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Annexe D

RÈGLEMENT 2008-03
RÈGLEMENT DE ZONAGE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

1.1

TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage du territoire non
organisé de la Rivière-aux-Outardes ».

1.2

PORTÉE DU RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tout le territoire non
municipalisé de la MRC de Manicouagan.

1.3

INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres,
tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.

1.4

NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce
règlement :
1.1

………………………….(ARTICLE)................................................

1.1.1

…….................................(ARTICLE)..............................................

1.1.1.1

…………………………(ARTICLE)………………………………...
…………….…………….(ALINÉA)…………………………………
1°

..............................(PARAGRAPHE)....................................
a)

1.5

............(SOUS-PARAGRAPHE)...............................

UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques.

1.6

TERMINOLOGIE
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements de régie générale, de lotissement et
de construction, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte
n’indique un sens différent, ont le sens qui leur est ci-après attribué :
Abattage d’arbres
Tout prélèvement d’arbres ou d’arbustes fait selon différents types de coupes et ayant
pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
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Abri à bateau
Construction sur pieux ou pilotis, aménagée sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau
de façon à permettre la libre circulation de l'eau et ne pas entraîner de modification
de la rive, notamment au plan de l'érosion. L'abri à bateau est composé d'une
structure ouverte sur laquelle repose un toit ou une toile. Aucun mur, toile, placard ni
autre matériel ne doit refermer les plans verticaux de la structure. L'abri à bateau peut
être rattaché à un quai et équipé d'un treuil pour hisser et maintenir l'embarcation audessus de l'eau. Il représente une construction dont l'usage est temporaire : il peut être
démonté et remisé, mais en aucun temps il ne doit être fermé pour un quelconque
entreposage.
Abri à bois de chauffage
Bâtiment complémentaire destiné uniquement à entreposer du bois de chauffage
coupé et fendu, comportant une toiture et dont les murs sont constitués d'un treillis ou
de planches pour permettre la ventilation. Il peut être sous forme d'appentis appuyé
sur le mur arrière ou latéral d'une remise ou d'un garage où il peut être isolé.
Abri sommaire
Habitation rudimentaire sans dépendance autre qu’un cabinet à fosse sèche. Elle est
dépourvue d'électricité et toute alimentation en eau. Sans fondations permanentes,
elle ne comprend qu'un seul étage d’une superficie maximale de vingt mètres carrés
(20 m2). Une roulotte de chantier, un véhicule récréatif ou un conteneur à bateau ne
peuvent être utilisés comme abri sommaire.
Agrandissement
Opération visant à étendre ou augmenter la superficie d’un usage, d’un lot, d’un
terrain, d’une construction ou d’un bâtiment. L’agrandissement d’un bâtiment ou
d’une construction fait référence à l’extension de la superficie de façon horizontale
(avec ou sans fondations) ou verticale, sans égard aux balcons, terrasses, portiques,
porches, marches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d’accès et platesformes de chargement ou de déchargement.
Aire constructible
Aire d’un terrain pouvant être construite suite à l’application des marges de recul.
(Voir croquis 1)
CROQUIS 1

Amélioration
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer
l'utilité, l'apparence et la valeur.
Auvent
Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne, rattachée
directement au bâtiment, servant à protéger une porte ou une fenêtre contre les
intempéries ou le soleil.
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Balcon
Plate-forme en saillie sur les murs d’un bâtiment, entourée d’un garde-corps et
pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce
intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
Bâtiment accessoire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que
ce dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage principal, tel un garage, un
abri d'auto, une remise, une serre, un abri à bois de chauffage. En aucun cas le
bâtiment complémentaire ne doit servir à des fins d'habitation. Il ne peut être érigé de
bâtiment accessoire ni de construction sur un lot ou un terrain si un bâtiment
principal n’y est pas déjà érigé.
Bâtiment complémentaire
Voir Bâtiment accessoire.
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l’usage ou les usages principaux du terrain sur lequel il est
érigé.
Bâtiment sectionnaire (modulaire ou usiné)
Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble
dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont destinées.
Bâtiment temporaire
Construction ou bâtiment d'un caractère passager, destiné à une ou des fins spéciales
et pour une période de temps limité.
Camping
Espace réservé à des fins récréatives, aménagé en vue du séjour dans des
équipements de camping servant à ces fins. Les termes suivants sont spécifiques pour
le camping :
-

Emplacement : Aire désignée au campeur pour l’installation de son gîte
incluant l’espace nécessaire pour ses déplacements, sa détente et son
équipement de camping.

-

Équipement de camping : Ensemble des éléments nécessaires au campeur pour
assurer son gîte incluant une tente, une tente-roulotte, une roulotte, une
autocaravane ou une habitation transportable de même qu’un abri repas et
plate-forme de détente, mais excluant une table à pique-nique, un foyer (aire de
feu de camp) ou autres éléments accessoires.

-

Camping desservi : Terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout
sanitaire.

-

Camping non desservi : Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni
par un réseau d'égout sanitaire.

-

Camping partiellement desservi : Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc,
soit par un réseau d'égout sanitaire.

Coupe d’assainissement
Abattage ou récolte d’arbres déficients ou morts afin de prévenir la propagation
d’insectes ou de maladies dans un peuplement.
Cour
Espace s’étendant entre les murs d’un bâtiment principal et les lignes de terrain. La
dénomination de la cour comme étant « avant », « latérales » ou « arrière » est
fonction de l’emplacement de la façade du bâtiment. (Voir croquis 2 à 5)
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Cour arrière
Espace s’étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce
terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le
plus avancé du mur arrière (mur opposé à la façade) du bâtiment principal. Lorsque
le terrain est borné par plus d’une rue, la cour arrière est celle prescrite aux croquis 2
à 5 reproduits ci-après.
CROQUIS 2 À 5

Cour avant
Espace s’étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue ou, dans
le cas d’un lot riverain, la ligne naturelle des hautes eaux et une ligne tracée
parallèlement à cette ligne de rue ou des hautes eaux, et passant par le point le plus
avancé du mur avant (façade) du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par
plus d’une rue, la cour avant est celle prescrite aux croquis 2 à 5 reproduits ci-avant.
Cour avant latérale
En cour avant, espace délimité d’une part, par le prolongement des murs latéraux du
bâtiment principal et les lignes latérales du terrain et, d’autre part, par le
prolongement du coin avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain. (Voir
croquis 6).
CROQUIS 6

Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé
par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain. Lorsque le
terrain est borné par plus d’une rue, la cour latérale est celle prescrite aux croquis 2 à
5 reproduits ci-avant.
MRC de Manicouagan
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Cours d’eau
Cours d’eau tel que défini dans la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables.
Déblai
Action d’enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés
comme déblais les travaux d’enlèvement des terres dont le but est :
-

d’adoucir en tout ou en partie un talus;
de niveler le terrain à la base d’un talus.

Le déblai se différencie de l’excavation par l’obtention d’une forme qui se termine en
biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
Déchets : Voir Matière résiduelle.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
Enseigne d’identification
Enseigne contenant les informations suivantes :
1°

Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du
locataire d’un édifice ou d’une partie de celui-ci et apposée sur l’édifice ou
fixée au terrain.

2°

Enseigne informant le public de la tenue :

3°

a)

des offices et des activités religieuses;

b)

de la tenue d’un carnaval, d’une exposition, d’une manifestation
religieuse ou patriotique ou d’une campagne de souscription;

c)

de la tenue d’une élection ou d’une consultation populaire tenue en vertu
de la loi.

Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les
équipements récréatifs et les habitations multifamiliales de plus de douze (12)
logements.

Entretien
Travaux effectués pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction en
bon état sans apporter aucune modification aux dimensions ni à la structure
(réparation mineure, travaux de peinture, nettoyage, etc.).
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le
présent règlement, l’excavation se différencie du déblai par l’obtention d’une forme
en creux.
Fossé
Pour l’application du présent règlement, le fossé se définit comme suit :
-

Fossé de voie publique ou privée : Dépression en long creusée dans le sol
servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée, telle que route,
chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée;

-

Fossé mitoyen : Dépression en long creusée dans le sol servant de ligne
séparatrice entre voisin au sens de l’article 1002 du Code civil qui stipule : «
Tout propriétaire peut clore un terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés,
de haies ou de toute autre clôture… ».
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Fossé de drainage : Dépression en long creusée dans le sol utilisé aux seules
fins de drainage et d’irrigation qui n’existe qu’en raison d’une intervention
humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Le
fossé de drainage dont la superficie du bassin versant est supérieure à 100
hectares est un cours d’eau.

Galerie
Plate-forme couverte en saillie sur les murs d’un bâtiment, entourée d'une balustrade
ou d'un garde-corps et pouvant comporter un escalier extérieur.
Hauteur d’un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et le
niveau le plus élevé du faîte du toit. (Voir croquis 7)
CROQUIS 7

Inclinaison
Obliquité d’une surface par rapport à l’horizontale. La mesure de l’inclinaison peut
s’exprimer de différentes façons :
-

La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance
verticale et la distance horizontale (une inclinaison de 50 % signifie que la
distance verticale représente 50 % de la distance horizontale);

-

La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l’angle et varie de 0
pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement
verticale.

Infrastructure
Installation permanente de nature publique ou privée qui dessert la population en
matière de transport, de communication, d’énergie, de santé, d’alimentation en eau,
de gestion des eaux usées ou de gestion des déchets.
Lac
Toute étendue d’eau naturelle non stagnante qui est alimentée par des eaux de
ruissellement, par des sources ou par des cours d’eau.
La ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau. Elle peut être
établie selon les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables.
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Largeur d’un terrain
Distance entre les lignes latérales d’un terrain mesurée à la marge de recul avant.
(Voir croquis 8)
CROQUIS 8

Littoral
Partie d’un lac ou un cours d’eau qui s’étend à partir des hautes eaux vers le centre
du lac ou du cours d’eau.
Marquise
Construction reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé soit sur des piliers,
soit en saillie du bâtiment, et protégeant de la pluie et du soleil.
Matière résiduelle
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que le détenteur destine à l'abandon.
Municipalité
La municipalité du territoire non organisé de la Rivière-aux-Outardes.
Opération cadastrale
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil
du Québec.
Ouvrage
Toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification, leur
modification ou leur agrandissement et incluant toute nouvelle utilisation d’un fond
de terre.
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d’enrochement et protégeant un talus
contre l’action des courants, des vagues et des glaces.
Perron
Plate-forme en saillie sur les murs d’un bâtiment, ouverte, couverte ou non, et qui
peut être entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Elle est munie d’un escalier
extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-dechaussée.
Quai
Ouvrage permanent ou temporaire qui s’avance dans l’eau perpendiculairement à la
rive de façon à permettre l’accostage d’une embarcation ou la baignade. Cette
définition inclut également les termes embarcadère et débarcadère.
Reconstruction
Rétablir dans sa forme d’origine, dans son état d’origine, un bâtiment ou une de ses
composantes, détruit par un sinistre ou devenu dangereux et ayant perdu au moins
50 % de leur valeur.
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Remblai
Ouvrage de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser
l’élévation d’un terrain, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ainsi que
les terres résultant de cette action.
Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d’élever le niveau d’un terrain,
de combler un vide ou d’accroître la superficie ou le poids du sommet d’un talus.
Remise
Bâtiment complémentaire comportant un toit et entièrement fermé à l'aide de
matériaux rigides et opaques avec ou sans fenêtre, destiné au rangement d'articles
d'utilité courante ou occasionnelle reliés à l'usage principal. Une remise aménagée de
manière à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considérée
comme un garage. Un abri d'auto temporaire ou une serre ne constitue pas une remise
et ne peuvent être utilisés à ces fins.
Réparation
Travaux effectués pour la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute
partie existante d'un bâtiment ou d'une construction sans apporter aucune
modification aux dimensions de ladite partie.
Réserve faunique
Territoire constitué en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c.C-61.1).
Roulotte d’utilité ou de chantier
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d’être monté sur roues
et utilisé spécifiquement comme bureau ou place d’affaires construit de façon telle
qu’il puisse être attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule.
Solarium
Voir Véranda.
Talus
Terrain en pente contenant des segments dont l’inclinaison est de quatorze degrés
(14°) ou vingt-cinq pour cent (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l’inclinaison est inférieure à huit degrés (8°)
ou quatorze pour cent (14 %) sur une distance horizontale supérieur à dix mètres
(10 m).
En bordure d’un lac ou d’eau cours d’eau, le talus correspond à la première rupture
de pente suivant la ligne des hautes eaux.
Terrain
Fonds de terre d’un seul tenant résultant d’une opération cadastrale ou d’un
morcellement par aliénation; ou
Emplacement faisant l’objet d’un bail de location avec le gouvernement du Québec,
son mandataire ou son délégataire le cas échéant.
Tour de chasse
Construction rudimentaire dépourvue de tous les services et destinée exclusivement à
l’observation pour la chasse.
Usage temporaire
Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins particulières pour une
période de temps préétablie. À l'expiration de la période, l'usage temporaire doit
cesser et il ne peut prétendre à aucun droit acquis.

MRC de Manicouagan

Règlement de zonage 2008-03

12

Véhicule récréatif (VR)
Véhicule immatriculé conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues ou
non, utilisé pour abriter des personnes pour de courts séjours et construit de façon
telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur, poussé ou tiré par un véhicule, ou
se mouvoir lui-même.
Aux fins du présent règlement, sont comprises dans cette définition :
-

les VR motorisés : autocaravanes (classes A, B et C);
les VR tractables : caravane à sellette (fifthwheel), caravane classique
(roulottes) et tente roulotte;
l’autocaravane séparable (boîte campeur ou caravane portée).

Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré, disposé en saillie à l’extérieur d’un bâtiment.
Lorsqu'une véranda fait saillie de plus de deux mètres (2 m) par rapport au bâtiment
principal, elle doit être considérée comme un agrandissement.
Zone d'exploitation contrôlée (ZEC)
Une zone créée par arrêté ministériel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune.
Zone tampon
Espace servant à séparer deux usages, conformément au présent règlement et
comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel ou
sonore.

CHAPITRE 2 : PLAN DE ZONAGE ET LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
2.1

PLAN DE ZONAGE

2.1.1

RÉPARTITION
CODIFIÉES

DU

TERRITOIRE

NON

ORGANISÉ

EN

ZONES

Afin de pouvoir réglementer les usages et l’implantation des ouvrages et des
constructions dans les zones du territoire municipal, ce dernier est divisé en zones
délimitées au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement et est
annexé sous la cote « Annexe A ». Cette annexe est constituée de quatre feuillets
portant les numéros « A-1 », « A-2 », « A-3 » et « A-4 ».
Chaque zone porte un numéro d’identification auquel est attaché un suffixe indiquant
la ou les fonctions prédominantes de la zone, le tout selon la classification des usages
prévue au chapitre 3.
2.1.2

INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l’aide de lignes identifiées dans la
légende du plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des
chemins, des routes, des cours d’eau et avec les limites municipales, de canton, de
ZEC et de pourvoirie.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètre sur
le plan de zonage.
Lorsqu’une limite d’une zone suit à peu près la limite d’un lot, la première sera
réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu’une limite d’une zone est approximativement parallèle à la ligne d’un lot ou à
la ligne médiane d’une route ou d’un cours d’eau, la première sera considérée comme
vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage.
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GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages principaux autorisés, les
normes d’implantation ainsi que les normes spéciales, selon les modalités prescrites
au présent règlement.
La grille des spécifications est annexée au présent règlement pour en faire partie
intégrante sous la cote « Annexe B ».

2.2.1

NORMES D’IMPLANTATION SPÉCIFIQUES À LA ZONE
La grille des spécifications prescrit la hauteur maximale et minimale, les marges de
recul minimales (avant, arrière et latérales) et la somme des marges latérales pour un
bâtiment principal ainsi que le coefficient d’occupation maximal du sol pour
l’ensemble des bâtiments sur un même terrain.
Sous réserve de dispositions particulières, la hauteur maximale prescrite à ce
règlement ne s’applique pas aux cheminées, aux tours de transports d’électricité, aux
tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion ainsi qu’à toute structure érigée
sur le toit d’un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Le coefficient d’occupation maximal du sol désigne le rapport entre, d’une part, la
surface au sol occupée par l’ensemble des bâtiments érigés sur un terrain et, d’autre
part, la superficie totale du terrain sur lequel sont érigés les bâtiments.

