
MRC DE 
CHARLEVOIX-EST 

COPIE CONFORME du texte de la résolution 
adoptée lors de la séance ordinaire du 27 novembre 2013 

SÉANCE ORDINAIRE du mois de novembre 2013 du conseil des maires de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est, tenue le vingt-septième jour de novembre deux 
mille treize (27 /11/2013) à 15 h, à la salle du conseil de la MRC, sise au 172, boulevard Notre
Dame, à Clermont. 

Sont présents : 

Monsieur Pierre Boudreault, maire de Saint-Irénée 
Monsieur Michel Couturier, maire de La Malbaie 
Madame Claire Gagnon, mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs 
Monsieur Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont 
Madame Mélissa Girard, mairesse de Notre-Dame-des-Monts 
Monsieur Donald Kenny, maire de Baie-Sainte-Catherine 
Monsieur Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon 

Formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Bernard Maltais, préfet (jusqu'à la 
résolution numéro 13-11-05) et sous la présidence de monsieur Sylvain Tremblay, préfet et 
maire de Saint-Siméon (à partir de la résolution numéro 13-11-06). 

Sont également présents à cette séance : Monsieur Pierre Girard, directeur général et 
secrétaire-trésorier, Madame Caroline Dion, directrice générale adjointe et directrice de la 
sécurité publique, du grèffe et du développement régional, Monsieur Michel Boulianne, 
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments et Madame France Lavoie, 
directrice de l'aménagement du territoire. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 13-11-26 

RÈGLEMENT NUMÉRO 244-11-13 MODIFIANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT (PROJET) 

CONSIDÉRANT QUE le conseil, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, peut procéder à 
une modification de son schéma d'aménagement et de développement (SAD); 

CONSIDÉRANT QUE la présente modification vise deux éléments du document complémentaire 
du SAD, soit : 

• Les dispositions relatives aux zones de contraintes relatives au glissement de terrain; 
• Les conditions d'implantation d'une résidence en zone agricole. 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions relatives aux zones de glissement de terrain doivent être 
· ajustées suite à une demande en ce sens du ministère de la Sécurité publique; 
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CONSIDÉRANT QUE la disposition introduite dans la présente modification au sujet des 
résidences en zones agricoles est déjà existante et se retrouve dans le règlement numéro 
216-12-11 modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 144-04-06 relatif à la 
cohabitation des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'introduire cette norme au SAD afin de lui donner un caractère 
permanent; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement fera l'objet d'une consultation publique; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion déposé à la séance ordinaire du 29 octobre 2013 par 
monsieur Pierre Boudreault; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires souhaite demander au ministre son avis sur le présent 
projet de règlement conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil des maire·s déclarent avoir reçu copie du projet 
de règlement numéro 244-11-13 deux jours juridiques avant la présente séance et déclarent 
l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Gagnon et résolu unanimement que 
ce conseil: 

1) Adopte le présent règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement 
comme s'il était ici tout au long reproduie; 

2) Adopte le Document indiquant les modifications que la municipalité devra apporter à sa 
règlementation d'urbanisme à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement; 

3) Demande un avis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire quant au présent règlement; 

4) Délègue le directeur général de la MRC, monsieur Pierre Girard, afin de déterminer la date, 
l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation et l'autorise à publier dans un 
journal local tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement. 

1 Article 1 Préambule 

Le préambule fait partie du présent règlement. 

1 Article 2 Titre 

Le présent règlement porte le titre suivant: Règlement numéro 244-11-13 modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement. 

1 Article 3 But du règlement 

Le présent règlement vise à modifier deux éléments du document complémentaire soit : 

• Les dispositions relatives aux zones de contraintes relatives au glissement de terrain; 
• Les conditions d'implantation d'une résidence en zone agricole. 

1 Ce règlement est disponible dans la section aménagement du territoire du site Internet de la MRC 
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Article 4 Modification du chapitre 6 du document complémentaire Dispositions 
relatives aux zones de contraintes relatives au glissement de .terrain 

Le chapitre 6 du document complémentaire Dispositions relatives aux zones de contraintes 
relatives au glissement de terrain est remplacé par le texte et les tableaux suivants: 

« CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AU 

GLISSEMENT DE TERRAIN 

6.1 Le cadre normatif 

Le présent cadre normatif s'applique uniquement aux zones suivantes : Zone A et B (pour 
lesquelles les normes sont contenues au tableau 6.2) et Zone B-1 (pour laquelle les normes sont 
définies à l'article 6.3). 

