - Remplacement de l’annexe 2
La grille des spécifications à l’annexe 2 est remplacée par les grilles des
spécifications jointes au présent règlement.
Article 21 - Ajout de l’annexe 7
Le règlement de zonage est modifié par l’ajout de l’annexe 7 intitulée
« cartographie gouvernementale officielle Saint-Sylvère » jointe au
présent règlement.
Article 22 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en force et en vigueur après
l’accomplissement des formalités édictées dans la Loi.
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Directrice générale et
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