2.2.2

USAGES PRINCIPAUX
1°

Autorisation
Pour déterminer les constructions et les usages permis dans les différentes
zones, les règles suivantes s’appliquent :

2°

-

Un point dans la colonne « numéros de zones » à la Grille des
spécifications, vis-à-vis une classe d’usage, indique que les usages
compris dans cette classe sont autorisés dans la zone concernée.

-

Pour chaque classe d’usage permise dans une zone, seuls sont autorisés
les usages décrits dans la classification et ceux de même nature.

-

Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones,
à moins que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou
plusieurs zones.

-

L’autorisation d’un bâtiment ou d’un usage principal dans une zone
implique que tout bâtiment ou usage complémentaire est également
permis, à la condition qu’il soit directement rattaché à l’usage principal,
qu’il soit sur le même terrain que le bâtiment ou l’usage principal et qu’il
respecte toutes les dispositions du présent règlement.

-

Lorsqu’appliquée, l’autorisation d’un usage spécifique exclue les autres
usages du groupe générique le comprenant.

Usage permis dans toutes les zones
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
-

Les équipements et infrastructures d’utilité publique tels que les
installations aériennes, conduits souterrains et tous accessoires reliés à
des réseaux d’électricité, de télécommunication, d’aqueduc et d’égout.

-

Les routes.
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NORMES SPÉCIALES
Les normes spéciales indiquées à la grille des spécifications réfèrent à des normes
particulières s’appliquant à la zone concernée.

2.2.4

NOTES
Une note ajoutée à la ligne « Notes » de la grille des spécifications implique, pour
une zone concernée, des dispositions particulières applicables à une situation donnée
ou à une zone donnée.

CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES
3.1

GROUPES ET CLASSES D’USAGES
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des
terrains sont regroupés à l’intérieur d’une classification.
Les usages ont été regroupés en classes et les classes en groupe, le tout tel qu’établi
au tableau reproduit ci-après :
GROUPE D’USAGE

CLASSE D’USAGE

V : Villégiature

Va : Unifamiliale isolée
Vb : Résidence secondaire
Vd : Véhicule récréatif

C : Commerce et service

Ca : Commerce et service associé à l’usage de l’habitation
Cb : Commerce et service de voisinage
Cc : Commerce et service liés à l’automobile
Cd : Commerce et service d’hébergement et de restauration
Ce : Commerce et transformation du cannabis et ses produits dérivés

P : Public et institutionnel

Pa : Public et institutionnel

R : Récréation

Ra : Récréation extensive

I : Industrie

Ia : Site d’utilité publique
Ib : Transformation des ressources

F : Foresterie

Fa : Exploitation forestière

A : Agriculture

Aa : Agriculture extensive
Ab : Agriculture avec élevage
Ac : Agroforesterie

CN : Conservation

Cna : Conservation intégrale
Cnb : Interprétation de la nature
Cnc : Préservation de l’habitat du saumon
Cnd : Aire protégée de biodiversité
Cne : Habitats fauniques
Cnf : Écosystèmes forestiers exceptionnels

La classification de tout usage principal repose sur la notion d’activité principale.
Dans le cas du groupe villégiature, l’activité principale est nécessairement l’activité
résidentielle. Dans le cas d’autres groupes, cette activité est l’opération ou la
combinaison d’opérations qui produit les biens et services principaux.
Lorsque les activités principales d’un établissement regroupent différentes étapes de
production d’un produit, on doit alors considérer l’objectif de toutes les opérations
plutôt que chacune d’elles prise isolément. Lorsqu’un usage n’est compris sous
aucune des classes d’usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité
principale similaire.
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GROUPE VILLÉGIATURE « V »

3.2.1.1

Classe unifamiliale isolée « Va »
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Résidence permanente incluant maison mobile.
3.2.1.2

Classe résidence secondaire « Vb »
Habitations saisonnières incluant les chalets de villégiature, les chalets de chasse et
pêche ainsi que les chalets préfabriqués ou unimodulaires.

3.2.1.3

Classe maison mobile et modulaire « Vc »
Cette classe comprend les habitations occupées de façon permanente ou saisonnière
fabriquées en usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment.

3.2.1.4

Classe véhicule récréatif « Vd »
Cette classe comprend les roulottes de voyage et les véhicules motorisés utilisés de
façon saisonnière.

3.2.2

GROUPE COMMERCE ET SERVICE « C »

3.2.2.1

Classe Commerce et service associé à l’usage habitation « Ca »
Cette classe comprend les établissements de services associés à l’habitation sans
achalandage.

3.2.2.2

Classe Commerce et service de voisinage « Cb »
Cette classe comprend les commerces de détail et de services qui répondent aux
conditions suivantes :

3.2.2.3

-

Toutes les opérations sont effectuées à l’intérieur d’un bâtiment principal ;

-

Aucune marchandise n’est disposée, entreposée ou offerte en vente à
l’extérieur.

Classe commerce et service liés à l’automobile « Cc »
Cette classe comprend les stations de lavage, les garages ainsi que les stationsservices pouvant inclure un service de réparation et/ou de lavage (avec ou sans vente
au détail de gaz sous pression et avec ou sans dépanneur).

3.2.2.4

Classe commerce et service d’hébergement et restauration « Cd »
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l’on sert des repas ainsi
que ceux où l’on offre un service d’hébergement.
Font partie de cette classe : les pourvoiries concessionnaires, les relais récréatifs, les
bases et centres de plein air et les établissements de restauration.

3.2.3

GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL « P »

3.2.3.1

Classe public et institutionnel « Pa »
Cette classe comprend les activités et usages publics utilisés aux fins de
l’administration publique, la protection des incendies, la protection des personnes, la
culture, la santé, la récréation et l’éducation.
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Cette classe comprend tous les usages récréatifs extensifs de plein air.
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette classe :
-

Territoire d’intérêt esthétique
Site d’observation et d’interprétation de la nature
Belvédère
Site d’escalade
Piste d’hébertisme
Réseau dense de randonnée diverse (pédestre, équestre, à ski, de motoneige)
Centre et piste d’équitation incluant écurie
Parcours aménagé de canot-camping et de descente de rivière
Quai et rampe de mise à l’eau
Plage publique
Terrain de camping
Halte routière et aire de pique-nique
Centre et base de plein air
Équipement de sport et terrain de jeux
Équipement destiné à l’accueil du public
Location de chalets
Hébergement et restauration de type « gîte du passant »

3.2.5

GROUPE INDUSTRIE « I »

3.2.5.1

Classe site d’utilité publique « Ia »
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à :

3.2.5.2

-

produire, transporter et distribuer de l’électricité;

-

traiter et distribuer de l’eau, à l’exclusion des établissements vendant de l’eau
embouteillée;

-

exploiter un incinérateur;

-

épurer les eaux d’égout;

-

éliminer et traiter des matières résiduelles incluant des sites d’enfouissement,
d’entreposage et d’élimination de matières résiduelles toxiques, etc;

-

exploiter des carrières ou des sablières.

Classe transformation des ressources « Ib »
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est :
-

la transformation des ressources naturelles (par exemple : scier le bois);

-

la transformation des minerais;

-

la transformation des produits de la pêche.

3.2.6

GROUPE FORÊT « F »

3.2.6.1

Classe exploitation forestière « Fa »
Cette classe comprend les usages reliés à l’exploitation, à l’aménagement et à la
régénération de la matière ligneuse (coupe forestière, sylviculture, etc.), y compris les
constructions et les ouvrages connexes à l’activité forestière (camp ou abri forestier,
aire d’empilement et de tronçonnage, etc.).
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Cette classe d’usage comprend les usages reliés à la culture du sol et des végétaux, y
compris les constructions et les usages reliés à l’activité agricole, à l’exception de
l’élevage des animaux.
3.2.7.2

Classe agriculture avec élevage « Ab »
Cette classe d’usage regroupe l’ensemble des usages de la classe « Agriculture
extensive » en plus des activités reliées à l’élevage des animaux.

3.2.7.3

Classe agroforesterie « Ac »
Cette classe d’usage comprend les usages reliés à l’exploitation des produits
forestiers non-ligneux, tels que les petits fruits (bleuet, canneberge, chicoutai, etc.) et
les champignons, y compris les constructions et les usages complémentaires associés
à cette exploitation.

3.2.8

GROUPE CONSERVATION « Cn »

3.2.8.1

Classe conservation intégrale « Cna »
Cette classe comprend limitativement les activités d’observation et de recherche
scientifique, de même que les activités visant à favoriser le maintien d’un type donné
d’écosystème.

3.2.8.2

Classe interprétation de la nature « Cnb »
Cette classe comprend l’aménagement d’aires de services liées à l’interprétation de la
nature. Font partie de cette classe les centres éducatifs forestiers, les centres
écologiques et les centres d’interprétation de la nature.

3.2.8.3

Classe préservation de l’habitat du saumon « Cnc »
Cette classe d’usage comprend la conservation et l’exploitation des espèces
halieutiques et, de manière non limitative, elle comprend les constructions
nécessaires à l’exploitation d’une pourvoirie, d’un camp de pêche, d’un étang de
pêche ou d’élevage, de passe piscicole et de passe migratoire.

3.2.8.4

Classe d’aire protégée de réserve de biodiversité « Cnd »
Cette classe comprend la protection des paysages, l’éducation, la recherche
scientifique et la conservation de la biodiversité, en conformité avec les plans de
conservation établis par le gouvernement.

3.2.8.5

Habitats fauniques « Cne »
Cette classe comprend les habitats fauniques tels que définis à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) et au
Règlement sur les habitats fauniques (c. C-61.1, r.18).

3.2.8.6

Écosystèmes forestiers exceptionnels « Cnf »
Cette classe comprend les écosystèmes forestiers exceptionnels tels que définis à la
Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1).
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CHAPITRE 4 : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES
4.1

LACS ET COURS D’EAU ASSUJETTIS
À l’exception des fossés, tels que définis au présent règlement, tous les lacs et cours
d’eau réguliers ou intermittents sont visés par l’application des dispositions du
présent chapitre. En milieu forestier public, les cours d’eau visés par l’application des
dispositions du présent chapitre sont ceux définis dans la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier et ses règlements.

4.1.1

AUTORISATION PRÉALABLE
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou
d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont assujettis à l’obtention
préalable d’un permis ou d’un certificat d’autorisation de la municipalité. Toutefois,
les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier et à ses règlements sont exemptés de cette obligation.

4.2

DÉTERMINATION DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et
cours d’eau. Cette ligne des hautes eaux est déterminée comme suit :
1o

À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à
l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes,
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergeantes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.

2o

Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l’information est
disponible, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d’eau située en amont.

3o

Dans le cas où il y a un mur de soutènement construit en vertu d’un permis ou
d’un certificat d’autorisation de la MRC ou protégé par droits acquis, à partir
du haut de l’ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée, si l’information est disponible, à la
limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe 1o.

4.3

MESURES RELATIVES AUX RIVES

4.3.1

LARGEUR DE LA RIVE
À moins de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles à l’effet
contraire, la largeur de la rive protégée est de quinze (15) mètres.

4.3.2

MESURES DE PROTECTION APPLICABLES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l’exception des suivants dans la mesure où leur réalisation n’est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les zones inondables :
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1°

L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autre que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou d’accès public;

2°

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

3°

La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autre
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d’accès public, aux
conditions suivantes :

4°

5°

a)

les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection riveraine et le projet ne peut être réalisé ailleurs sur
le terrain en raison de l’ensemble des autres normes à respecter;

b)

le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l’entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire);

c)

le lot n’est pas situé dans une zone à risque élevé d’érosion ou de
glissement de terrain;

d)

une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l’état
naturel si elle ne l’était déjà.

La construction ou l’érection d’un bâtiment accessoire ou d’une construction
accessoire est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état
naturel et aux conditions suivantes :
a)

les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de
ce bâtiment ou de cette construction accessoire à la suite de la création de
la bande de protection riveraine;

b)

le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l’entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire);

c)

une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à son
état naturel si elle ne l’était déjà;

d)

le bâtiment ou la construction accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.

Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)

les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et ses règlements;

b)

la coupe d’assainissement;

c)

la récolte d’arbres de 50 % des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de
diamètre, sur une période de 10 ans, à la condition de préserver un
couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des
fins d’exploitation forestière ou agricole;

d)

la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage
autorisé;

e)

la coupe nécessaire à l’aménagement d’un passage de cinq mètres (5 m)
de largeur donnant accès au plan d’eau lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %, et ce, de façon à conserver la végétation herbacée et à
ne pas créer de problèmes d’érosion;

f)

l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une percée
visuelle de cinq mètres (5 m) de largeur lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 % ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier
d’une largeur maximale de 1,2 mètre qui donne accès au plan d’eau, et
ce, de façon à ne pas créer de problèmes d’érosion;
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g)

aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;

h)

les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.

6°

La culture du sol à des fins d’exploitation agricole, cependant, une bande
minimale de trois mètres (3 m) mesurée à partir de la ligne des hautes eaux
devra être conservée à l’état naturel. De plus, s’il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d’un mètre (1 m)
sur le haut du talus.

7°

Les ouvrages et travaux suivants :
a)

l’installation d’une clôture dans la mesure où elle est érigée en gardant
une distance minimale de deux mètres (2 m) de la ligne des hautes eaux;

b)

l’implantation ou la réalisation d’exutoire de réseaux de drainage
souterrain ou de surface ainsi que les stations de pompage;

c)

l’aménagement de traverses de cours d’eau relatives aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;

d)

les équipements nécessaires à l’aquaculture;

e)

toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées;

f)

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

g)

les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autre
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public
et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection;

h)

la reconstruction ou l’élargissement d’une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;

i)

les travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;

j)

les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et sa
réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine
de l’État.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES DE STABILISATION
DES RIVES
Les ouvrages de stabilisation des rives sont autorisés seulement pour améliorer les
rives dégradées ou pour contrer l’érosion, et ce, aux conditions suivantes :
a)

Dans le cas des murs de soutènement bénéficiant de droits acquis, il est permis
de les entretenir dans la mesure où l’exécution des travaux n’empiète pas sur le
littoral. Lorsque ledit mur doit être remplacé, il y a perte de droits acquis et
l’ouvrage de stabilisation de la rive doit être réalisé en conformité avec le
présent règlement.

b)

Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives
décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes
pionnières et des plantes typiques des rives, des lacs et cours d’eau de façon à
enrayer l’érosion et rétablir le caractère naturel.
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c)

Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la
stabilisation par des plantes typiques des rives, des lacs et cours d’eau, les rives
décapées ou dégradées peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par
des perrés avec végétation, des perrés ou des murs de soutènement (gabions,
murs de bois, pierre ou béton).

d)

Le choix de protection doit se faire en considérant d’abord l’ouvrage le moins
artificiel qui permet de rétablir le caractère naturel de la rive. Le degré
d’artificialisation croit à l’utilisation du perré avec végétation à celui de mur de
soutènement.

e)

Les travaux de stabilisation des berges doivent répondre aux critères suivants :
-

Assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des
caractéristiques du terrain, soit la nature du sol, la végétation existante et
l’espace disponible.

-

Ne provoquer aucun empiétement sur le littoral.

-

Respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage.

-

Si l’espace est disponible, des plantes pionnières typiques des rives
doivent être implantées au-dessus des ouvrages mentionnés
précédemment.

f)

Les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas d’espace
restreint, soit par la végétation arborescente, soit par des bâtisses ou dans les
cas où aucune autre solution ne peut être appliquée.

g)

Lorsque l’espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques
des rives doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés cihaut.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION, D’AMÉLIORATION
RÉFECTION DE VOIES DE CIRCULATION

OU

DE

Aucune nouvelle voie de circulation destinée à l’usage des véhicules motorisés ne
peut être aménagée à moins de quinze mètres (15 m) de la ligne des hautes eaux d’un
lac ou d’un cours d’eau, à l’exception des voies donnant directement accès à une
traverse de cours d’eau. Dans le cas d’un chemin de ferme, d’un chemin forestier ou
de toute autre voie de circulation, ce dernier doit être aménagé à l’extérieur de la
rive.
Cependant, les travaux d’amélioration, de réfection et de redressement d’une voie de
circulation existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement ou à la
Loi sur le régime des eaux sont autorisés à l’intérieur de la rive. Lorsque ces travaux
visent l’élargissement des aménagements de la voie de circulation (assiette du
chemin, fossés, etc.), l’élargissement doit se faire du côté opposé au lac ou au cours
d’eau. Toutefois, il peut se faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes :
1°

Aucun remplissage ni creusage ne doit s’effectuer dans le lit du lac ou du cours
d’eau;

2°

Tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation afin de prévenir
l’érosion.