Il comprend quatre éléments majeurs : 

a) La localisation cartographique des zones exposées aux glissements de terrain; 
b) Une définition et une représentation d'un talus sur la base de laquelle découle l'application 

des normes applicables; 
c) Les interventions régies ainsi que les normes applicables en fonction de la zone où se 

situent l'intervention projetée et les caractéristiques que présentent les talus sur le site de 
l'intervention (degré d'inclinaison de la pente, présence ou non de cours d'eau à la base); 

d) Les balises des expertises géotechniques requises pour lever une interdiction. 

Trois classes de normes (1, Il et Ill) sont applicables et celles-ci .sont fonction de l'intervention 
projetée et du type de danger de glissement de terrain associé à la zone. 

f· -----------:-
Classe des normes , 

l " T 111 1 ;-~ 

xl 1 xl 

Classes des zones 

Zone A (zone rouge): 

Zone 8 (zone jaune) : 
1 x 

1 Les normes des classes 1 et Il s'appliquent dans la zone A suivant les 
caractéristiques (degré d'inclinaison de la pente, présence d'un cours d'eau) du 
talus localisé dans une zone. 

Il n'y a pas disposition relative aux zones C, elles sont cartographiées à titre indicatif. 

6.2 Définition des zones de glissement de terrain 

La définition textuelle des zones de glissement de terrain prévaut sur la représentation 
cartographique. 
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Les zones de glissement de terrain du présent schéma se définissent comme suit : 

Zone A: zones constituées d'un talus et de bandes de proteètion au sommet et à la base. Elles 
délimitent les talus de plus de 5 mètres de hauteur et dont l'inclinaison de la pente est 
supérieure à 14°. Elles peuvent être affectées par des glissements de terrain faiblement ou non 
rétrogressifs de types superficiel ou rotationnel Zone indiquée en rouge sur la carte. 

Zone B: zones couvrant une bande de terrain qui s'étend à plus de cinq fois la hauteur du talus, 
à partir du sommet, à l'arrière de zones« A » qui subissent de l'érosion par un cours d'eau. Ces 
zones peuvent être emportées par un glissement fortement rétrogressif de type coulée 
argileuse à la suite d'un premier glissement rotationnel dans la zone « A ». Zone indiquée en 
jaune sur la carte. 

Zone B-1-:--zone B ayant bénéficié de travaux de stabilisation lesquels éliminent le danger de 
glissement fortement rétrogressif. Zone indiquée en jaune avec une trame de barres obliques 
noires sur la carte. 

Zone C: zones couvrant une bande de terrain qui s'étend à plus de cinq fois la hauteur du talus, 
à partir du sommet, à l'arrière de zones« A» qui ne subissent pas d'érosion. Ces zones peuvent 
aussi être emportées par une coulée argileuse à la suite d'un premier glissement rotationnel 
dans la zone« A». ».Zone indiquée en vert sur la carte. 

6.3 Dispositions relatives aux interventions dans les zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain 

Les dispositions relatives aux constructions, usages et interventions autorisés et non autorisés 
dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain des classes A et B sont 
définies au tableau 6.3. 
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Type d'intervention projetée 

Toutes les interventions énumérées ci-dessous 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont rinclinaison est supérieure 
à20°(36%) 

ou 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et inférieure' à 20° (36 %) 
avec cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe 1 

Interdites dans le talus 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sAUF Interdit : 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans 
cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe Il 

Interdites dans le talus 

Interdit: 
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 

RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sAUF 
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) À LA SUITE D'UN GLISSEMENT 

DETERRAIN 

• au sommet du talus, dans une bande de • 
protection, dont la largeur est égale à deux fois 

au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est de 10 mètres; 

la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

• à la base d'un talus d'une hauteur égale ou 
inférieure à 40 mètres, dans une bande de 
protection, dont la largeur est égale à deux fois 
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

• à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 
40 mètres, dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 60 mètres. 

• à la base du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est de 10 mètres. 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Interdit : Interdit: 
SUPÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN • 
BÂTIMENT AGRICOLE) 

RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF 
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF • 
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU 
AGRICOLE) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 
(SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU 
AGRICOLE) 
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• 

• 

au sommet du talus, dans une bande de • 
protection, dont la largeur est égale à deux fois 
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

à la base d'un talus d'une hauteur égale ou 
inférieure à 40 mètres, dans une bande de 
protection, dont la largeur est égale à deux fois 
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 
40 mètres, dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 60 mètres . 

• 

au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est de 10 mètres; 

à la base du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est de 10 mètres. 

ZONEB 

Normes classe Ill 

Sans objet 

Interdit 

Aucune norme 

(Si cette intervention est projetée en sommet de 
talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 
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Type d'intervention projetée 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure 
à 20° (36%) 

ou 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %} et inférieure à 20° (36 %) 
avec cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont rinclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %} sans 
cours d'eau à la base 

Localisé dans une zoNE A 

Normes classe 1 Normes classe Il 

RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF Interdit : Aucune norme 

D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) À LA SUITE D'UN SINISTRE • à la base d'un talus d'une hauteur égale ou 
AUTRE QU'UN GLISSEMENT DE TERRAIN inférieure à 40 mètres, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à deux fois 
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

• à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 
40 mètres, dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 60 mètres. 

RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT Interdit : Interdit : 

PRINCIPAL, D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UN • au sommet du talus, dans une bande de • au sommet du talus, dans une bande de 
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU protection dont la largeur est égale à une fois la protection dont la largeur est égale à une fois la 
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 

• 

mètres; 

à la base du talus, dans une bande de protection • 
dont la largeur est égale à une demie fois la 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 15 mètres. 

mètres; 

à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à une demie fois la 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres. 

ZONEB 

Normes classe Ill 

Aucune norme 

Aucune norme 

(Si cette intervention est projetée en sommet de 
talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Interdit : Interdit : Aucune norme 

INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI • au sommet du talus, dans une bande de • au sommet du talus, dans une bande de (Si cette intervention est projetée en sommet de 
S'APPROCHE DU TALUS (sAUF o'uN BÂTIMENT AGRICOLE) protection dont la largeur est égale à une fois et protection dont la largeur est de 5 mètres; talus, il faut vérifier la localisation de 

(LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET ou TALUS ET demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence J'intervention par rapport au sommet du talus en 
• à la base du talus, dans une bande de protection 

de 20 mètres; mesurant sur le terrain ou par un relevé 
L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE 
ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) 

• 

• 
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à la base d'un talus d'une hauteur égale ou 
inférieure à 40 mètres, dans une bande de 
protection, dont la largeur est égale à deux fois 
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 
40 mètres, dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 60 mètres. 

dont la largeur 10 mètres. 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1 ou JI, le cas échéant) 
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Type d'intervention projetée 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure 
à zo• (36%) 

ou 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (ZS %) et inférieure à zo• (36 %) 
avec cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe 1 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14" (ZS %) et inférieure à zo• (36 %) sans 

cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe Il 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Interdit : Aucune norme 

INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI • à la base d'un talus d'une hauteur égale ou 
S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA inférieure à 40 mètres, dans une bande de 
DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT protection, dont la largeur est égale à deux fois 
EST PLUS GRANDE OU LA MÊME QUE LA DISTANCE ACTUELLE la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTlMENT) mètres; 

• à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 
40 mètres, dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à une fols la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 60 mètres. 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT Interdit : Interdit : 

LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA • au sommet du talus, dans une bande de • à la base du talus, dans une bande de protection 
FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU protection, dont la largeur est égale 5 mètres; dont la largeur 5 mètres. 
INFÉRIEURE À Z MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU 
TALUS2 (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE .ENTRE • 
LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE 
QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) 

à la base d'un talus d'une hauteur égale ou 
inférieure à 40 mètres, dans une bande de 
protection, dont la largeur est égale à deux fois 
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

• à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 
40 mètres, dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 60 mètres. 

Interdit : Interdit : 

ZONEB 

Normes classe Ill 

Aucune norme 

Aucune norme 

(Si cette intervention est projetée en sommet 
de talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus 
en mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1) 

Aucune norme AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR 
L'AJOUT D'UN zE ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) • au sommet du talus, dans une bande de • 

protection dont la largeur est égale 10 mètres; 
au sommet du talus, dans une bande de (Si cette intervention est projetée en sommet de 
protection dont la largeur est égale 5 mètres; talus, il faut vérifier la localisation de 

2 
Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis. 
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l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 
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Type d'intervention projetée 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure 
à 20° (36%) 

ou 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %} et inférieure à 20° (36 %} 
avec cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %} sans 
cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe 1 Normes classe Il 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN Interdit : Aucune norme 

PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE • à la base d'un talus d'une hauteur égale ou 
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU inférieure à 40 mètres, dans une bande de 
BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE' (SAUF D'UN protection dont la largeur est égale à une fois la 
BÂTIMENT AGRICOLE) hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 

mètres; 

ZONEB 

Normes classe Ill 

Aucune norme 

CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT D'UN Interdit : Interdit: Aucune norme 

BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL• • au sommet du talus, dans une bande de • au sommet du talus, dans une bande de (Si cette intervention est projetée en sommet de 
(GARAGE, REMISE, CABANON, ENTREPôT, ETC.) protection dont la largeur est de 10 mètres; protection dont la largeur est de 5 mètres; talus, il faut vérifier la localisation de 

• à la base du talus, dans une bande protection 
dont la largeur est égale à une demie fols la 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 15 mètres. 

