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Introduction 
 
Quand le service de l’urbanisme applique la règlementation en vigueur, il arrive 
que des articles doivent être modifiés ou ajoutés afin d’être mieux adaptés aux 
nouvelles réalités. Un règlement de zonage, entre autres, est appelé à subir 
divers amendements pendant sa période de validité, pour assurer le 
développement du territoire de la municipalité. 
 
L’objet du projet de règlement numéro 481-2020 est de modifier le règlement de 
zonage numéro 347-2014 afin, notamment mais non limitativement : 
 

- Ajouter des usages à la zone 135-P; 
- Ajouter des usages pour la sous-section Utilité publique (sous-classe b) et 

le regroupement Agrotouristique de la sous-section Commerciale légère 
(sous-classe a); 

- Modifier l’usage « Élevage domestique » afin d’autoriser la garde de 
poules urbaines et prévoir les normes applicables; 

- Modifier l’article 7.7 concernant les avant-toits dans une marge latérale ou 
arrière; 

- Modifier l’article 7.7 concernant l’entreposage du bois de chauffage dans 
une marge latérale ou arrière; 

- Modifier l’article 9.2 concernant les étages pour les bâtiments 
complémentaires détachés; 

- Ajouter et modifier certaines définitions. 
 

Contenu du projet de règlement 
 
1) Les articles 2, 3 et 4 du projet de règlement modifient l’article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 347-2014 : 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 

ARTICLE 2  MODIFICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 7.7  

Le paragraphe 1 de l’article 7.7 « Constructions et usages autorisés dans 

une marge latérale ou arrière » est modifié afin de retirer les termes « les 

avant-toits » et se lit de la façon suivante : 

1° les trottoirs et rampes, les marches, les plantations, les allées et les 

autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de 

soutènement; 



 

Note : Il s’agit d’une modification à ce qui était prévu. Les avant-toits devront 

maintenant respecter une distance minimale, s’ils sont placés dans la marge 

latérale et arrière. Cet article doit être lu avec l’article 4 du projet de règlement 

481-2020 expliqué plus loin. 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 3 prévoit de qui suit : 
 

ARTICLE 3     MODIFICATION DU PARAGRAPHE 15 DE L’ARTICLE 7.7  

Le paragraphe 15 de l’article 7.7 « Constructions et usages autorisés 

dans une marge latérale ou arrière » est modifié de la façon suivante : 

 

15° l’entreposage de bois de chauffage pourvu qu’il soit situé à une 

distance de deux (2) mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain. 

Cependant, si l’entreposage est pourvu d’un dispositif de retenue 

l’empêchant de se renverser, il pourra être situé à une distance de 0,5 

mètre de toute ligne de lot. 

Note : Il s’agit d’une nouvelle norme. La distance pour l’entreposage du bois de 

chauffage est réduite si l’entreposage est pourvu d’un dispositif de retenue 

l’empêchant de se renverser.  

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 4 prévoit de qui suit : 
 

ARTICLE 4       AJOUT DU PARAGRAPHE 16 À L’ARTICLE 7.7  

 

Le paragraphe 16 est ajouté à l’article 7.7 « Constructions et usages 

autorisés dans une marge latérale ou arrière » et se lit comme suit : 

 

16° la projection verticale des avant-toits de toute saillie d’un bâtiment 

pourvu qu’elle n’excède pas plus de 50% de la marge de recul établie 

pour les bâtiments dans la zone concernée. 

 

Note : Lire la note de l’article 2 ci-dessus. 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 



Les modifications à l’article 7.7 prévues aux articles 2, 3 et 4 du projet 
de règlement 481-2020 sont illustrées en rouge ou rayées dans le texte 
de l’article 7.7 ci-dessous : 
 
7.7  Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière 

 
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge latérale ou 
arrière d'un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf: 

 
1° les trottoirs et rampes, les marches, les avant-toits, les plantations, les allées 

ou les autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de 
soutènement; 

 
2° les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient situées à une distance minimale de 

1,5 mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain; 
 

3° les balcons, les galeries, les patios, les terrasses, les foyers extérieurs, les 
cheminées pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de 1 mètre  de 
toute ligne de lot délimitant le terrain; 

 
4° les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de 

un (1) mètre de toute ligne de lot ; 
 

5° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames; 
 

6° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des 
véhicules; 

 
7° les antennes ; 

 
8° les constructions souterraines et non apparentes; 

 
9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains 

d’électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone tels 
que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, les puits 
d’eau potable et les installations septiques ; 

 
10° les appareils d’éclairage implantés jusqu’à 30 centimètres de la ligne latérale 

ou arrière; 
 

11° les bâtiments dont les murs mitoyens sont localisés sur la ligne séparatrice des 
terrains; 

 
12° les appareils de climatisation, les réservoirs, les bombonnes, les 

thermopompes jusqu’à une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne 
de lot ; 

 
13° une piscine et ses accessoires jusqu’à une distance minimale de 1 mètre de 



toute ligne de lot délimitant le terrain ; 
 

14° les constructions et usages d’utilité publique ; 
 

15° l’entreposage de bois de chauffage pourvu qu'il soit situé à une distance 
minimale de deux (2) mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain. 
Cependant, si l’entreposage est pourvu d’un dispositif de retenue l’empêchant 
de se renverser, il pourra être situé à une distance de 0,5 mètre de toute ligne 
de lot; 
 

16° la projection verticale des avant-toits de toute saillie d’un bâtiment pourvu 
qu’elle n’excède pas plus de 50% de la marge de recul établie pour les 
bâtiments dans la zone concernée. 
 