Dans tous les cas, un chemin de ferme ou un chemin forestier existant localisé à
moins de quinze mètres (15 m) de la ligne des hautes eaux ne peut être réaménagé
aux fins de permettre la circulation des véhicules motorisés.

4.4

MESURES RELATIVES AU LITTORAL

4.4.1

LITTORAL
Aux fins du présent règlement, le « littoral » est la partie des lacs et cours d’eau qui
s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.
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MESURES DE PROTECTION APPLICABLES
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1°

Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de platesformes flottantes;

2°

L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;

3°

Les équipements nécessaires à l'aquaculture;

4°

Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, à l'exception des
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation
destinées à des fins non agricoles;

5°

L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;

6°

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

7°

Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des
eaux et de toute autre loi;

8°

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

Les ouvrages spécifiés au paragraphe (1°) du présent article doivent respecter les
normes du tableau suivant :

Type de construction

Quai
1 par propriété

Nombre maximal
Largeur maximale
Empiètement
maximal
sur le littoral

Abri à bateau

5m

4m

Ne peut excéder le 1/10 de la largeur du cours d’eau
à l’endroit où le quai est aménagé
- La largeur maximale est de 2,5 m
- La hauteur maximale est de 2,5 m

Autres normes

- Localisation dans
l’alignement de l’aire
constructible vis-à-vis de la
voie d’accès au plan d’eau
- Superficie maximale de
20 m²

Normes particulières

- Les structures de béton sont interdites, sauf pour les pilotis d’un
quai
- La toile de l’abri à bateau devra être remisée du 1er novembre au
1er avril de chaque année
- Les matériaux suivants sont prohibés pour le recouvrement des
quais : béton bitumineux, métal et matériaux polluants
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CHAPITRE 5 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
5.1

NORMES RELATIVES AUX SAILLIES
Les éléments en saillie d’un bâtiment principal, tel que mentionné précédemment,
doivent respecter les mêmes normes d’implantation que le bâtiment principal, sauf en
ce qui concerne les empiètements expressément autorisés au tableau mentionné ciaprès :

5.2

Saillies

Empiètement
maximale
avant

Empiètement
maximale
latérale
et arrière

Distance minimale
des lignes latérales

Auvent, marquise,
avant-toit, balcon,
perron, porte-à-faux
et galerie

5m

3m

2m

Fenêtre en baie

1m

1m

2m

Cheminée intégrée

1m

1m

1m

DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d’un terrain à un autre doit s’effectuer en respectant
les normes et conditions suivantes :
1°

Le déplacement doit s’effectuer selon l’itinéraire apparaissant au certificat ou à
la demande dûment approuvée.

2°

Les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans
les sept (7) jours de la date du déplacement. Dans l’intervalle, celles-ci doivent
être barricadées de façon à empêcher toute personne d’y avoir accès.

CHAPITRE 6 : NORMES D’IMPLANTATION
PRINCIPAUX

RELATIVES

6.1

NORMES D’IMPLANTATION GÉNÉRALES

6.1.1

NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX

AUX

BÂTIMENTS

Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment ou usage principal à moins
qu’il ne s’agisse d’un terrain servant à la classe d’usage Commerce et service
d’hébergement et de restauration (Cd).
6.1.2

SUPERFICIE MAXIMALE
Lorsqu’une personne est titulaire d’un bail pour un abri sommaire délivré par le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le bâtiment sur le terrain qui fait
l’objet du bail ne peut avoir une superficie au sol de plus de vingt (20) mètres carrés.
De plus, il doit être dépourvu d’électricité, d’eau courante et doit être d’un seul étage,
sans fondation permanente.

6.1.3

FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d’animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser
est interdit sur le territoire.
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NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas apparaître à plus de deux (2)
mètres au-dessus du niveau du sol.
Aux fins du présent article, le « niveau moyen du sol » est la moyenne des plus bas
niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment.

6.1.5

IMPLANTATION SUR LES TERRAINS COMPORTANT DE FORTES
PENTES AINSI QU’À LEURS ABORDS
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé sur une pente supérieure à 30 %. De plus,
aucun bâtiment principal ne peut être érigé sur la bande de terrain située au sommet
du talus, et ce, sur une distance égale à la hauteur dudit talus jusqu’à concurrence
d’une distance de vingt (20) mètres calculée à partir de la ligne de crête du talus.
(Voir croquis 12)
CROQUIS 12

CHAPITRE 7 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
7.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un bâtiment principal peut être accompagné d’un bâtiment complémentaire à la
condition que ce dernier soit situé sur le même terrain que l’usage principal et qu’il
soit le prolongement normal et logique des fonctions de l’usage principal.
Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal sur le terrain pour pouvoir
implanter un bâtiment complémentaire.
Les dispositions prescrites à l’annexe C s’appliquent. Cependant, dans tous les cas,
un nombre maximal de quatre (4) bâtiments complémentaires est autorisé sur un
même terrain.

7.2

UTILISATION DU BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Aucun bâtiment complémentaire isolé d’une habitation ne peut être utilisé à des fins
d’habitation.

7.3

BÂTIMENTS
ET
L’HABITATION

CONSTRUCTIONS

COMPLÉMENTAIRES

À

De manière non limitative, les bâtiments et constructions suivants sont
complémentaires à une habitation :
-

Une antenne de radio amateur
Une antenne parabolique / numérique
Un foyer extérieur
Un réservoir d’huile à chauffage ou de gaz propane à des fins non commerciales
Une gloriette
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Une pergola
Un abri à bois de chauffage
Une remise
Un garage privé
Un abri d’auto
Une piscine ou un spa incluant les accessoires
Un équipement de jeux non commercial
Un entrepôt forestier

CHAPITRE 8 : NORMES D’IMPLANTATION RELATIVES À CERTAINS USAGES
SPÉCIAUX
8.1

PRÉSERVATION DE L’HABITAT DU SAUMON
Une lisière boisée de soixante (60) mètres doit être conservée de chaque côté des
cours d’eau qui sont identifiés sur la carte annexée au présent règlement sous la cote
« Annexe D ».
Lors de l’aménagement de traverses, des mesures pour minimiser l’apport de
sédiments dans les cours d’eau doivent être prises.

8.2

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

8.2.1

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU’USAGE PRINCIPAL
Il est permis d’utiliser jusqu’à la totalité d’un terrain à des fins d’entreposage
extérieur, à titre d’usage principal seulement dans les zones où cet usage est autorisé
à la grille de spécifications à la section « Normes spéciales ».
Sauf dans le cas de véhicules mis en démonstration à des fins de vente, les biens
entreposés ne doivent pas dépasser une hauteur de six (6) mètres et doivent être
entourés par une clôture non ajourée de deux (2) mètres de hauteur.

8.2.2

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU’USAGE COMPLÉMENTAIRE
À UN USAGE PRINCIPAL NON RÉSIDENTIEL
Dans les zones où l’entreposage extérieur est prohibé en tant qu’usage principal, il est
néanmoins autorisé en tant qu’usage complémentaire dans les cours arrière et
latérales d’un terrain occupé par un bâtiment non résidentiel. Les biens entreposés ne
doivent pas dépasser une hauteur de trois (3) mètres et doivent être entourés par une
clôture non ajourée de deux (2) mètres de hauteur. Cependant, les véhicules mis en
démonstration pour fins de vente peuvent occuper toutes les cours et sont soustraits à
l’obligation de clôturer ou d’installer une clôture non ajourée. De plus, ces véhicules
doivent être disposés de manière à n’occasionner aucune nuisance à la circulation sur
le terrain.

8.2.3

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU’USAGE COMPLÉMENTAIRE
À L’HABITATION
L’entreposage extérieur exercé en tant qu’usage complémentaire à l’habitation doit
l’être en respectant les normes contenues au tableau que l’on retrouve à l’annexe C.

8.2.4

LES SITES D’ENTREPOSAGE
RÉSIDUELLES

DE

MATIÈRES

DANGEREUSES

Une distance séparatrice minimale de cinq cents mètres (500 m) doit être maintenue
entre un site d’entreposage de matières dangereuses résiduelles et les usages
suivants :
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Une industrie de transformation de produits alimentaires;

2° Tout usage Villégiature, Public et institutionnel, Récréation et Conservation;
3°

Une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal ou
privé.

Les matières dangereuses sont définies conformément au Règlement sur les matières
dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).

8.3

POSTE D’ESSENCE ET STATION-SERVICE

8.3.1

MARGES DE RECUL
Sauf les enseignes, les unités de distribution d’essence et la marquise qui les
recouvrent, toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un poste
d’essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul minimales
suivantes :
1°

marge de recul avant :

12,0 mètres

2°

marge de recul latérale :

4,5 mètres

3°

marge de recul arrière :

4,5 mètres

Les unités de distribution d’essence et le kiosque qui peut leur être associé, peuvent
être implantés dans les cours avant et latérales et doivent respecter les marges de
recul minimales suivantes :
1°

marge de recul avant :

6,0 mètres

2°

marge de recul latérale :

4,5 mètres

Les unités de distribution d’essence peuvent être recouvertes d’une marquise à la
condition que cette dernière respecte une marge de recul minimale de
trois (3) mètres.
8.3.2

ALLÉE D’ACCÈS
Toute allée d’accès à un poste d’essence ou à une station-service doit avoir une
largeur minimale de onze (11) mètres. Aucune allée d’accès ne peut être située à
moins de douze (12) mètres d’une intersection. (Voir croquis 13)
CROQUIS 13

8.3.3

STATIONNEMENT PROHIBÉ
Il est interdit de stationner des véhicules moteurs en permanence sur un terrain
occupé par un poste d’essence ou une station-service.
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MAISON MOBILE
Tout dispositif d’accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être
enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l’unité sur sa plate-forme.
La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau
amovible de 0,6 mètre de hauteur par un (1) mètre de largeur doit être installé dans
ladite ceinture afin de permettre l’accès aux conduites d’aqueduc et d’égout.

8.5

INDUSTRIE EXTRACTIVE
Dans le cas de tout usage lié à l’industrie extractive, lorsqu’un tel usage est autorisé,
il doit être exercé en conformité avec les lois et règlements en vigueur et plus
particulièrement le Règlement sur les carrières et sablières édicté en vertu de
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement.

8.6

UTILISATION DE VÉHICULES COMME LOCAUX

8.6.1

DISPOSITION GÉNÉRALE
L’usage de véhicules désaffectés ou de roulottes de chantier, autobus, avions, bateaux
est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.

8.6.2

VÉHICULES DÉSAFFECTÉS
Le fait pour un propriétaire ou occupant de laisser, ou de tolérer que soit laissés, sur
sa propriété un ou des wagons de chemin de fer, de tramways, d’autobus ou des
véhicules automobiles non immatriculés ou hors d’état de fonctionnement sont
prohibés.

8.6.3

NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES DE CHANTIER
Les roulottes de chantier peuvent être implantées temporairement sur un terrain où
est exercé un chantier de construction ou un usage industriel ou forestier ne
nécessitant pas de bâtiment principal, et ce, pendant toute la durée des travaux ou du
chantier concerné, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes :

8.6.4

1º

Les roulottes de chantier sont utilisées à des fins d’habitation de manière non
permanente.

2º

Les roulottes de chantier reposent sur des roues, pieux ou autres supports
amovibles.

3º

Les roulottes de chantier ne peuvent être localisées à moins de quinze (15)
mètres de toute ligne de terrain.

4º

La période d’implantation ne peut excéder la durée du permis ou du certificat
émis par la municipalité en lien avec le chantier concerné.

CONTENEURS
Malgré les dispositions prescrites aux articles 8.6.1 et 8.6.2, un conteneur maritime,
routier ou ferroviaire peut être utilisé comme bâtiment complémentaire si et
seulement si sa toiture et toutes ses façades sont composées ou recouvertes de
matériaux conformes au règlement de construction. De plus, le propriétaire d’un tel
bâtiment complémentaire devra s’assurer que le conteneur dispose d’une ventilation
adéquate ainsi que d’un mécanisme sécuritaire d’ouverture intérieure et extérieure
des portes.
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AUX

SITES

D’HÉBERGEMENT

ET

DE

Malgré toute disposition contraire, les sites associés à la classe d’usage Commerce et
service d’hébergement et de restauration sont assujettis aux dispositions suivantes :
1°

Pour chaque bâtiment principal, la partie de la cour avant, qui est délimitée par
le prolongement des murs latéraux, doit demeurer libre de tout autre bâtiment
de façon à ce qu’aucun bâtiment ne vienne masquer une façade.

2°

Le bâtiment principal d’accueil peut posséder un maximum de quatre (4)
bâtiments complémentaires.

3°

Chacun des autres bâtiments principaux ne peut posséder que deux bâtiments
complémentaires. La superficie totale des bâtiments complémentaires doit être
conforme à l’annexe C.

4°

Tout exploitant peut, pour les besoins de son entreprise, se doter d’équipements
tels qu’une base d’hydravion, une piste d’atterrissage, etc.

8.8

NORMES D’IMPLANTATION DES SITES DE VILLÉGIATURE

8.8.1

DÉBOISEMENT DE L’EMPLACEMENT
À l’intérieur d’un emplacement de villégiature, le déboisement ne peut excéder le
tiers (33 %) de la superficie globale de l’emplacement. Aucun déboisement ne peut
être effectué à l’intérieur d’une bande de quinze (15) mètres parallèle à la limite des
hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau. Une bande boisée de dix (10) mètres doit
être maintenue le long des lignes latérales et arrière de l’emplacement. Les arbres
abattus doivent être utilisés, détruits ou éloignés du site.

8.9

NORMES RELATIVES AUX TERRAINS DE CAMPING

8.9.1

GÉNÉRALITÉS
La présente section s’adresse aux sites de camping non aménagés (rustique), camping
semi-aménagés et camping aménagés.
À l’exception des terres louées par le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles à des fins d’exploitation d’un camping et des terres situées dans une
pourvoirie, une ZEC ou une réserve faunique établie en vertu de la Loi sur la mise en
valeur et la conservation de la faune, l’aménagement d’un tel terrain n’est possible
que dans les zones où cela est autorisé.
Nul ne peut aménager un terrain de camping sans obtenir, auprès de la municipalité,
un certificat d’autorisation et, le cas échéant, les permis nécessaires à la réalisation de
son projet.
Tout terrain de camping doit comporter un minimum de six (6) emplacements.

8.9.2

NORMES D’AMÉNAGEMENT DU SITE
La superficie minimale d’un terrain de camping est déterminée en multipliant le
nombre d’emplacements par quatre cents (400) mètres carrés. Cependant, la
superficie ne peut être inférieure à quatre mille (4 000) mètres carrés.
Le terrain de camping doit posséder un système de cueillette des déchets ou indiquer
aux usagers la façon d’en disposer.
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NORMES D’AMÉNAGEMENT D’UN EMPLACEMENT
L’aménagement d’un emplacement de camping doit respecter les normes suivantes :

8.9.4

-

Un emplacement doit posséder une superficie minimale de cent (100) mètres
carrés, soit dix (10) mètres par dix (10) mètres.

-

Chaque emplacement doit avoir une façade donnant sur un chemin d’accès.

-

Chacun des emplacements doit être ceinturé par une bande boisée d’un (1)
mètre, soit sur les limites latérales et arrière.

-

Aucune partie d’une tente-roulotte, d’une roulotte ou d’un motorisé ne doit être
modifiée afin d’en réduire sa mobilité ou de rendre le véhicule immobile.

-

Aucun agrandissement ou ajout permettant d’augmenter la superficie habitable
d’un véhicule destiné au camping n’est autorisé.