• à la base du talus, dans une bande protection l'intervention par rapport au sommet du talus en 
dont la largeur est égale à une demie fois la mesurant sur le terrain ou par un relevé 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
concurrence de 10 mètres. projetée ne devrait pas être assujettie aux 

normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 

CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL Interdit : Interdit : Aucune norme 
(PISCINE HORS TERRE, TONNELLE, ETC.) • au sommet du talus, dans une bande de • 

protection dont la largeur est de 10 mètres. 
au sommet du talus, dans une bande de (Si cette intervention est projetée en sommet de 
protection dont la largeur est de 5 mètres. talus, il faut vérifier la localisation de 

l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT Interdit: Interdit: Aucune norme 
PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN e 

ou À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE 
(OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 
(BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, 

SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE • 

au sommet du talus, dans une bande de • 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

à la base du talus, dans une bande de protection • 
dont la largeur est égale à une demie fois la 

au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 
mètres; 

à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à une demie fois la 

3 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis 

(Si cette intervention est projetée en sommet de 
talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 

4 
Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des 

zones. 
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Type d'intervention projetée 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérie11re 
à Z0° (36%) 

ou 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 

supérieure à 14° (Z5 %) et inférieure à Z0° (36 %) 
avec cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe 1 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (Z5 %) et inférieure à zoo (36 %) sans 
cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe Il 

ZONEB 

Normes classe Ill 

AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS 
ANIMALES, ETC.) 

hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 15 mètres. 

hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à normes de classe lou Il, le cas échéant) 
concurrence de 10 mètres. 

RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 
(BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, 
SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE 
AGRICOLE (OUVRAGE D' ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS 
ANIMALES, ETC.) 

RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 
(BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, 
SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE 
AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS 
ANIMALES, ETC.) 

IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE5 (RUE, Interdit: interdit: 

AQUEDUc, ËGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE • au sommet du talus, dans une bande de • au sommet du talus, dans une bande de 
souTÈNEMENT, ouvRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN protection, dont la largeur est égale à deux fois protection dont la largeur est égale à une fois la 
ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETc.) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 hauteur du talus jusqu'à concurrence de ZO 

RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE
6 

(RUE, AQUEDUC, mètres; mètres; 
ËGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE 
SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN • 
ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) 

RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE 
INFRASTRUCTURE 

à la base du talus, dans une bande de protection • 
dont la largeur est égale à une demie fois la 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 15 mètres. 

à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à une demie fois la 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres. 

CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, Interdit ; Interdit : 

CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE A SABLE, PUITS • au s_ommet du talus, dans une bande de • au sommet du talus, dans une bande de 
ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP protection dont la largeur est égale à une fois la protection dont la largeur est égale à une fois la 
D'ÉVACUATION ' hauteur du talus jusqu'à concurrence de ZO hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 

• 

mètres; 

à la base du talus, dans une bande de protection • 
dont la largeur est égale à une demie fois la 

mètres; 

à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à une demie fois la 

Aucune norme 

(Si cette intervention est projetée en sommet de 
talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 

Aucune norme 

(Si cette intervention est projetée en sommet de 
talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 

5 
L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de 

remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (exemple: les conduites en surface du sol) . Dans le cas des 

travaux réalisés par Hydra-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2• alinéa, 2• paragraphe). 
6 

L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 
149, 2• al., s• para. de la LAU. 
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Type d'intervention projetée 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure 
à 20° (36%) 

ou 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) 
avec cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe 1 

hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 15 mètres. 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° {25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans 
cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe Il 

hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres. 

TRAVAUX DE REMBLAI7 (PERMANENT OU "Interdit : Interdit: 
TEMPORAIRE) 

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS 
BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLic" (ENTREPOSAGE, 

LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, 

CONCENTRATION D' EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, 

SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.) 

• au sommet du talus, dans une bande de • 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 
mètres. 

au sommet du talus, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une fois la 
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 
mètres. 

TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION9 Interdit: Interdit : 
(PERMANENT OU TEMPORAIRE} 

PISCINE CREUSÉE 
• à la base du talus, dans une bande de protection • 

dont la largeur est égale à une demie fois la 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu' à 
concurrence de 15 mètres. 

à la base du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à une demie fois la 
hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres. 