-

L’aménagement ou la construction de fondation est strictement interdit sauf
pour le ou les bâtiments destinés au camping et à l’usage commun de tous les
utilisateurs tel que poste d’accueil, bloc sanitaire, etc.

CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Sur le site d’un terrain de camping, seules les constructions suivantes sont
autorisées :
a)

Bâtiment complémentaire
Pour chaque emplacement disponible à l’intérieur des limites du terrain de
camping, un bâtiment complémentaire est autorisé, et ce, aux conditions
suivantes :

b)

-

Un seul bâtiment complémentaire est autorisé par emplacement.

-

Le bâtiment complémentaire doit être déposé sur le sol, aucune fondation
permanente n’est autorisée.

-

La superficie au sol maximale du bâtiment complémentaire est de dix
(10) mètres carrés;.

-

La hauteur maximale du bâtiment complémentaire est de 3,6 mètres.
Cette hauteur se mesure à partir du niveau moyen du sol jusqu’au faîte du
toit.

-

Le bâtiment complémentaire ne peut en aucun temps servir à des fins
d’habitation.

Galerie
La construction d’une galerie (patio/plate-forme) non permanente, annexée à un
véhicule destiné au camping, est autorisée aux conditions suivantes :

c)

-

En aucun temps la galerie ne peut servir à augmenter la superficie
habitable d’un véhicule destiné au camping.

-

La galerie ne peut en aucun cas excéder plus de 75 % de la superficie du
véhicule destiné au camping.

-

La galerie est autorisée uniquement en façade du véhicule destiné au
camping, c’est-à-dire du côté où l’on retrouve la porte d’accès principale
au véhicule.

-

La galerie peut être recouverte d’un toit, d’un auvent ou d’une toile qui ne
peut en aucun temps excéder la hauteur du toit du véhicule destiné au
camping.

Gloriette
Une seule gloriette par emplacement de camping est autorisée, et ce, aux
conditions suivantes :
-
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-

La superficie au sol maximale est de dix (10) mètres carrés.

-

La hauteur maximale est de 3,6 mètres incluant le toit. Cette hauteur se
mesure à partir du niveau moyen du sol jusqu’au faîte du toit.

Restrictions :
Nonobstant les dispositions énumérées ci-haut, une seule des constructions suivantes
est autorisée par emplacement de camping, soit une galerie munie d’un toit ou une
gloriette.
Toutefois, une gloriette est autorisée si l’emplacement est muni d’une galerie non
couverte d’un toit.
Nonobstant les paragraphes précédents, aucune gloriette n’est autorisée sur les
emplacements réservés aux tentes.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’empêcher la construction de bâtiments
servant à l’usage commun des usagers du camping tel que poste d’accueil, bloc
sanitaire, etc.

8.10

NORMES RELATIVES AUX TOURS DE CHASSE (CACHE)
L’implantation de toute tour de chasse est autorisée aux conditions suivantes :
-

Elle est située en dehors des zones de villégiature, tel que figuré sur les annexes
A et B du présent règlement.

-

La superficie maximale autorisée pour la cabine, constituant « la cache », est de
3,4 mètres carrés et, le cas échéant, la superficie maximale du tablier
permettant de circuler à l’extérieur de la cabine est de 13,4 mètres carrés.

-

L’implantation de la tour doit être à un minimum de quinze (15) mètres de la
ligne des hautes eaux de tous cours d’eau.

-

La cabine constituant « la cache » ne peut être constituée que d’un seul étage.

-

Ce type de construction ne peut en aucun temps servir à des fins d’habitation.

8.11

NORMES
D’IMPLANTATION
RÉCRÉATIFS

8.11.1

PROHIBITION

RELATIVE

AUX

VÉHICULES

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 8.11.2, 8.11.3 et 8.11.4,
l’implantation temporaire ou permanente d’un véhicule récréatif est prohibée en tout
temps, sur l’ensemble du territoire.
a)

b)

Dans tous les cas où le séjour d’un véhicule récréatif est autorisé par le présent
règlement pour une période de moins d’un (1) mois par période de douze (12)
mois, les conditions suivantes s’ajoutent à celles par ailleurs prévues au présent
règlement :
-

Des installations septiques conformes au Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) doivent être
aménagées à proximité de l’emplacement afin d’éviter tout rejet des eaux
usées dans l’environnement.

-

L’aménagement du site et son déboisement sont interdits.

-

Dès la fin du séjour, le site doit être libéré et débarrassé de tout débris.

Dans tous les cas où le séjour par période de douze (12) mois est de plus d’un
(1) mois et est autorisé en vertu du présent règlement, les conditions suivantes
s’appliquent, en plus de toutes autres conditions prévues au présent règlement :
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-

Le requérant doit préalablement obtenir un certificat d’autorisation à la
MRC.

-

Des installations septiques conformes au Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) doivent être
aménagées à proximité de l’emplacement afin d’éviter tout rejet des eaux
usées dans l’environnement.

-

L’aménagement du site et son déboisement sont interdits.

-

Dès la fin du séjour autorisé, le site doit être libéré et débarrassé de tout
débris.

EXCEPTIONS POUR CERTAINES ZONES ENTRE LE 1ER MAI ET LE
30 NOVEMBRE
Malgré la prohibition prévue à l’article 8.11.1, l’implantation temporaire d’un
véhicule récréatif sur un terrain est autorisée dans les zones où la classe d’usage
« véhicule récréatif (VD) » est autorisée, et ce, entre le 1er mai et le 30 novembre de
chaque année, à la condition qu’il soit localisé selon les conditions suivantes :

8.11.3

-

À cent (100) mètres ou plus d’un emplacement de villégiature privée;

-

À l’extérieur de toute zone de villégiature identifiée au présent règlement;

-

À l’extérieur de toute emprise de chemin, de sentier public ou de zone de
débarcadère;

-

À vingt-cinq (25) mètres ou plus de la ligne naturelle des hautes eaux;

-

À soixante-quinze (75) mètres des chemins principaux de catégorie 1 qui
apparaissent au plan joint à « l’annexe D » au présent règlement;

-

À cinquante (50) mètres des chemins principaux de catégorie 2 qui
apparaissent au plan joint à « l’annexe D » au présent règlement;

-

À vingt-cinq (25) mètres des chemins principaux de catégorie 3 qui
apparaissent au plan joint à « l’annexe D » au présent règlement.

EXCEPTIONS POUR VÉHICULE RÉCRÉATIF À TITRE D’USAGE
ACCESSOIRE
Malgré la prohibition prévue à l’article 8.11.1, l’implantation temporaire d’un
véhicule récréatif est autorisée à titre d’usage accessoire sur un terrain déjà occupé
par un chalet et ce, entre le 1er mai et le 30 novembre de chaque année, si les
conditions suivantes sont respectées :

8.11.4

-

La durée du séjour ne doit pas excéder un (1) mois au cours de la période
mentionnée précédemment.

-

Il ne peut pas y avoir plus d’un véhicule récréatif sur un même terrain.

-

Afin d’éviter tout rejet d’eaux usées dans l’environnement, il est autorisé que le
véhicule récréatif se raccorde à l’installation septique de l’emplacement de
villégiature.

-

Tout rejet d’eaux ménagères doit être acheminé à un puits d’évacuation par un
tuyau de 2,5 pouces maximum de diamètre.

-

Il est interdit de modifier un véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité.
De plus, il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d’autres
matériaux d’un véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides.

EXCEPTIONS POUR TERRAIN VACANT
Malgré la prohibition prévue à l’article 8.11.1, l’implantation d’un véhicule récréatif
sur un terrain vacant est autorisée aux conditions suivantes :
-

La classe d’usage « véhicule récréatif (VD) » est autorisée dans la zone
concernée.
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-

Une installation septique conforme doit être mise en place pour desservir le
véhicule afin d’éviter tout rejet d’eaux usées dans l’environnement.

-

Dans les deux (2) mois qui suivent la mise en place du véhicule récréatif, tout
dispositif d’accrochage et autre équipement de roulement ou de transport doit
être masqué ou rendu non apparent et doit être pourvu d’une ceinture de vide
technique.

-

Le véhicule récréatif ne peut être installé à plus d’un (1) mètre de hauteur par
rapport au niveau du sol.

-

Aucun rejet d’eaux usées n’est autorisé dans l’environnement.

PRÉSERVATION DES HABITATS FAUNIQUES
Les interventions dans ces sites doivent être conformes au Règlement sur les habitats
fauniques (c. C-61.1, r. 18).

8.13

LES SITES D’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Des distances séparatrices doivent être maintenues entre les sites d’élimination de
matières résiduelles et certains usages présents sur le territoire comme le montre le
tableau suivant :
Catégorie de site
d’élimination

Distance
séparatrice

Site d’enfouissement
sanitaire

500 m

Lieu d’enfouissement
en tranchée

1 000 m

Lieux d'enfouissement
en territoire isolé

500 m
150 m

Élément ou usage à protéger
-

Une industrie de transformation de produits
alimentaires

-

Les classes d’usage Villégiature, Public et
institutionnel, Récréation et Conservation

-

Une installation de captage d'eau superficielle ou
souterraine destinée à la consommation humaine

Cours d’eau

Toutes les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements
(Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles) doivent être
vérifiées avant d’émettre tous permis ou certificats autorisant l’installation d’un site
d’élimination de déchet.
8.13.1

LES DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS
Aucune activité n’est autorisée sur le site d’un dépotoir désaffecté, y compris tous
travaux d’excavation et toute érection d’une nouvelle construction, sans l’obtention
préalable d’un avis technique du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques certifiant une
nullité de risque de compaction et de contamination.
Aucune prise d’eau potable ne peut être située à une distance inférieure à cinq cents
mètres (500 m) d’un ancien dépotoir.

8.13.2

LES COURS À REBUTS
Les terrains ou les cours pour la mise au rebut de carcasses automobiles, de pièces de
véhicules automobiles, de la machinerie désaffectée ou n’étant pas en bon état de
fonctionnement, d’objets mobiliers usagés, de résidus solides ou liquides et rebuts de
toute nature, à l’exclusion des résidus miniers, devront être implantés en respectant
les normes suivantes :
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Normes de localisation :
1°

Deux cents mètres (200 m) de toute habitation, établissement d’enseignement,
établissement de santé, temple religieux, terrain de camping (cette norme ne
vise pas l’habitation appartenant au propriétaire du fond de terre sur lequel se
trouve la cour à rebuts ou appartenant à l’exploitation de ladite cour);

2°

Trois cents mètres (300 m) de tout ruisseau, étang, marécage, rivière, fleuve,
lac;

3°

Cent cinquante mètres (150 m) de tout chemin public.

Normes de dissimulation :
Les aires servant à l’entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l’aide de
clôtures, de talus ou d’écrans végétaux conforment aux exigences suivantes :
1°

2°

3°

Clôtures
a)

la hauteur minimum est de 2,5 mètres;

b)

la clôture doit être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de
pierre, d’aluminium ou d’acier peint;

c)

la charpente de la clôture doit être située à l’intérieur de l’enceinte;

d)

aucune barrière ni ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la
clôture qui longe le chemin public;

e)

les clôtures doivent être maintenues en bon état.

Talus
a)

la hauteur minimum est de 2,5 mètres;

b)

le talus doit respecter toutes les dispositions de l’article 9.1.2 du présent
article.

Écrans végétaux
a)

la largeur de l’écran végétal à conserver dépendra de la densité de la
végétation en place et, dans tous les cas, cet écran devra dissimuler
complètement la cour;

b)

advenant la disparition de l’écran végétal, les autres moyens de
dissimulation deviendront immédiatement applicables.

L’autorisation municipale pour l’établissement d’une cour à rebuts n’exclut pas
l’obligation d’obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute autre
loi ou règlement applicable en la matière.

CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DE L’ASPECT
NATUREL ET L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.1.1

ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendres, d’eaux sales,
d’immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d’animaux morts, de matières
fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicules et de véhicules désaffectés.

9.1.2

TALUS
Les talus aménagés pour servir de zone tampon, de barrière contre le bruit ou comme
aménagement paysager doivent respecter les conditions suivantes :
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1°

La base du talus doit se situer à une distance égale à une fois la hauteur du talus
par rapport à toute ligne d’emprise de voie de circulation et les lignes des
hautes eaux;

2°

L’angle que fait le talus par rapport à l’horizontale ne doit pas excéder trente
degrés (30°);

3°

Le talus devra être recouvert de végétation;

4°

S’il y a danger d’accumulation d’eau stagnante, un système adéquat de
drainage devra être prévu.

REMBLAI
Les remblais sont autorisés dans toutes les zones sauf en bordure des cours d’eau
protégés selon les dispositions du présent règlement de zonage.

9.1.4

DÉBLAI
Les travaux de déblai sont prohibés dans toutes les zones, sauf :

9.1.5

-

pour la réalisation de travaux pour lesquels un permis de construction ou un
certificat d’autorisation a été délivré conformément à la réglementation
d’urbanisme;

-

pour la réalisation d’un aménagement paysager;

-

pour l’exploitation d’une carrière et sablière autorisée par le présent règlement.

PRÉSERVATION DES ARBRES
Sauf dans les cas où l’exploitation forestière de production est autorisée, l’abattage
des arbres ayant un diamètre de plus de dix (10) centimètres et situés à moins de
trente (30) mètres d’un chemin ou à moins de quinze (15) mètres d’un cours d’eau ou
d’un lac est prohibé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit
respectée :

9.1.5.1

1°

L’arbre doit être mort ou atteint d’une maladie incurable.

2°

L’arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ou l’intégrité des
bâtiments.

3°

L’arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins.

4°

L’arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée.

5°

L’arbre doit être nécessairement abattu pour permettre l’exécution de travaux
publics.

6°

L’arbre doit être nécessairement abattu pour permettre la réalisation ou l’accès
à une construction ou à un aménagement ou un usage autorisé, incluant le
déboisement pour fins de mise en culture du sol ou pour fins d’exploitation
forestière.

Dispositions relatives à l’abattage d’arbres en zone récréative et de villégiature
À l’intérieur des zones récréatives et des zones de villégiature délimitées aux annexes
cartographiques du présent règlement, il faut conserver un encadrement visuel de
qualité depuis tout site d’intérêt (sentiers, constructions, lacs, rivières, etc.).
Dans le paysage visible de tout site d’intérêt, l’abattage des tiges commerciales
(10 centimètres et plus) est assujetti à une coupe progressive dont le taux de
rétention doit être compris entre 40 et 60 %. L’abattage doit être uniformément
réparti sur la surface de prélèvement.

MRC de Manicouagan

Règlement de zonage 2008-03

35

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux coupes exécutées dans les
situations suivantes :

9.1.5.2

1°

La récupération d’arbres malades et/ou attaqués par les insectes;

2°

La récupération d’arbres renversés par le vent (chablis);

3°

La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un
usage autorisé dans la zone concernée.

Dispositions relatives à l’abattage d’arbres en zone de conservation
En territoire privé, à l’intérieur d’une zone de conservation délimitée aux annexes
cartographiques du présent règlement, seule la coupe sanitaire est autorisée.

9.2

CLÔTURES ET HAIES

9.2.1

HAUTEUR MAXIMALE ET MARGE DE RECUL
Sous réserve de dispositions contraires concernant les clôtures ou les haies devant
entourer certains usages comme l’entreposage extérieur et le stationnement public, la
hauteur maximale des clôtures et haies est de 1,5 mètre dans la cour avant et de deux
(2) mètres dans les cours arrière et latérales. Cette hauteur maximale peut être portée
à 2,5 mètres dans toutes les cours d’un terrain occupé par un terrain de jeux ou une
industrie.
Aucune clôture ni haie ne peut être implantée à moins de deux mètres (2 m) d’une
ligne de rue ou d’une ligne des hautes eaux.

9.2.2

MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les panneaux de bois ou de fibre, la tôle sans motif, le fil barbelé ou les matériaux
qui ne sont pas conçus pour être des matériaux devant faire partie d’une clôture sont
prohibés.

9.2.3

INSTALLATION ET ENTRETIEN
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets
répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide
constitué d’un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois
ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de
la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées doivent
être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente.