ZONES 

Normes classe Ill 

Aucune norme 

(Si cette intervention est projetée en sommet de 
talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l' intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 

Aucune norme 

7 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être 
mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. 
8 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. 
9 Les excavations dont la profondeur est de moins de SO centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus 
(exemple d'intervention visée par cette exception :les excavations pour prémunir les CQnstructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)] . 
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Type d'intervention projetée 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure 
à 20°(36%) 

ou 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° {36 %) 
avec cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres 
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° {25 %) et inférieure à 20° {36 %) sans 
cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe 1 Normes classe Il 

IMPLANTATION ET AGRANDISSEMENT D'USAGE SANS Interdit : Aucune norme 

BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou • au sommet du talus, dans une bande de 
de caravanage, etc.) protection, dont la largeur est égale à deux fois 
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT mètres; 
AU PUBUC (terrain de camping ou de caravanage, 
etc.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX • 
GLISSEMENTS DE TERRAIN 

à la base d'un talus d'une hauteur égale ou 
inférieure à 40 mètres, dans une bande de 
protection, dont la largeur est égale à deux fois 
la hauteur du ta lus jusqu'à concurrence de 40 
mètres; 

• à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 
40 mètres., dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 60 mètres, 

ABATIAGE D'ARBRES, (sauf coupes d'assainissement Interdit : Aucune norme 

et de contrôle de la végétation sans essouchement) • au sommet du talus dans une bande de 

protection dont la largeur est de 5 mètres. 

MESURE DE PROTECTION (contrepoids en Interdit : Interdit : 

enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de • au sommet du talus, dans une bande de • au sommet du talus, dans une bande de 
protection, merlon de protection, merlon de protection, dont la largeur est égale à deux fois protection dont la largeur est égale à une fois la 
déviation, etc,) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 

mètres; mètres; 

ZONEB 

Normes classe Ill 

Interdit 

Aucune norme 

( Si cette intervention est projetée en sommet de 
talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 
d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
projetée ne devrait pas être assujettie aux 
normes de classe 1) 

Aucune norme 

(Si cette intervention est projetée en sommet de 
talus, il faut vérifier la localisation de 
l'intervention par rapport au sommet du talus en 
mesurant sur le terrain ou par un relevé 

• à la base d'un talus d'une hauteur égale ou • 
inférieure à 40 mètres, dans une bande de 
protection, dont la largeur est égale à deux fois 

d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention 
à la base du talus, dans une bande de protection 

projetée ne devrait pas être assujettie aux 
dont la largeur est de 10 mètres. 

normes de classe 1 ou Il, le cas échéant) 

la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 
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Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres ZONEB 

et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou 
à 20°(36%) supérieure à 14° {25 .%) et inférieure à 20° (36 %) sans 

ou cours d'eau à la base 

Type d'intervention projetée Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres Localisé dans une ZONE A 

et ayant une pente dont finclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) 
avec cours d'eau à la base 

Localisé dans une ZONE A 

Normes classe 1 Normes classe Il Normes classe Ill 

mètres; 

• à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 
40 mètres, dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 60 mètres. 
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6.4. Dispositions relatives aux zones B-1 

Dans une zone B-1 les interventions qui sont localisées au-delà d'une distance de deux fois la 
hauteur du talus (2H) jusqu'à un maximum de 40 mètres sont autorisées sans requérir à la 
réalisation d'une expertise géotechnique. 

6.5 Mesures d'exception associée à la production d'une étude géotechnique 

Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdite dans les 
talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet et/ou à la base de 
ceux-ci. 

Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être autorisées conditionnellement à 
la production et au dépôt à la Municipalité lors d'une demande de permis ou de certificat, d'une 
expertise géotechnique réalisée et signée par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du 
Québec et répondant aux conditions énumérées dans le tableau 6.5 ci-après. 

Tableau 6.5: Type de famille d'expertise selon le type d'intervention et sa localisation 

TYPE D'INTERVENTION 

• CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT 

AGRICOLE) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50% DE LA 

SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA 

SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT 

AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET 

L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE 

SOMMET ET LE BÂTIMENT) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA 

SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT 

AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET 

L'AGRANDISSEMENT EST PLUS GRANDE OU LA MÊME QUE LA DISTANCE 

ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR 

MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST 

ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF 

D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET 

L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE 

SOMMET ET LE BÂTIMENT) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E 

ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE·À·FAUX DONT 

LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST 

SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 

• RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT 

AGRICOLE) À LA SUITE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN 

• RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT 

AGRICOLE) À LA SUITE D'UN SINISTRE AUTRE QU'UN GLISSEMENT DE 

TERRAIN 

• RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT 

AGRICOLE) 

• CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) 

• IMPLANTATION ET AGRANDISSEMENT D'UN USAGE SANS BÂTIMENT 

OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC,) 

• IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE
2 

(RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, 

ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE 

D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) 
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LOCALISATION 

DE L'INTERVENTION 

ZONE A 

DONT TALUS D'UNE 

HAUTEUR ÉGALE OU 

SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES 

ET AYANT UNE PENTE 

DONT L'INCLINAISON EST 

ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 

14° (25 %) ET INFÉRIEURE 

À 20° (36 %) SANS COURS 

D'EAU À LA BASE 

DANS LES BANDES DE 

PROTECTION À LA BASE 

DES TALUS DE ZONE A 

DONT TALUS D'UNE 

HAUTEUR ÉGALE OU 

SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES 

ET AYANT UNE PENTE 

DONT L'INCLINAISON EST 

SUPÉRIEURE À 20° (36 %) 