9.3

MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Tout paysagement d’un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c’est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l’aménagement des aires libres requiert la construction de murs de soutènement ou de
talus, les dispositions prévues aux articles 9.3.1 à 9.3.3 doivent être respectées :

9.3.1

HAUTEUR MAXIMALE ET MARGE DE RECUL
Tout mur de soutènement ne peut excéder une hauteur de deux (2) mètres à partir du
niveau du sol.
Aucun mur de soutènement ne peut être érigé à moins d’un (1) mètre de la ligne
avant du terrain.
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Tout talus ne peut excéder une hauteur de trois (3) mètres ni créer un angle de plus de
quarante-cinq (45) degrés par rapport à l’horizontal.
Tout mur de soutènement peut être prolongé sous forme de talus, à la condition que
la hauteur totale de cet ensemble ne dépasse pas trois (3) mètres.
9.3.2

MATÉRIAUX AUTORISÉS
Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de
béton cellulaires recouvert d’un crépi ou de stuc, de poutres de bois, de pierres avec
ou sans liant, de briques avec liant ou de béton avec des motifs architecturaux ou
recouvert d’un crépi ou de stuc.

9.3.3

ÉRECTION ET ENTRETIEN
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du
sol ou à l’action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état
d’entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou teintes.
Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être
redressé, remplacé ou démantelé.

CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
10.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s’appliquent à toute enseigne, et ce,
dans toutes les zones.

10.1.1

PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à
l’entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement des
enseignes existantes à l’entrée en vigueur du présent règlement doit cependant être
fait en conformité avec les dispositions du présent règlement.

10.2

LOCALISATION SUR LE TERRAIN
Sous réserve de dispositions particulières, l’enseigne doit être localisée dans la cour
avant du terrain où est exercé l’usage qu’elle dessert.
Aucune des parties de l’enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d’une
ligne de terrain.

10.2.1

MODE DE FIXATION
L’enseigne doit être fixée selon l’une ou l’autre des façons suivantes :
1°

À plat sur la façade d’un bâtiment principal.

2°

Perpendiculairement sur la façade d’un bâtiment principal ou suspendue à la
marquise d’un bâtiment principal.

3°

Au sol, à l’aide d’un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.

L’enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d’un
bâtiment principal.
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LOCALISATION PROHIBÉE
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d’un bâtiment principal de sorte
qu’elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches
et les pilastres.
En aucun cas une enseigne ne doit être fixée sur un toit, sur une galerie de sauvetage,
devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, sur les poteaux (sauf ceux utilisés
spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce
chapitre), sur les clôtures, sur les murs de clôture, sur les belvédères ou sur les
constructions hors-toit.

10.2.3

ENTRETIEN
L’enseigne doit être maintenue propre et en bon état de telle sorte que son aire et sa
structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement
et qu’elles demeurent d’apparence uniforme. En outre, celles-ci ne doivent présenter
aucun danger pour la sécurité publique.

10.2.4

LOCALISATION PRÈS D’UNE HABITATION
L’illumination de toute enseigne, localisée à moins de trente (30) mètres des lignes
d’un terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être
diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.

10.2.5

HAUTEUR MAXIMALE
Aucune des parties de l’enseigne posée sur le mur d’un bâtiment ne doit ni excéder
les extrémités dudit mur à l’endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l’enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de six (6)
mètres calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.

10.2.6

MODES D’AFFICHAGES PROHIBÉS
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l’ensemble du territoire non organisé :

10.2.7

1°

Les enseignes à éclats.

2°

Les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d’être
confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de trente
(30) mètres de l’intersection de deux rues.

3°

Les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics.

4°

Les feux lumineux, intermittents ou non.

5°

Les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l’utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseigne ou comme support à
une enseigne.

6°

L’application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même
que sur une clôture ou un mur, dans le but d’avertir, d’informer ou d’annoncer.

7°

Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier,
de carton ou de tissu.

8°

Un véhicule moteur ou une remorque stationné sur un terrain et utilisé à des
fins de support ou d’appui d’une enseigne.

ÉCLAIRAGE
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité.
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Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au
mur ou reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et une seule enseigne
commerciale fixée au sol est autorisée par terrain.
10.3.3

NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES
DOMINANCE VILLÉGIATURE (V)

COMMERCIALES

À

Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominance villégiature
(V) pourvu qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

10.4

1°

Elles doivent être fixées à plat sur la façade d’un bâtiment principal.

2°

Elles ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus de 0,15 mètre.

3°

Leur aire ne doit pas excéder 0,7 mètre carré.

4°

Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, aucune des parties de l’enseigne
ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée.

NORMES RÉGISSANT LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES
ZONES À CARACTÈRE COMMERCIAL ET DE SERVICE (C),
INDUSTRIEL (I), PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P), FORESTIER (F) ET
RÉCRÉATIF (R)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à caractère commercial et
de service (C), industriel (I), public et institutionnel (P), forestier (F) et récréatif (R)
pourvu qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :
1°

10.5

Une seule enseigne commerciale peut être fixée sur les murs d’un établissement
ou suspendue aux marquises ou reproduite sur des auvents fixés audits murs.
Ces murs doivent cependant avoir leur façade :
a)

sur une rue publique, ou;

b)

sur une aire de stationnement et être pourvu d’une entrée publique
permettant l’accès au bâtiment.

2°

une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain. Toutefois,
dans le cas des terrains transversaux et d’angle, ce nombre est porté à deux (2)
par terrain.

3°

les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de
plus de 1,5 mètre.

4°

l’aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d’un bâtiment ne
doit pas excéder un (1) mètre carré.

5°

l’aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder
2,2 mètres carrés.

6°

lorsqu’un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d’une
enseigne peut être installée sur un support fixé au sol.

ENSEIGNE D’IDENTIFICATION
Les enseignes d’identification sont autorisées dans toutes les zones.

MRC de Manicouagan

Règlement de zonage 2008-03

10.6

39

ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones. Celles-ci doivent
être localisées sur le terrain qu’elles desservent.
La superficie des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 0,5 mètre carré.

CHAPITRE 11 : CONSTRUCTIONS, USAGES DÉROGATOIRES ET DROITS ACQUIS
11.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les situations dérogatoires touchées par le présent règlement sont regroupées dans
les catégories suivantes :
1°

Usage dérogatoire d’un bâtiment : il s’agit de l’exercice, dans un bâtiment, d’un
usage non conforme au règlement de zonage, et ce, indépendamment de la
conformité ou non de l’implantation du bâtiment.

2°

Utilisation dérogatoire d’un terrain : il s’agit d’un usage non conforme au
règlement de zonage, exercé sur un terrain, et ce, indépendamment de la
conformité ou non du terrain en regard des normes du Règlement de
lotissement. Cette situation ne concerne en rien le bâtiment.

3°

Construction dérogatoire : il s’agit d’une construction dérogatoire au règlement
de zonage par son implantation ou dérogatoire à une disposition du règlement
de construction.

11.2

USAGES DÉROGATOIRES

11.2.1

CESSATION D’UN USAGE DÉROGATOIRE
Les usages dérogatoires protégés par droits acquis doivent cesser si ces usages ont été
abandonnés, ont cessé ou ont été interrompus durant une période de douze (12) mois
consécutifs.

11.2.2

REMPLACEMENT D’UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire peut être remplacé ou modifié par un autre usage dérogatoire si
ce dernier appartient au même groupe d’usage.

11.2.3

AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D’UN USAGE DÉROGATOIRE
L’agrandissement d’un usage dérogatoire d’un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes :
1°

L’usage dérogatoire n’a jamais été agrandi depuis l’adoption du règlement
ayant rendu l’usage dérogatoire.

2°

La superficie de plancher totale occupée par tous les usages dérogatoires
exercés à l’intérieur du bâtiment ne sera pas accrue de plus de :

3°

-

40 % si la superficie initiale est inférieure à cent quatre-vingt-cinq (185)
mètres carrés;

-

25 % si la superficie initiale est comprise entre cent quatre-vingt-cinq
(185) et sept cent cinquante (750) mètres carrés;

-

10 % si la superficie initiale est supérieure à sept cent cinquante (750)
mètres carrés.

Si ce terrain appartenait au même propriétaire que le terrain où est exercé
l’usage dérogatoire, avant l’adoption du règlement ayant rendu cet usage
dérogatoire.
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4°

L’agrandissement ne sera pas effectué à même un bâtiment situé sur un terrain
adjacent.

5°

L’agrandissement du bâtiment est conforme aux dispositions des règlements de
zonage et de construction.

RÉPARATION ET ENTRETIEN
Une construction dont l’usage est dérogatoire peut être entretenue et réparée pour
servir à l’usage exercé. Elle doit être entretenue et réparée pour ne pas devenir une
menace à la santé et à la sécurité.

11.3

UTILISATION DÉROGATOIRE D’UN TERRAIN
Une utilisation dérogatoire d’un terrain ne peut ni être remplacée par une autre
utilisation dérogatoire, ni être modifiée, ni être agrandie.

11.4

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

11.4.1

RECONSTRUCTION D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si elle a été légalement
érigé avant l’entrée en vigueur du règlement l’ayant rendu dérogatoire, si elle n’a pas
déjà été modifiée de manière à être conforme.

11.4.2

AGRANDISSEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L’agrandissement d’une construction dérogatoire est autorisé aux conditions
suivantes :

11.4.3

1º

Dans le cas d’un agrandissement, la construction dérogatoire n’a jamais été
remplacée par une autre construction dérogatoire ou ne l’a jamais été depuis
l’entrée en vigueur du présent règlement ayant rendu la construction
dérogatoire.

2°

L’agrandissement ou la modification doit s’effectuer sur le même terrain, ou
sur le terrain adjacent, si ce dernier appartenait au requérant avant l’entrée en
vigueur du présent règlement.

3°

L’agrandissement ou la modification ne sera pas effectué à même un bâtiment
situé sur un terrain adjacent.

4°

L’agrandissement ou la modification doit respecter les marges de recul
minimales prescrites, ou des marges de recul égales ou supérieures à celles du
bâtiment dérogatoire, mais jamais inférieures à trois (3) mètres.

5°

L’agrandissement ou la modification respecte toutes les autres dispositions des
règlements de zonage et de construction.

DÉPLACEMENT
Un bâtiment dont l’implantation est dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain
si la nouvelle implantation a pour effet de réduire la dérogation d’au moins une des
marges de recul et si aucune d’entre elles n’est diminuée en deçà de la marge
prescrite, ou en deçà de la marge protégée par droits acquis. Tout déplacement sur un
autre terrain doit permettre une implantation conforme aux règlements d’urbanisme.

11.4.4

RÉPARATION ET ENTRETIEN
Une construction dérogatoire doit être entretenue et réparée et ne pas devenir une
menace à la santé ou à la sécurité.
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CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre, tel qu’incendie, foudre ou autre événement détruisant en totalité ou
en partie une construction dérogatoire ou abritant un usage dérogatoire, que ce soit au
niveau de l’usage, de l’implantation, de la superficie ou des dimensions de
l’emplacement, les dispositions suivantes s’appliquent :
Dans le cas d’un usage autre que villégiature
Si le bâtiment a été détruit partiellement et que la valeur des dommages est moindre
que 50 % de sa valeur portée au rôle d’évaluation en vigueur au moment du sinistre,
à l’exclusion des fondations, le bâtiment en cause peut être rénové. Dans le cas
contraire, il devra être reconstruit en conformité à la réglementation applicable.
Dans le cas d’une résidence de villégiature
Si une résidence de villégiature a été détériorée partiellement en tout ou en partie et
que la valeur des dommages est moindre que 50 % de sa valeur au rôle d’évaluation
en vigueur au moment du sinistre, à l’exclusion des fondations, le bâtiment en cause
peut être rénové.
Si la valeur des dommages est à plus de 50 %, ladite résidence pourra être
reconstruite à la condition suivante :
-

Si elle empiétait dans la rive, la nouvelle construction devra être implantée de
façon à ne plus empiéter dans la rive.

Dans un cas ou l’autre, la rénovation ou la reconstruction de l’usage dérogatoire doit
être entreprise dans les douze (12) mois suivant le sinistre.

CHAPITRE 12 :
12.1

PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS

PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions prescrites par le Règlement 98-66 concernant les procédures et les
sanctions en cas de contravention aux règlements d’urbanisme du TNO de la Rivièreaux-Outardes s’appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récités.

CHAPITRE 13 :
13.1

DISPOSITIONS FINALES

REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le Règlement de zonage portant le numéro 22-02 et
ses amendements.

13.2

DOCUMENTS ANNEXÉS
Les documents énumérés ci-après, qui accompagnent le présent règlement, en font
partie intégrante :
Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D

13.3

Plan de zonage « A-1 », « A-2 », « A-3 » et « A-4 »
Grille de spécifications
Tableau sur les constructions complémentaires
Carte des chemins principaux et la limite de la montaison du
saumon de l’Atlantique

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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16-V

17-CN
Lac Marthe
!

Lac Carabosse

22K04 LAC PRASLIN

22K03 LAC DE LA BLACHE

20-V

22K02 LAC GAILLARD

Rivière Gaillard

Lac Scorpion

Lac Pourroy

Lac Qu'Appelle

Lac Larose

Lac Surprise

Lac Malfait

19-I

d

Lac Carré

21-V

Lac Pepin

!

Réservoir Manic Trois

Lac Deux-Cent-Vingt-Deux

Lac Duburon

Lac en Coeur

Lac au Chevreuil

Lac Wellie

22F15 RIVIÈRE VALLANT

Lac Bégin

22F16 LAC AMARITON

Lac Amariton

Lac du Petit Rocher

43-I

d
Z

Barrage Manic-Trois

60-I

Lac Pistuacanis

d
Z

Lac Alice

41-I

Lac du Retard

58-R

Lac des Montagnais

Lac Belisle

Voir Carte 2

Lac du Sauvage
Lac Limite
Lac Kamiltaukas

55-CN

03-P

Lac Arthur

22F10 LAC VARIN

56-R

Lac Blanc

Ï

22F09 LAC MIQUELON
Lac Dionne
Lac de la Surprise

Lac Savard

Lac Paul

Lac Pareil

53-I

Lac Noémi

Lac Katshenukamat

!
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Lac Després

Lac à la Loutre

Baie des Fourches

Lac Aline

Lac des Balises

48-R

Lac Brûlé

Lac Franquelin

Lac Pascal

Lac de la Gargouille

39-I

Z

Lac Butler

49-V

11-F

40-C

Z

Lac Chambers

Z

01-F

Barrage Manic-Trois

Lac de la Bonne Chasse

Lac Letemplier

25-CN

22F10 LAC VARIN

22F06 LAC LE BARBIER

Rivière aux anglais

Lac Burn

Lac Franklin

Lac Jean

!

22F07 LAC AU LOUP MARIN

Lac Picard

22F08 LAC CASTELNAU

Lac Barrette

Lac des Îles

Lac Gabriel
Lac des Trois Pointes

Lac Rochu

22G05 GODBOUT

Lac à Condé

Lac du Raccourci
Lac au Loup Marin

Lac Triangle

58-R

52-V

Petit lac au Loup Marin

Lac des Contremaîtres

60-I

Lac Donlon

28-V
Lac du Diable

d
Z Z

Lac Sewell

51-R

Lac Queue de Poisson
Lac Gelé

Z

62-I

d
Z

Lac Dumais

59-C

Lac des Cèdres

Voir carte 1

Lac Nord-Ouest
Lac Potvin

Lac Couillard

Lac Georges

Lac La Chesnaye

Lac du Hibou

53-I

29-V

Lac Saint-Pancrace

Lac Carl

Lac Jean-Marie

Lac Lacombe

Lac Sewell

Lac Barron

Lac Saint-Joseph

22G06 BAIE-TRINITÉ

Lac Éden

Lac Blanc

Lac Long

Lac Fer à Cheval
!
!

1:50 000

Z

Lac à Tabac

!

46-R

Lac Cléophas

Lac des Îles

Lac à l' Oignon

Lac Bourdon

30-V

Lac de l' Avion

Lac d'en Bas

42-V

Lac Ma Tante

Lac Fries

Lac Redmond

Lac des Indiens

Lac Chassé

Lac à la Chasse

Lac Mistassini

Lac Chamberland

03-P

Lac Rond
Lac Thibeault

Lac Walker

Lac du Petit Chardon

Lac Renard

Lac Ludy

04-CN

Lac du Porc

Barrage Manic-Trois

Lac à l' Île

Lac Longchamp

Lac Euclide

Lac Rossister

Lac Prévert

Lac Godbout

Petit lac Letemplier

33-V

Lac Davidson

Lac Hal

Lac Yvan
Lac Georgiana

!