AUTRES TYPES DE ZONES 

FAMILLE D'EXPERTISE 

(TABLEAU 6.5.1) 

FAMILLE 2 

FAMILLE lA 

FAMILLE 1 
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TYPE D'INTERVENTION 

• RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL, D'UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE 
RÉSIDENTIEL OU D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 

• CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE, REMISE, 
CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE 
RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE, REMISE, 
CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE 
RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC) 

• CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, 
ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE 
DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, 
ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE 
DÉJECTIONS ANIMALES, ETC) 

• RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, 
ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE 
DÉJECTIONS ANIMALES, ETC) 

• RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, 
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, 
ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D' ENTREPOSAGE DE 
DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

• CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, 
FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP 
D'ÉVACUATION 

• TRAVAUX DE REMBLAI (PERMANENT OU TEMPORAIRE) 

• TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (PERMANENT OU TEMPORAIRE) 

• PISCINE CREUSÉE 

• USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON 
OUVERT AU PUBLIC (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN 
DE RÉTENTION, CONCENTRATION D' EAU, LIEU D' ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC) 

• ABATIAGE D'ARBRES (SAUF COUPES D'ASSAINISSEMENT ET DE CONTRÔLE 
DE LA VÉGÉTATION) 

• RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE' (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, 
ETC), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE 
D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) 

• RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE 

• MESURE DE PROTECTION (CONTREPOIDS EN ENROCHEMENT, 
REPROFILAGE, TAPIS DRAINANT, MUR DE PROTECTION, MERLON DE 
PROTECTION, MERLON DE DÉVIATION, ETC.) 

• LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN 
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE 
CARAVANAGE, ETC.) lOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX 
GliSSEMENTS DE TERRAIN 
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lOCALISATION 

DE L'INTERVENTION 

TOUTES LES ZONES 

TOUTES lES ZONES 

TOUTES LES ZONES 

FAMILLE D'EXPERTISE 

(TABLEAU 6.5.1) 

FAMILLE2 

FAMILLE3 

FAMILLE4 
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Tableau 6.5.1 :critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille 

FAMILLE D'EXPERTISE 

1 

BUT: 

• Évaluer les conditions 
actuelles de stabilité du 
site; 

• Vérifier la présence de 
signes d'instabilité 
imminente (tel que 
fissure, fissure avec 
déplacement vertical et 
bourrelet) de glissements 
de terrain sur le site; 

• Évaluer les effets des 
interventions projetées 
sur la stabilité du site; 

• Proposer des mesures de 
protection (famille 3), le 
cas échéant. 

CONTENU: 

L'expertise doit confirmer 
que : 

• dans le cas d'un 
agrandissement, qu'aucun 
signe d' instabilité 
précurseur de glissement 
de terrain menaçant le 
bâtiment principal 
existant n'a été observé 
sur le site; 

• l' intervention envisagée 
n'est pas menacée par un 
glissement de terrain; 

• l'intervention envisagée 
n'agira pas comme 
facteur déclencheur en 
déstabilisant le site et les 
terrains adjacents; 

• l' intervention envisagée 
ne constituera pas un 
facteur aggravant, en 
diminuant indûment les 
coefficients de sécurité 
qui y sont associés. 

L'expertise doit faire état 
des recommandations 
suivantes : 

• Les précautions à prendre 
et, le cas échéant, les 
mesures de protection' 
requises pour maintenir 
en tout temps la stabilité 
du site et la sécurité de la 
zone d'étude. 

FAMILLE D'EXPERTISE 

lA 

BUT: 

• Vérifier la présence de 
signes d'instabilité 
imminente (tel que 
fissure, fissure avec 
déplacement vertical et 
bourrelet) de 
glissements de terrain 
sur le site; 

• Évaluer si l' intervention 
est protégée contre 
d'éventuels débris de 
glissements de terrain; 

• Évaluer les effets des 
interventions projetées 
sur la stabilité du site. 

• Proposer des mesures 
de protection (famille 
3), le cas échéant 

CONTENU: 

L'expertise doit confirmer 
que: 

• dans le cas d'un 
agrandissement, 
qu'aucun signe 
d'instabilité précurseur 
de glissement de 
terrain menaçant le 
bâtiment principal 
existant n'a été observé 
sur le site; 

• l'intervention envisagée 
est protégée contre 
d'éventuels débris en 
raison de la 
configuration naturelle 
des lieux ou que 
l'agrandissement est 
protégé par le bâtiment 
principal ou que 
l'intervention envisagée 
sera protégée contre 
d'éventuels débris par 
des mesures de 
protection; 

• l'intervention envisagée 
n'agira pas comme 
facteur déclencheur en 
déstabilisant le site et 
les terrains adjacents; 

• l'intervention envisagée 
et son utilisation 
subséquente ne 
constitueront pas des 
facteurs aggravants, en 
diminuant Indûment les 
coefficients de sécurité 
qui y sont associés. 