Lac Théodore

Lac Brisson

!

Lac du Chardon

43-I

d
Z

Lac Jack

Lac Shaw

Rivière Manicouagan
Lac Caouette

50-V

01-F

Lac Lynch
Lac Mitaine

!

Lac Croche

Lac Claire

!
!
!!

22F15 RIVIÈRE VALLANT

Lac Doddridge

Lac à la Croix

Lac Chameau

!
!

Lac Vallant

Lac Jacques

Lac Stewart

Réservoir Manic Deux

22-V

Lac Earle

Lac Roger

Lac Varin
! ! !

Lac Sédillot

Lac Caouishtagamac

57-V

Lac Adélard

26-V

Lac Jacques

Lac Ladoga

Lac Ashini

Lac McCormick

d
ZZ
45-I
!
!

Septième Lac

Lac Loken

46-R

Lac de la Coulée
Lac Anne

Lac des Chasseurs

47-V

Lac Marthe

Carte 2 : Secteur Manic III

22G11 PETITE RIVIÈRE DE LA TRINITÉ

22G12 LAC DIONNE

Lac Wood

Lac Grenon
Lac P.-Zanni

Z

ROUTE NATIONALE 389 :
- Corridor panoramique d'un maximum de 1 500
mètres de chaque côté de la route et mesuré à partir
de l'emprise de la route.
- Écran tampon de 30 mètres de chaque côté de la
route mesuré à partir de l'emprise de la route.

Lac sur les Hauteurs

Lac Navigable

01-F

Petit lac Ashini

Lac au Loup

Lac Perron

Lac Noir

Rivière Chevalier

Lac aux Têtes de Castor

22F11 LAC SÉDILLOT

Lac Huard

Lac Aimé

11-F

Lac Jérémie
Lac Trébo

Lac Léo

52-V

Lac du Cygne

44-R

Lac Saint-Jean Lac à la Baleine

Lac Chien

Lac Béliveau

d
ZZ

Lac d' Achigan

42-V

Lac Rognon

59-C

HABITAT DU POISSON :
Bande de protection de 100 mètres, mesurée à partir
de la ligne naturelle des hautes eaux de chaque côté
de la rivière.

Lac Katie

Rivière Toulnustouc

Z

VILLÉGIATURE :
De type riveraine uniquement, sur une bande de
lotissement de 300 m ètres mesurée à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux.

Lac Pesetone

Lac Miquelon

Lac Malchanceux

Lac du Technicien

22F08 LAC CASTELNAU

40-C

Lac Chien

Lac Gauthier

V : Villégiature

Lac Devoble

Barrage Manic-Trois

Lac Tian

03-P

R : Récréation

22-V

Z

11-F

P : Public et institutionnel

Lac Baron

Lac du Corbeau

Carte 1 : Secteur Manic II

I : Industriel

Lac Beauzèle

Lac du Six Milles

Lac Beaulieu

Lac à Jules

Lac Bigaouette

Lac Fontaine

Lac Luc

Lac Fraser

Z

F : Forestier

Lac Dale

Lac Ouellet

39-I

Lac Donlon

CN : Conservation

Lac Lauveriat

Lac Saint-Henri

Réservoir Outardes Quatre

Lac des Martres

Classes de zonage

C : Commerce et services

Lac La Barderie

Lac Long

Hydrographie

22G13 LAC GEORGETTE

Lac Saint-Henri

!

62-I

Routes principales

Lac du Gros Morne

Lac Barbu

24-V

Lac Poulin

Sites archéologiques

!

Lac Georgette

Lac Morency
Lac Morency

Lac Bujold

Lac Carteret

Centrales hydroélectrique

Lac Corsaire

23-V
Lac à l' Ours

d

Territories d'intérêt

Lac Baguette

22F14 LAC CARTERET

Télécommunication Hydro-Québec

Lignes de transport électrique

Lac Louis

Lac de la Grosse

Z

Lac Jourdain

Lac Smith

Lac Papillon

Rivière du Remous

Limites municipales

Lac Boston

Lac aux Goujons

Lac des Îles

Lac Jean-Louis

Lac à l' Orignal

Lac de l' Île

Lac Knapton

Lac Lucie

Lac Ti-Gars
Lac Vallant Est

22F13

Feuillet

Lac de la Traverse

Lac Beaudry

Lac Guylaine

Lac Copeau

Petit lac du Corbeau

Lac Carole

Lac en Coeur

Lac Polynésien

Plan A-1 et A-2

Lac de la Grande Épinette

Lac Jos

Baie du Trente Milles

Lac de la Petite Épinette

!

Lac Bertin
Lac Travers

Lac Gérard

31-V

Lac de la Petite Épinette

Rivière Hall

Rivière Toulnustouc

Lac Margot
Lac Carl

Lac Kapimitikama

!
!
!

Lac du Remous

Lac Jean

Baie aux Caribous

Lac Margot

Rivière Manicouagan

Lac Catosca

Lac du Cap

22J04 LAC STE-ANNE

!!

Cinquantième parallèle

Lac Catosca
Rivière aux Outardes

Lac Fléché

22K01 LAC ST-PIERRE

Lac Castelnau

Lac Arthur

Grande baie Saint-Nicolas

Petite baie Saint-Nicolas

Anse des Roches Rondes

Anse de la Table

Baie des Molson

Z
Anse Saint-Pancrace

Rocher Mistassini

Lac Amédée
Lac à la Chasse

38-V

Baie des Anglais

!!

Lac Rambois
!

Rivière Georges-Tremblay

Lac Petit Bras

54-V

Baie Comeau

34-CN
Lac de la Cabane d'Écorce

Lac Taillardat

Lac Julien

Z

Lac Migneault

Lac de l' Épinette Rouge

Z

dd

Rivière Manicouagan

Lac au Foin

Z
Zd

¹

1:125 000

d

Lac Savane Lac la Croix

22F03 LAC LESSARD

36-CN

Lac Peter
Lac Lefrançois

Lac de Papinachois
Lac Arline

Lac Nekatautshishkau
Lac Reid

22F01 BAIE-COMEAU
Lac Barthélemy

Lac Jeanne-d'Arc
Rivière aux Outardes

Battures de Manicouagan

Pointe à Jos-Caron
Lac Nipi

Lac Martel

Rivière aux Rosiers

Les Trois Soeurs

Batture aux Outardes

Le Grand Lac

TNO de la Rivière-aux-Outardes
Règlement de zonage no: 2008-03 modifiant le règlement de zonage no : 22-02, adopté
adopté par la résolution no : 2008-191 le 10 septembre 2008
Entrée en vigueur le 18 octobre 2008

Ivo Di Piazza préfet
Concu par :

Baie aux Outardes

Fleuve St-Laurent

Patricia Huet directrice-générale

André Blais aménagiste

Source du plan de base :

Cindy Miller inspectrice TNO

Données SIGAT, MRNF 2002, Gouvernement du Québec

Diane Synnett inspectrice TNO

Données Hydro-Québec

Francis Lemay-Jutras ing.f.

Projetction carthographique : UTM NAD 83 ZONE 19N

Dessiné par : Francis Lemay-Jutras ing.f.

22F02 LAC NIPI
37-F

MRC de Manicouagan

Lac des Îles Brûlées

22N12 LAC DES ILES BRULÉES

Baie du Nord-Est

Lac Cancy

Lac Nicole

22N11 LAC LANDRIAUX

22N09 RIVIÈRE HART-JAUNE

22N10 LAC DU CHAUNOY
Lac Du Chaunoy

Lac Joyel

22O12 LAC RAUDOT

Lac Mora

Lac La Freydière
Lac Loubias

12-CN

Rivière Shasktakao

Rivière à la Croix

Plan A-3 et A-4

35-CN

Baie Memory

Lac Deporte

02-CN

22N09 RIVIÈRE HART-JAUNE

Feuillet
Limites municipales

Rivière à la Croix

22N05 RIVIÈRE DU HIBOU

22N06 RIVIÈRE UTISHKU

22O05 LAC GRANDMESNIL

22N08 LAC LACOURSIÈRE

22N07 MONT DE BABEL

Z

Télécommunication Hydro-Québec

d

Centrales hydroélectrique

35-CN

Sites archéologiques

!

Lignes de transport électrique

Lac Lacoursière

Routes principales

d

05-C

Territories d'intérêt

Voir Carte 3

Hydrographie

Lac Dechêne

Classes de zonage

11-F

C : Commerce et services
CN : Conservation
Lac des Têtes

F : Forestier

Lac Lacoste

I : Industriel

Lac Henri
Île de la Cache

P : Public et institutionnel

Lac Bardoux
Réservoir Manicouagan

22N04 RIVIÈRE TORTUEUSE

22N03 LAC TÉTÉPISCA

22N01 LAC MATHEVET

22N02 LAC LACOSTE

R : Récréation

22O04 LAC BARDOUX

Lac Mathevet

Lac Tétépisca

Lac Touzel

Lac Guéret

V : Villégiature
VILLÉGIATURE :
De type riveraine uniquement, sur une bande de
lotissement de 300 m ètres mesurée à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux.

Lac Brûlé

HABITAT DU POISSON :
Bande de protection de 100 mètres, mesurée à partir
de la ligne naturelle des hautes eaux de chaque côté
de la rivière.

Lac de la Montagne

!

Lac de la Crête

Lac Tétépisca

Lac Ken

Rivière Toulnustouc

Z

Rivière aux Outardes

Lac Colon Rivière Schmon

Lac Mistachagagane

Ï

Lac Caron
Rivière Renwick
Lac Bédard

Lac Thachic
Lac Guinecourt

Lac Magdaillan

Rivière Toulnustouc Nord-Est

Lac du Bois Long

Lac au Lait

Grand lac du Nord

!

Lac des Îles

Rivière Cacaoui

Lac Auguste

Rivière aux Pékans

22K13 LAC AURIAC

Lac Auriac

22K14 LAC GUINECOURT

Lac Roquemont

Lac Vallières

22K15 LAC DU BOIS LONG

22J13 LAC FORTIN

22K16 LAC MISTACHAGAGANE

Petit lac Cacaoui

Petit lac Caotibi

Lac Harbour

Lac Anne-Marie

Lac Kak

Lac du Porc-Épic

Lac Guillaume

Lac du Poêle

Lac Berté

Lac Paradis

Lac Céline

07-V

Lac Goddue

08-R

Lac Arthur

Lac Claire

Lac Brooch

Lac Milliard

01-F

Lac de la Cache

Lac Picard

Lac Roger

22K11 LAC HERMAS

22K10 LAC DE LA CACHE

Règlement de zonage no: 2008-03 modifiant le règlement de zonage no : 22-02, adopté
Entrée en vigueur le 18 octobre 2008

Lac David

22J12 LAC BOUFFARD

22K09 LAC LEMAY
Lac Charbon

Voir Carte 4

Lac Maroney

Concu par :

Lac Lemay
Lac Coquart
Lac Bourgeois

Lac Gigot

Patricia Huet directrice-générale Lac Saulnier
Petit lac des Noyés

Rivière aux Outardes

11-F

Lac Lussier

Source du plan de base :

Cindy Miller inspectrice TNO

Données SIGAT, MRNF 2002, Gouvernement du Québec

Diane Synnett inspectrice TNO

Données Hydro-Québec

Francis Lemay-Jutras ing.f.

Projetction carthographique : UTM NAD 83 ZONE 19N

Lac Valilée

Rivière Learmonth

!

Rivière Toulnustouc

Z
Lac Mauvais Bois

Lac Lévesque

Lac du Sommet

Rivière Manicouagan
!

Lac Fafard
Lac Clairval

Lac au Vison

Rivière à l' Argent

Lac Ripple

22K08 LAC CLAIRVAL

22K07 LAC OKAOPÉO

Lac Okaopéo

Lac Saint-Jean

1:50 000

Lac Carré

32-V

Lac du Porc-Épic

!
!

Lacs Georges-Côté

Lac Gosselin

Lac Chisholm

Voir carte 1

Lac Capaotigamau

Lac David

Ruisseau Chisholm

Lacs à Paulo
Rivière du Diable

Rivière Betsiamites

Rivière Ronald

Lac Arsenault

Lac Ballon

Crique Manikis Nord Lac Carter

Rivière Fontmarais

Lac Leblanc

Rivière Ronald
Rivière de l' Est

!!
!

Lac de la Grande Île

Lac Shoal

Lac du Sorcier

31-V

!
!
!

Lac Bonneau

Lac Madré

Lac de la Victoire

!

Lac Bacon

22K03 LAC DE LA BLACHE
Lac Marie

Lac De La Blache

Rivière Betsiamites

22J04 LAC STE-ANNE

22K01 LAC ST-PIERRE

16-V

Rivière Betsiamites

Lac de la Solitude

Lac à Eustache

Z Z

Rivière aux Crapauds

!

Lac Rosario

15-F

20-V

Lac Praslin

Rivière Gaillard

Chute Carlos
Lac Quatre Lieues
Lac Motaghao

Île la Manche

Lac Yam

Lac Fléché

Lac Pourroy

Cinquantième parallèle

!!

Lac Profond

Rivière Hall

Baie aux Caribous

Lac de la Grande Épinette

Rivière Betsiamites

Rivière aux Outardes
Lac du Remous

Lac Bertin

11-F

Lac Jean
Baie du Trente Milles
Lac Polynésien

22F13

22F14 LAC CARTERET

1:50 000

Lac Copeau

Lac Surprise

Lac Carl

Petit lac du Corbeau

!

Rivière Toulnustouc

Lac Margot

Lac Qu'Appelle

!

Lac en Coeur

Lac Malfait

Lac Jos

d

Lac Vallant Est

Lac Carré

Lac Jean-Louis
Lac de la Grosse

21-V

!
Réservoir Manic
Trois

Lac des Îles

Lac Smith

Lac de la Traverse
Lac Lucie

Lac aux Goujons

Lac Louis

Lac Duburon

Lac Wellie

Lac Boston

55-CN

Lac Jourdain

Lac Baguette

Lac Knapton

Lac de l' Île
Lac Beaudry

22F16 LAC AMARITON

Lac Ti-Gars

22F15 RIVIÈRE VALLANT

19-I

Lac Larose

Lac Carole

Lac Papillon
Lac Deux-Cent-Vingt-Deux

Lac Gérard

Lac Margot

Rivière Manicouagan

Lac Catosca

Lac du Cap

Lac de la Petite Épinette
Rivière Hall
Lac de la Petite Épinette
Lac de la Grande Épinette

!
!

Lac au Chevreuil

Lac Morency

22G13 LAC GEORGETTE

Lac Pepin

Lac du Gros Morne

Cinquantième parallèle

Lac Guillemette
Lac Carlos

Lac Grant

Lac du Kayak

!

Lac à Pierre-Ouellet

Lac à Jonny
Lac Thommy

Lac Marthe
Lac Scorpion

Baie Tibasse

Rivière MacDonald

Lac-Sainte-Anne

Lac Carabosse

Lac Louis-Arsenault

Crique Bernier

Lac Langis

Rivière aux Couleuvres

Barrage Sainte-Anne

Lac Carré

Crique Manikis Nord
Crique Tableau
Crique Tableau

Lac du Canyon

Lac Roy

Lac Porlier

27-V

22K02 LAC GAILLARD

Rivière Boisvert

Lac Sainte-Anne

17-CN

Lac Saint-Pierre

!

22K04 LAC PRASLIN

Lac Georges

Lac du Serpent

!

Lac la Pinte

Carte 4 : Secteur Manic V

Lac Fraser Cap aux Goélands
Baie Imbeau

Lac Rosaire

Lac Jumbo

Lac de la Hauteur Petit lac Simard

Rivière Régis

La Boule

Lac Madame

Réservoir Manic Trois

03-P

Lac Mercier
Lac Côté

Lac Falcon

!

06-R

14-CN

Lac Cody

Ruisseau Cody

Lac Simard

Lac Larry

Rivière Fontmarais

03-P

13-F

Rivière Betsiamites

Lac Rond

Lac Chinic

Z

61-C

Lac à Pineault

Lac Savary

Rivière de l' Est

!