L'expertise doit faire état 
des recommandations 
suivantes : 
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FAMILLE D'EXPERTISE 

2 

BUT: 

• Évaluer les effets des 
interventions projetées 
sur la stabilité du site. 

CONTENU: 

L'expertise doit confirmer 
que: 

• l'intervention 
envisagée n'agira . pas 
comme facteur 
déclencheur en 
déstabilisant le site et 
les terrains adjacents; 

• l'intervention 
envisagée et son 
utilisation subséquente 
ne constitueront pas 
des facteurs 
aggravants, en 
diminuant indûment 
les coefficients de 
sécurité qui y sont 
associés. 

L'expertise doit faire état 
des recommandations 
suivantes : 

• Les précautions à 
prendre et, le cas 
échéant, les mesures 
de protection' requises 
pour maintenir la 
stabilité actuelle du 
site. 

FAMILLE D'EXPERTISE 

3 

BUT: 

• Évaluer les effets des 
mesures de protection 
sur la sécurité du site. 

CONTENU: 

Dans le cas de travaux de 
stabilisation (contrepoids, 
reprofilage, tapis 
drainant, etc.), l'expertise 
doit confirmer que : 

• la méthode de 
stabilisation choisie est 
appropriée au site; 

• la stabilité de la pente a 
été améliorée selon les 
règles de l'art 

Dans le cas de mesures 
de protection passives 
(mur de protection, 
merlon de protection, 
merlon de déviation, etc.), 
l'expertise doit confirmer 
que: 

• les travaux effectués 
protègent la future 
intervention. 

Dans les deux cas, 
l'expertise doit confirmer 
que: 

• l'intervention ne subira 
pas de dommages à la 
suite d' un glissement 
de terrain; 

• l'intervention ~nvisagée 
n'agira pas comme 
facteur déclencheur en 
déstabilisant le site et 
les terrains adjacents; 

• l' intervention envisagée 
et l'utilisation 
subséquente ne 
constitueront pas des 
facteurs aggravants, en 
diminuant indûment les 
coefficients de sécurité 
qui y sont associés. 

Dans les deux cas, 
l'expertise doit faire état 
des recommandations 
suivantes: 

• les méthodes de travail 
et la période 
d'exécution; 

• les précautions 
prendre pour maintenir 
en tout temps la 
stabilité du site et la 

FAMILLE D'EXPERTISE 

4 

BUT : 

• Évaluer les conditions 
actuelles de stabilité 
du site. 

CONTENU : 

L'expertise doit confirmer 
que : 

• La construction de 
bâtiments ou d'un 
terrain de camping sur 
le lot est sécuritaire. 

• L'expertise doit faire 
état des 
recommandations 
suivantes : 

• Les précautions à 
prendre et, le cas 
échéant, les mesures 
de protection' 
requises pour 
maintenir en tout 
temps la stabilité du 
site et la sécurité de la 
zone d'étude. 
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sécurité de la zone 

• Les précautions à d'étude après la 

prendre et, le cas réalisation des mesures 

échéant, les mesures de protection. 

de protection' requises 
afin de maintenir en 

. 
tout temps la sécurité 
pour l'intervention 
envisagée. 

)) 

1 Article 5 Modification de l'article 9.2.1 Habitation 

L'article 9.2.1.1 est ajouté avec le titre et le texte suivant: 

« 9.2.1.1 Dispositions relatives à l'implantation d'une habitation liée à un projet agricole 
Dans toutes les aires d'affectation agricole, l'habitation liée à un projet agricole peut être 
autorisée si la procédure suivante est appliquée : 

1° CRITÈRES D'ÉVALUA T/ON DES PROJETS 

La MRC doit émettre une résolution d'appui à tout projet d'habitation liée à un projet agricole 
(autre que ceux déjà autorisés à la LPTAA) afin que le promoteur puisse présenter une demande 
à la CPTAQ. 