Rivière Betsiamites

01-F

Rivière du Diable

Lac Venteux

Rivière Pentecôte

Réservoir Outardes Quatre

22K10 LAC DE LA CACHE

Rivière Mouscoutchou

Lac Trémaudan

Rivière Régis

Z

Lac des Noyés

Lac Saint-Paul

22J05 LAC BEAUDIN

Lac Veillette
Lac Lelièvre

Lac en Pointe

Rivière aux Couleuvres

Lac Chassé

Rivière Gravel

Ruisseau Mercier

Lac Scotch

Lac Ross

Ruisseau Saint-Joseph

Lac à Ovide

Lac Rioux

!

ZZ10-I
d
Z

Petite rivière Gravel

Lac Chabot
Lac Saint-Joseph

Lac Hudon

Lac Veza

Lac Blanzy

Zd

Lac Goéland

Ruisseau Saint-Joseph

Rivière Learmonth

Lac Roussy

Lac Richard

Z

Petite rivière Gravel

Lac Gagné

Lac Choiseul

22K06 LAC BLANZY

Lac Rouge

Rivière MacDonald

Lac Beaudin

Lac Jasmine

Lac Double

22K05 RIVIÈRE VILLÉON

Lac Larouche

André Blais aménagiste

Dessiné par : Francis Lemay-Jutras ing.f.

18-R

05-C

Lac du Rat Musqué

Lac Colombe

Ivo Di Piazza préfet

Lac Hermas

d

adopté par la résolution Lac
no Rond
: 2008-191 le 10 septembre 2008

Lac Bouchard

Lac du Curé
Lac à l' Argent

Lac Brisson

Lac Plouf

Lac Bouffard

61-C

Lac Ducharme

Lac Travers

Lac Frédéric
TNO de la Rivière-aux-Outardes

Lac Aguenier

Z
Zdd
10-I
Z

Z

Lac du Passage

MRC de ManicouaganLac Prince

Rivière Brooch

Lac Gaudreault

09-P

Lac du Nord-Est

Grand lac Caotibi
Rivière Brooch

01-F
Lac Fido

Lac Hervieux

Lac Len

03-P

Lac des Trois Îles

Lac Adams

Lac Robert

Lac Mestao

22K12 LAC À L'ARGENT

Petit lac du Nord

Lac Doyle

Lac Fortin

Rivière Renwick

Lac Labbé

22N08 LAC LACOURSIÈRE

Carte 3 : secteur Relais Gabriel

389 :
- Corridor panoramique d'un maximum de 1 500
mètres de chaque côté de la route et mesuré à partir
de l'emprise de la route.
- Écran tampon de 30 mètres de chaque côté de la
route mesuré à partir de l'emprise de la route.

Lac Curieux

Lac Cartier

Lac des Passes

Lac
aux ChiensNATIONALE
ROUTE
Rivière Gravel

Rivière Profonde
Rivière aux Crapauds Rivière Pentecôte

¹

Lac Jany

Lac Riverin

Lac Dagneau

Lac Aucoin

1:200 000

Lac Swinard

Annexe 1 – Plan de zonage

Règlement 2012-13 modifiant le règlement de zonage 2008-03 afin d’intégrer divers éléments de
modernisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE – Plan 1

Règlement 2012-13 modifiant le règlement de zonage 2008-03 afin d’intégrer divers éléments de
modernisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE – Plan 2A

Règlement 2012-13 modifiant le règlement de zonage 2008-03 afin d’intégrer divers éléments de
modernisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE – Plan 2B

Règlement 2012-13 modifiant le règlement de zonage 2008-03 afin d’intégrer divers éléments de
modernisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE – Plan 2C

Règlement 2012-13 modifiant le règlement de zonage 2008-03 afin d’intégrer divers éléments de
modernisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE – Plan 3

Règlement 2012-13 modifiant le règlement de zonage 2008-03 afin d’intégrer divers éléments de
modernisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE – Plan 4

Règlement 2012-13 modifiant le règlement de zonage 2008-03 afin d’intégrer divers éléments de
modernisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE – Plan 5

Règlement 2012-13 modifiant le règlement de zonage 2008-03 afin d’intégrer divers éléments de
modernisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE – Plan 6

Règlement de zonage 2008-03

Annexe B

ANNEXE B

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

MRC de Manicouagan

TERRITOIRE NON ORGANISÉ DE LA RIVIÈRE-AUX-OUTARDES
RÈGLEMENT DE ZONAGE - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
NUMÉROS DE ZONES

GROUPE D'USAGE

-V-

-C-

VILLÉGIATURE

COMMERCE ET SERVICES

ARTICLE DU
RÈGLEMENT

CLASSE D'USAGE

Va : Unifamiliale isolée

3.2.1.1

Vb : Résidence secondaire

3.2.1.2

Vd : Véhicule récréatif

3.2.1.4

Ca : Commerce et service associé à l'usage de l'habitation

3.2.2.1

Cb : Commerce et service de voisinage

3.2.2.2

Cc : Commerce et service liés à l'automobile

3.2.2.3

Cd : Commerce et service d'hébergement et de restauration

3.2.2.4

Ce : Commerce et transformation du cannabis et ses produits dérivés

3.1

-P-

PUBLIC ET INSTITUTIONNEL

Pa : Public et institutionnel

3.2.3.1

-R-

RÉCRÉATION

Ra : Récréation extensive

3.2.4.1

-I-

INDUSTRIE

Ia : Site d'utilité publique

3.2.5.1

Ib : Transformation des ressources

3.2.5.2

-F-

FORESTERIE

Fa : Exploitation forestière

3.2.6.1

Aa : Agriculture extensif

3.2.7.1

-A-

AGRICULTURE

Ab : Agriculture avec élevage

3.2.7.2

Ac : Agroforesterie

3.2.7.3

Cna : Conservation intégrale

3.2.8.1

Cnb : Interprétation de la nature

3.2.8.2

Cnc : Préservation de l'habitat du saumon

3.2.8.3

Cnd : Aire protégée de biodiversité

3.2.8.4

-C-

CONSERVATION

NORMES D'IMPLANTATION POUR
LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX

NORMES SPÉCIALES

AMENDEMENTS
NOTES

Dernière mise à jour : règlement 2018-03

01
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20

F

CN

P

CN

C

REC

V

REC

P

I

F

CN

F

CN

F

V

CN

REC

I

V

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
• •
• • • •
•
• •
• •
• • • • • • •
•
•
•
• •

•
•

•
• • • •
•
•
• • • •
•
• •
•
•
• • • •

•
•

• •
•
•

•

•

•
•
• •
•
•
• •

•
•
• •
•
•
•
•
• • • •
•
•
•
•

•
•

•
•
•
• •
•

•

•

•

•

Hauteur maximum

(en mètres)

2.2.1

8,0

8,0

8,0

12,0

8,0

8,0

8,0

16,0

16,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

16,0

8,0

Hauteur minimum

(en mètres)

2.2.1

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

Marge de recul avant

(en mètres)

2.2.1

6,0

9,0

6,0

9,0

9,0

6,0

9,0

6,0

10,0

6,0

6,0

6,0

6,0

9,0

10,0

6,0

Marge de recul arrière

(en mètres)

2.2.1

8,0

10,0

8,0

10,0

10,0

8,0

10,0

8,0

10,0

8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

10,0

8,0

Marge de recul latérale

(en mètres)

2.2.1

4,0

5,0

4,0

5,0

5,0

4,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

4,0

Somme des marges latérales

(en mètres)

2.2.1

8,0

10,0

8,0

10,0

10,0

8,0

10,0

8,0

10,0

8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

10,0

8,0

Coefficient d'occupation maximal du sol

2.2.1

0,15

0,30

0,20

0,30

0,30

0,25

0,30

0,20

0,35

0,15

0,15

0,15

0,25

0,30

0,35

0,25

La marge de recul des lots riverains est de 15 mètres

4.3.1

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Entreposage extérieur

8.2

•

•

•

•

• •

15,0

15,0

•

15,0

• •

• •

TERRITOIRE NON ORGANISÉ DE LA RIVIÈRE-AUX-OUTARDES
RÈGLEMENT DE ZONAGE - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
NUMÉROS DE ZONES

GROUPE D'USAGE

VILLÉGIATURE

-V-

-C-

COMMERCE ET SERVICES

ARTICLE DU
RÈGLEMENT

CLASSE D'USAGE

Va : Unifamiliale isolée

3.2.1.1

Vb : Résidence secondaire

3.2.1.2

Vd : Véhicule récréatif

3.2.1.4

Ca : Commerce et service associé à l'usage de l'habitation

3.2.2.1

Cb : Commerce et service de voisinage

3.2.2.2

Cc : Commerce et service liés à l'automobile

3.2.2.3

Cd : Commerce et service d'hébergement et de restauration

3.2.2.4

Ce : Commerce et transformation du cannabis et ses produits dérivés

3.1

-P-

PUBLIC ET INSTITUTIONNEL

Pa : Public et institutionnel

3.2.3.1

-R-

RÉCRÉATION

Ra : Récréation extensive

3.2.4.1

-I-

INDUSTRIE

Ia : Site d'utilité publique

3.2.5.1

Ib : Transformation des ressources

3.2.5.2

-F-

FORESTERIE

Fa : Exploitation forestière

3.2.6.1

-A-

AGRICULTURE

-C-

CONSERVATION

NORMES D'IMPLANTATION POUR
LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Aa : Agriculture extensif

3.2.7.1

Ab : Agriculture avec élevage

3.2.7.2

Ac : Agroforesterie

3.2.7.3

Cna : Conservation intégrale

3.2.8.1

Cnb : Interprétation de la nature

3.2.8.2

Cnc : Préservation de l'habitat du saumon

3.2.8.3

Cnd : Aire protégée de biodiversité

3.2.8.4

AMENDEMENTS
NOTES
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

V

V

V

V

CN

V

V

V

V

V

V

V

V

CN

CN

CN

F

V

I

C

• • • •

• • • • • • • •

•
• •
•
•
• •
•
• •
•
•
• •

•

• •
• • • •

• • • • • • • • •

• • • •

• • • • • • • • •

• •
•
•
•
•
• • • • •
•
•
•

•
•

•

Hauteur maximum

(en mètres)

2.2.1

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

16,0

Hauteur minimum

(en mètres)

2.2.1

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Marge de recul avant

(en mètres)

2.2.1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

10,0

9,0

12,0

10,0

Marge de recul arrière

(en mètres)

2.2.1

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

Marge de recul latérale

(en mètres)

2.2.1

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

Somme des marges latérales

(en mètres)

2.2.1

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

10,0

2.2.1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,15

0,25

0,35

0,30

La marge de recul des lots riverains est de 15 mètres

4.3.1

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Entreposage extérieur

8.2

Coefficient d'occupation maximal du sol

NORMES SPÉCIALES

21

• • • •

• • • • • • • • •

• • • •

TERRITOIRE NON ORGANISÉ DE LA RIVIÈRE-AUX-OUTARDES
RÈGLEMENT DE ZONAGE - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
NUMÉROS DE ZONES

GROUPE D'USAGE

-V-

-C-

VILLÉGIATURE

COMMERCE ET SERVICES

ARTICLE DU
RÈGLEMENT

CLASSE D'USAGE

Va : Unifamiliale isolée

3.2.1.1

Vb : Résidence secondaire

3.2.1.2

Vd : Véhicule récréatif

3.2.1.4

Ca : Commerce et service associé à l'usage de l'habitation

3.2.2.1

Cb : Commerce et service de voisinage

3.2.2.2

Cc : Commerce et service liés à l'automobile

3.2.2.3

Cd : Commerce et service d'hébergement et de restauration

3.2.2.4

Ce : Commerce et transformation du cannabis et ses produits dérivés

3.1

-P-

PUBLIC ET INSTITUTIONNEL

Pa : Public et institutionnel

3.2.3.1

-R-

RÉCRÉATION

Ra : Récréation extensive

3.2.4.1

-I-

INDUSTRIE

Ia : Site d'utilité publique

3.2.5.1

Ib : Transformation des ressources

3.2.5.2

-F-

FORESTERIE

Fa : Exploitation forestière

3.2.6.1

-A-

AGRICULTURE

-C-

CONSERVATION

NORMES D'IMPLANTATION POUR
LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Aa : Agriculture extensif

3.2.7.1

Ab : Agriculture avec élevage

3.2.7.2

Ac : Agroforesterie

3.2.7.3

Cna : Conservation intégrale

3.2.8.1

Cnb : Interprétation de la nature

3.2.8.2

Cnc : Préservation de l'habitat du saumon

3.2.8.3

Cnd : Aire protégée de biodiversité

3.2.8.4

AMENDEMENTS
NOTES
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

I

V

I

REC

I

REC

V

REC

V

V

REC

V

I

V

CN

REC

V

REC

C

I

•
• •
•
•
•
•
•
•

•
•
• • • • •
•
•
• • •
•
•
•
•
• • • • •
•
•
•
•
•
•
•

•
• • •
•
• • •
•
• •
• •
•
•
• •

•
•
•
• • • •
• • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • • •
• • • • • •

• •

•

•

•

• • •
•
•
• • • •
•
•

•
•

•

•

Hauteur maximum

(en mètres)

2.2.1

16,0

8,0

16,0

8,0

16,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

16,0

8,0

8,0

8,0

8,0

12,0

Hauteur minimum

(en mètres)

2.2.1

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Marge de recul avant

(en mètres)

2.2.1

10,0

6,0

10,0

9,0

10,0

9,0

6,0

9,0

6,0

6,0

9,0

6,0

10,0

6,0

9,0

6,0

9,0

9,0

10,0

16,0

10,0

Marge de recul arrière

(en mètres)

2.2.1

10,0

8,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

10,0

8,0

8,0

10,0

8,0

10,0

8,0

10,0

8,0

10,0

10,0

Marge de recul latérale

(en mètres)

2.2.1

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,0

5,0

4,0

5,0

4,0

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

Somme des marges latérales

(en mètres)

2.2.1

10,0

8,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

10,0

8,0

8,0

10,0

8,0

10,0

8,0

10,0

8,0

10,0

10,0

10,0

2.2.1

0,35

0,25

0,35

0,30

0,35

0,30

0,25

0,30

0,25

0,25

0,30

0,25

0,35

0,25

0,30

0,25

0,30

0,30

0,35

La marge de recul des lots riverains est de 15 mètres

4.3.1

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Entreposage extérieur

8.2

Coefficient d'occupation maximal du sol

NORMES SPÉCIALES

41

• • •

•

•

• •

• • •

15,0

•

• •

TERRITOIRE NON ORGANISÉ DE LA RIVIÈRE-AUX-OUTARDES
RÈGLEMENT DE ZONAGE - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
NUMÉROS DE ZONES

GROUPE D'USAGE

-V-

-C-

VILLÉGIATURE

COMMERCE ET SERVICES

ARTICLE DU
RÈGLEMENT

CLASSE D'USAGE

Va : Unifamiliale isolée

3.2.1.1

Vb : Résidence secondaire

3.2.1.2

Vd : Véhicule récréatif

3.2.1.4

Ca : Commerce et service associé à l'usage de l'habitation

3.2.2.1

Cb : Commerce et service de voisinage

3.2.2.2

Cc : Commerce et service liés à l'automobile

3.2.2.3

Cd : Commerce et service d'hébergement et de restauration

3.2.2.4

Ce : Commerce et transformation du cannabis et ses produits dérivés

3.1

-P-

PUBLIC ET INSTITUTIONNEL

Pa : Public et institutionnel

3.2.3.1

-R-

RÉCRÉATION

Ra : Récréation extensive

3.2.4.1

-I-

INDUSTRIE

-F-

FORESTERIE

-A-

AGRICULTURE

-C-

CONSERVATION

NORMES D'IMPLANTATION POUR
LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Ia : Site d'utilité publique

3.2.5.1

Ib : Transformation des ressources

3.2.5.2

Fa : Exploitation forestière

3.2.6.1

Aa : Agriculture extensif

3.2.7.1

Ab : Agriculture avec élevage

3.2.7.2

Ac : Agroforesterie

3.2.7.3

Cna : Conservation intégrale

3.2.8.1

Cnb : Interprétation de la nature

3.2.8.2

Cnc : Préservation de l'habitat du saumon

3.2.8.3

Cnd : Aire protégée de biodiversité

3.2.8.4

AMENDEMENTS
NOTES

Dernière mise à jour : règlement 2018-03

62

63

C

I

I

•
•
• • •
•
• • •
•
•
•
• • •
• •
• •
• • •
•
• •

Hauteur maximum

(en mètres)

2.2.1

12,0

16,0

Hauteur minimum

(en mètres)

2.2.1

3,5

3,5

3,5

Marge de recul avant

(en mètres)

2.2.1

9,0

10,0

10,0

16,0

10,0

Marge de recul arrière

(en mètres)

2.2.1

10,0

10,0

Marge de recul latérale

(en mètres)

2.2.1

5,0

5,0

5,0

Somme des marges latérales

(en mètres)

2.2.1

10,0

10,0

10,0

2.2.1

0,30

0,35

0,35

La marge de recul des lots riverains est de 15 mètres

4.3.1

15,0

15,0

15,0

Entreposage extérieur

8.2

Coefficient d'occupation maximal du sol

NORMES SPÉCIALES

61

• • •
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Annexe C

ANNEXE C

TABLEAU SUR LES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES

MRC de Manicouagan

DISPOSITIONS À RESPECTER

TYPE DE
BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE

Nombre
maximal
autorisé

Localisation

a) Cour arrière
Remise
4
Garage

Garage attenant

1

Distance minimale
des lignes latérales
ou arrière

b) Cour latérale

a) 1 m minimum
pour un mur
sans ouverture

c) Cour avant
latérale

b) 1,50 m dans les
autres cas

Cour arrière ou
latérale

Superficie maximale

La somme de la superficie de tous les
bâtiments complémentaires ne doit
pas excéder :

2 m minimum

- 10% de la superficie totale du
terrain ;
- une fois et demie la superficie au
sol du bâtiment principal ;
- une fois et demie la somme de la
superficie de tous les bâtiments
principaux dans le cas d’un usage
et
service
de
Commerce
d’hébergement et de restauration.