Afin de donner cet appui, la MRC se basera sur l'appréciation du projet quant aux critères 
suivants: 

Objectif 
Le projet de résidence est essentiel à la poursuite du 
projet agricole 

Le projet agricole est structuré de façon à démontrer la 
pérennité du projet 

Le projet agricole a une incidence positive sur l'occupation 
du territoire agricole 
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Critère 
La valeur de la résidence n'est pas 
démesurée par rapport à la valeur du 
projet agricole; 
Le projet n'implique aucun morcellement 
de terre et la résidence est rattachée à la 
terre; 
Le propriétaire n'est pas déjà établi à 
proximité. 
Plan de financement et dépôt d'un plan 
d'affaires préparé en collaboration avec 
leCLD; 
Mise de fonds et investissements 
substantiels déjà réalisés; 
Fiabilité, cohérence et réalisme des 
prévisions financières; 
Partenariats crédibles; 
Perspectives à moyen et long terme du 
projet; 
Reconnaissance du promoteur à titre de 
producteur agricole selon le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ). 

L'effet sur le voisinage; 
La constitution du lot a une superficie 
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Le projet agricole est en cohérence avec les objectifs du 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la 
MRC de Charlevoix-Est 

Le promoteur démontre des compétences et/ou une 
expérience satisfaisante 

Le promoteur démontre une volonté de s'insérer 
positivement dans l'environnement agricole 

suffisante pour y pratiquer l'agriculture 
(un minimum de cinq (5) hectares pour 
une culture maraîchère et de dix (10) 
hectares pour de l'élevage est ciblé). 

Projet combinant production et 
transformation; ou 
Produits destinés au marché local; ou 
Produits visant une niche spécialisée; ou 

Produit venant appuyer une production 
déjà existante. 

Il a déjà œuvré en agriculture; ou 
Il a étudié en agriculture; ou 

Il a des parents en agriculture. 

Le propriétaire est en accord avec 
l'imposition d'une clause édictant que la 
résidence ne pourra, sans l'appui de la 
MRC, faire l'objet d'une demande à la 
CPTAQ pour être détachée de la terre; 
Le propriétaire est prêt à s'engager à 
faire cultiver ou louer aux coûts du 
marché les terres agricoles qu'il possède 
y compris advenant un abandon ou un 
échec de son projet; 
Le propriétaire est d'accord avec le fait 
que sa résidence ne pourra nuire à 
l'expansion d'un bâtiment d'élevage 
existant; 

Le propriétaire est disposé à signer une 
charte contenant différentes modalités 
dont son engagement à ne pas porter 
plainte découlant de pratiques agricoles 
normales dans son milieu en lien avec le 
brùit, les odeurs et la poussière et à ne 
pas s'opposer à ce qu'il y ait de 
l'épandage de fumiers liquide au 
pourtour de sa propriété. 

À cet effet, le Comité consultatif agricole (CCA) devra effectuer l'évaluation du projet sur la base 
de ces mêmes critères, rencontrer le promoteur s'il y a lieu et faire ses recommandations au 
conseil de la MRC. 

Forme et contenu de la demande 

Toute demande devra être déposée à la MRC de Charlevoix-Est en remplissant Je formulaire 
conçu à cette fin et présenté à J'annexe A du présent règlement. 

2° PROJET AUTORISÉ PAR LA CPTAQ 

Advenant une autorisation du projet de la part de la CPTAQ, la délivrance· du permis de 
construction par la municipalité doit passer par un règlement sur les usages conditionnels. 
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Le règlement sur les usages conditionnels doit intégrer les conditions d'émission du permis 
suivantes: 

• la signature d'une charte ou d'un contrat social respectant les conditions de vie du milieu 
agricole (poussière, bruit, odeur, etc.); 

• l'engagement de cultiver ou de louer (au prix courant) les parties en culture à la suite de 
l'abandon du projet agricole; 

• l'obligation de localiser l'habitation dans l'endroit qui représente le moins d'impact pour 
l'agriculture. 

Dans l'application du règlement sur les usages conditionnels, en plus des éléments déterminés 
par celui-ci, le conseil municipal doit s'il y a lieu intégrer les éléments contenus à la résolution 
d'appui de la MRC. 

3° CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE À LA CPTAQ 

La résolution d'appui de la MRC doit accompagner la résolution de la municipalité transmise à la 
CPTAQ. 

Dans le cas où l'orientation préliminaire de la CPTAQ est défavorable, la MRC et les intervenants 
du milieu (Municipalité, CLD, UPA, CCA, etc.) analyseront la pertinence de demander une 
rencontre publique. 

4° MESURES DE SUIVI 

Afin de s'assurer t:fes impacts positifs des mesures liées au présent article quant au 
développement de la zone agricole et de l'agriculture, la MRC produira un bilan annuel, dont 
copie sera remise au syndicat de Charlevoix-Est de I'UPA et au CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 
Ce rapport devra comprendre une présentation des projets acceptés ainsi qu'une analyse de leur 
impact sur la hausse de la valeur foncière ainsi que sur les impacts sur le voisinage. » 

1 Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

Copie certifiée nforme à Clermont ce 17 décembre 2013 

L___·----------------------------------------------------------~ 
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