1 m minimum

15 m²

Hauteur maximale

Distance minimale
d’un autre bâtiment

a) hauteur du bâtiment principal jusqu’à
concurrence de 5 mètres dans les
zones de Villégiature (V)
b) une fois et demie la hauteur du
bâtiment principal dans les zones
Public et institutionnel (P) et dans les
zones de Commerce (C)
c) hauteur du bâtiment principal dans tout
autre type de zone.

2 m minimum doit
demeurer libre autour
de chaque bâtiment

Ne doit pas excéder la hauteur du
bâtiment principal

a) Cour arrière
Gloriette

Pergola

1

1

b) Cour latérale
c) Cour avant à la
condition de
respecter la
marge de recul
avant

5 m maximum, sans excéder la hauteur
du bâtiment principal

1 m minimum doit
demeurer libre autour
de chaque bâtiment

Note : Le faîte du toit d’un bâtiment complémentaire peut dépasser celui du bâtiment principal si et seulement si la topographie du terrain ne permet aucune autre localisation pour ledit bâtiment complémentaire de manière à ce que le faîte de
son toit ne dépasse pas celui du bâtiment principal.

DISPOSITIONS À RESPECTER
TYPE DE CONSTRUCTION
ACCESSOIRE

Foyer extérieur

Nombre maximal
autorisé

Localisation

Distance minimale des
lignes latérales ou arrière

1

Cour arrière et latérale

2 m minimum

Cour avant à la condition de respecter la
marge de recul avant

Hors bande riveraine

Superficie
maximale

Hauteur
maximale

Distance minimale
d’un autre bâtiment

N/A

N/A

5m

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Piscine ou spa

1 de chaque

Réservoir d’huile à chauffage ou
réservoir de gaz propane

1 de chaque

Génératrice

1

Cour arrière et latérale

2 m minimum

N/A

N/A

Antenne parabolique et tour de
télécommunication

1

Cour arrière et latérale

2 m minimum

N/A

N/A

Cour arrière et latérale

2 m minimum

N/A

2 m minimum

DISPOSITIONS À RESPECTER

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT
QU’USAGE COMPLÉMENTAIRE À
L’HABITATION

Localisation

Distance minimale des
lignes latérales ou arrière

Hauteur
maximale

Bois de chauffage

Cour arrière

1m

1,5 m

Véhicule récréatif

2m

N/A

N/A

Note : Un bâtiment complémentaire d’une superficie au sol maximale de 15 mètres carrés est autorisé près de l’antenne ou de la tour de télécommunication. Son implantation doit être faite selon les normes édictées pour un bâtiment principal à
la grille des spécifications selon la zone concernée.

Règlement de zonage 2008-03

Annexe D

ANNEXE D

CARTE DES CHEMINS PRINCIPAUX ET LA LIMITE
DE LA MONTAISON DU SAUMON DE L’ATLANTIQUE

MRC de Manicouagan

Baie du Nord-Est

Lac Cancy
Lac Nicole

Lac Joyel

Lac Mora

Lac Du Chaunoy

Lac des Îles Brûlées

Lac La Freydière

Lac Loubias
Rivière Shasktakao
Baie Memory

Lac Deporte
Rivière à la Croix

Annexe D

Rivière à la Croix

Carte des chemins principaux
et de la limite de montaison du
saumon de l'atlantique

Lac Observation

Lac Lacoursière

Limite de montaison du saumon
Chemins Principaux
Lac Dechêne

Cours d'eau
Eau
Limites municipales

Lac des Têtes
Lac Lacoste

Lac Henri
Lac Bardoux

Île de la Cache

Réservoir Manicouagan
Lac Mathevet

Lac Tétépisca

Lac Touzel

Lac Brûlé

Lac Guéret
Lac de la Montagne

Rivière Toulnustouc
Rivière aux Outardes
Rivière Toulnustouc
Rivière aux Outardes

Lac de la Crête

Lac Tétépisca
Lac des Passes

Lac Mistachagagane
Lac Caron

Lac Thachic

Lac Bédard

Lac Guinecourt
Lac Magdaillan
Lac des Bois

Lac du Bois Long

Lac au Lait

Lac des Îles

Lac Auguste

Rivière aux Pékans

Lac Vallières
Petit lac Paradis
Lac Auriac
Lac Anne-Marie

Lac Kak

Lac Fortin
Lac Labbé
Lac Roquemont
Lac Mestao
Lac Berté
Lac Paradis

Lac Céline
Lac du Poêle

Lac Len

Lac Goddue

Lac Claire

Lac Brooch

Lac Fido
Lac Milliard

Lac de la Cache

Lac Aguenier

Lac Bouffard

Lac Gaudreault
Lac Louise
Lac Picard

Lac Louise

Lac David
Lac Roger

Lac Botte
Lac des Trois Îles

Lac Charbon

Lac Lemay

Lac Ducharme
Lac du Curé
Lac à l' Argent

Lac Gigot

Lac Hermas

Rivière aux Outardes
Lac Lussier
Rivière Toulnustouc
Lac Jasmine

Lac Double

Lac Choiseul

Lac Mauvais Bois

Rivière Learmonth

Lac Roussy

Lac Lévesque

Rivière-aux-Outardes
Lac Veza

Lac Blanzy
Rivière Manicouagan

Lac Fafard
Lac Rioux
Lac Saint-Paul

Lac Clairval

Rivière à l' Argent
Lac Simard

Lac Okaopéo

Lac Saint-Jean
Lac Trémaudan
Lac Carré

Lac Capaotigamau

Lac du Porc-Épic

Lac Chinic

Réservoir Outardes Quatre
Rivière Betsiamites

Lac Madame

Rivière Betsiamites

Lac Leblanc

Réservoir Manic Trois
Rivière Betsiamites

Rivière Betsiamites

Lac de la Grande Île

Lac Shoal

Lac du Sorcier

Lac de la Victoire

Lac Sainte-Anne

Lac Charlie

Lac Bonneau
Lac Madré

Lac Saint-Pierre

Lac la Pinte
Rivière Betsiamites

Lac Porlier
Lac Bacon

Rivière Boisvert
Barrage Sainte-Anne

Lac Gaillard
Rivière Betsiamites
Lac Marie

Lac De La Blache

Rivière Betsiamites

Lac Marthe
Lac Carabosse
Rivière Gaillard
Lac Scorpion

Lacs Nouvel

Lac Fléché

Lac Pourroy

Lac Praslin

Baie aux Caribous

Lac Fraye
Rivière Betsiamites

Lac de la Grande Épinette

Lac Clair

Lac Catosca

Lac Margot

Rivière Manicouagan

Rivière aux Outardes
Lac Catosca

Lac du Cap

Lac de la Petite Épinette

Rivière Toulnustouc

Rivière Hall
Lac de la Grande Épinette
Rivière Hall
Lac de la Petite Épinette

Lac Margot

Lac du Remous

Lac Carl

Petit lac du Corbeau

Lac KapimitikamaLac Bertin
Lac Jean

Lac de la Traverse

Lac Qu'Appelle

Lac Gérard

Lac Larose

Lac Surprise Lac Travers

Lac KnaptonLac de l' Île

Lac Lucie

Lac Jos
Baie du Trente Milles
Lac Polynésien

Lac Beaudry

Lac Carole

Lac en Coeur

Lac Malfait
Lac Guylaine
Lac Vallant Est

Lac Copeau

Lac Carré

Réservoir Manic Trois

Lac PepinLac Georgette

Lac Jourdain

Lac Smith

Lac des Îles

Lac Jean-Louis

Lac Boston

Lac aux Goujons

Lac Ti-Gars

Lac Duburon

Lac Louis

Lac du Gros Morne

Lac Papillon
Lac Deux-Cent-Vingt-Deux

Lac Baguette

Lac de la Grosse

Lac Bégin

Lac en Coeur
Lac Wellie

Lac Amariton Lac Morency
Lac Morency

Lac Corsaire
Lac Barbu

Lac Anne
Lac à l' Orignal

Lac au Chevreuil

Lac Saint-Henri

Lac Bujold

Rivière du RemousLac à l' Ours

Route 389
Lac Poulin

Lac Lauveriat

Lac Fontaine

Lac La Barderie

Lac Carteret

Réservoir Outardes Quatre

Lac Luc

Lac Fraser

Lac Dale

Lac Ouellet
Lac de la Grande Baie

Lac Saint-Henri

Lac Beauzèle

Lac La Barderie

Lac du Six Milles
Lac du Petit RocherLac Baron

Lac Beaulieu

Long
Chemin de la ScierieLac
des
Outardes C-901

Lac Devoble

Lac du Corbeau
Lac Vallant
Barrage Manic-Trois
Lac Pesetone

Lac à Jules

Chemin Outardes 4

Barrage Manic-Trois

Lac Katie

Lac Pistuacanis

Lac d' Achigan
Lac du Cygne

Rivière Toulnustouc

Lac Tian
Lac Miquelon
Lac des Martres
Lac Bigaouette

Petit lac Ashini

Lac Malchanceux
Lac Alice

Rivière aux Outardes

Lac du Retard

Lac au Loup
Lac Saint-Jean Ruisseau à la Baleine

Chemin Manic 3

Lac Chien
Lac du Technicien
Lac des Montagnais

Lac Belisle

Lac Rognon

Lac Léo
Lac aux Têtes de Castor

Lac Perron

Lac Noir

Lac sur les Hauteurs

Lac Trébo
Lac Jérémie
Lac Arthur

Rivière Chevalier

Lac Béliveau

Chemin de la Toulnustouc

Lac à la Baleine

Lac Chien
Lac Gauthier

Lac Huard

Lac Aimé

Lac Blanc

Lac Limite
Lac Kamiltaukas

Lac Dionne

Lac Wood
Lac Navigable

Lac Savard

Lac Grenon

Lac de la Surprise
Lac Paul

Lac Pareil Lac Noémi
Lac Després

Lac P.-Zanni

Lac MartheLac Raymond

Lac Katshenukamat

Baie des Fourches Lac à la LoutreLac des Balises

Lac des Chasseurs
Septième Lac

Lac Loken

Lac Aline

Lac Ashini

Lac McCormick

Lac de la Coulée

Lac Earle

Lac Adélard

Lac Jacques

Lac Anne

Lac Ladoga

Lac Gamache

Lac Jacques
Lac Roger

Lac Varin

Chemin Outardes 3
Lac Sédillot

Lac Brûlé

Lac Franquelin

Lac Pascal

Lac de la Gargouille

Lac Caouishtagamac

Lac Stewart

Lac Doddridge

Lac à la Croix

Lac Chameau

Lac ButlerLac de la Tempête

Réservoir Manic Deux

Lac Claire
Lac Chambers

Lac Mitaine

Lac Caouette

Lac Letemplier

Lac Théodore

Lac Shaw

Rivière Manicouagan
Lac de la Bonne Chasse

Lac Brisson
Lac Godbout

Lac Davidson

Lac Hal
Lac Prévert

Lac Rossister

Baie-Trinité

Lac ElbertLac Yvan
Lac LongchampLac à l' Île Lac Renard

Lac Euclide

Lac Georgiana
Lac du Chardon

Lac Rond

Lac Ludy

Petit lac Letemplier

Lac Ma Tante

Lac à la RaquetteLac des Îles

Lac Bourdon

Lac à Tabac
Lac Redmond

Lac Barrette

Lac de l' Avion
Lac Rochu

Franquelin

Lac des Trois Pointes Lac Larouche

Lac Sewell

Lac au Loup Marin

Lac Donlon

Lac Triangle

Barrage Manic-Deux

Lac Dumais

Lac La Chesnaye

Lac Éden

Lac des Cèdres

Anse de Sable

Lac Long
Lac des Cèdres
Lac Arthur

Anse des Roches Rondes

Lac Saint-Pancrace

Lac Saint-Joseph
Lac Carl

Lac Blanc
Lac Jean-Marie

Lac Lacombe

Lac BarronLac Georges

Lac Fer à Cheval
Lac Sewell

Lac à Condé

Lac des ÎlesLac Castonguay

Lac Gabriel

Lac du Raccourci

Godbout

Lac de la Traverse

Lac Franklin
Baie du Banc Blanc

Lac Jean
Lac des Indiens

Lac Cléophas

Lac à l' Oignon

Lac Picard

Lac Chamberland

Lac du Diable
Lac des Contremaîtres

Lac à la Chasse

Lac Mistassini

Lac Walker
Lac Burn

Lac Chassé
Lac d'en Bas

Lac Fries
Baie de la Trinité

Lac Thibeault

Lac Georges-Tremblay
Lac du Jeune Bois
Lac du Porc
Lac du Petit Chardon

Rochers des Chouinard

Lac Jack

Lac Lynch

Lac Boucher
Lac des Deux

Lac Croche

Grande baie Saint-Nicolas

Anse de la Table Grande anse Saint-Augustin

Baie des Molson

Lac Nord-Ouest

Petit lac au Loup Marin

Petite baie Saint-Nicolas

Lac Queue de Poisson

Lac Potvin

Lac du Hibou

Lac Gelé

Rocher Mistassini
Anse Saint-Pancrace

Lac CouillardLac Castelnau

Lac aux Rosiers
Lac Amédée

Lac à la ChasseBaie des AnglaisPointe Saint-Pancrace

Baie-Comeau
Lac Laliberté

Lac Rambois
Lac Petit Bras

Rivière Georges-Tremblay

Lac de la Cabane d'Écorce

Baie Comeau

Lac Foin

Lac Julien
Lac de l' Épinette Rouge Lac Migneault

Rivière Manicouagan

Lac au Foin

TNO aquatique de la MRC de Manicouagan
Lac SavaneLac la Croix
Lac Peter
Lac Lefrançois
Lac Nekatautshishkau
Lac Reid

Pointe-Lebel

RagueneauChute-aux-Outardes

Lac du Gibier

Lac de PapinachoisLac Barthélemy
Lac Arline

Pointe-aux-Outardes

Lac Jeanne-d'Arc

Rivière aux Outardes

Battures de Manicouagan

Pointe à Jos-Caron
Lac Nipi

Rivière aux Rosiers
Les Trois Soeurs

Lac Martel

Betsiamites
Batture aux Outardes
Le Grand Lac

Baie aux Outardes

St. Lawrence River
Fleuve Saint-Laurent
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