2) L’article 5 du projet de règlement modifie l’article 9.2 du règlement de zonage 
numéro 347-2014 : 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 5 prévoit de qui suit : 

ARTICLE 5       MODIFICATION DU 2E ALINÉA DE L’ARTICLE 9.2  

Le 2e alinéa de l’article 9.2 « Dimensions des bâtiments 

complémentaires » est modifié par le retrait de la phrase suivante : « Un 

seul étage est autorisé pour les bâtiments complémentaires détachés.» et 

se lit comme suit : 

 

Dans toutes les zones, la hauteur du bâtiment complémentaire ne doit 

pas excéder la hauteur du bâtiment principal sans toutefois excéder 10 

mètres de hauteur pour les usages résidentiels. 

 

Note : Il s’agit d’une modification à la norme actuelle. L’obligation d’un seul 

étage pour un bâtiment complémentaire détaché est retirée. 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

Les modifications à l’article 9.2 prévues à l’article 5 du projet de 
règlement 481-2020 sont rayées dans le texte de l’article 9.2 ci-
dessous : 

 
9.1 Dimensions des bâtiments complémentaires 

 
Dans les zones où la classe de construction et d'usages dominants est récréative 
"V" et dans les zones du périmètre urbain, à l'exception des zones ou la classe de 



constructions et d'usages dominants est industrielle « I » ou publique « P » , les 
bâtiments complémentaires d'un même terrain doivent respecter les normes 
suivantes: 

 
1° le total de leur superficie au sol ne doit pas excéder 135 m2 ni dépasser 18% 

de la superficie totale du terrain lorsqu’il s’agit de bâtiments complémentaires 
à un usage résidentiel ou commercial ; 
 

2° pour les usages autres que résidentiel ou commercial, la superficie au sol de 
l’ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 20% de la 
superficie du terrain. 

3° Le nombre maximal de bâtiments complémentaires détachés est de 3 par 
propriété sans dépasser les superficies prévues aux précédents paragraphes 

 
Dans toutes les zones, la hauteur du bâtiment complémentaire ne doit pas 

excéder la hauteur du bâtiment principal sans toutefois excéder 10 mètres de 

hauteur pour les usages résidentiels. Un seul étage est autorisé pour les 

bâtiments complémentaires détachés. 

La superficie d'un bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal 
n'entre pas dans le calcul de la superficie maximale de tous les bâtiments 
complémentaires. 
 

3) Les articles 6, 7 et 8 du projet de règlement modifient l’article 15.3 du 

règlement de zonage numéro 347-2014 et ajoutent les articles 15.3.1 et 15.3.2 

concernant les poules urbaines. Il s’agit de nouvelles dispositions. De plus en 

plus de municipalités autorisent la garde de poules urbaines. Dans le contexte de 

la pandémie causée par la COVID-19, les gens sont appelés à être autosuffisants.  

Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 6 prévoit ce qui suit : 
 
ARTICLE 6 MODIFICATION DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 15.3  

 

Le premier alinéa de l’article 15.3 est modifié de la façon suivante : 

 

15.3         Élevage domestique 

 

L’élevage domestique est l’élevage d’animaux de ferme exercé de façon 

complémentaire à un usage résidentiel, à l’exception des poulaillers 

urbains et des parquets dont les normes apparaissent aux articles 15.3.1 

et 15.3.2. 

 



Note : Il s’agit d’une modification à l’article 15.3. Une exception à l’élevage 

domestique est créée pour les poules urbaines. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 7 prévoit ce qui suit : 
 
ARTICLE 7 AJOUT DE L’ARTICLE 15.3.1  

 

L’article 15.3.1 est ajouté de la façon suivante : 

 

15.3.1      Garde de poules urbaines 

 

À défaut de respecter les normes édictées au présent article, l’élevage de 

poules ne sera pas considéré comme une exception et l’ensemble de la 

réglementation de zonage incluant la grille de spécifications des usages 

s’appliquera. 

 

La garde de poules urbaines est considérée comme usage 

complémentaire à une habitation unifamiliale isolée ou à une habitation 

unifamiliale jumelée. 

 

15.3.1.1 Type d’oiseau prohibé 

 

La garde de coq est prohibée. 

 

15.3.1.2  Nombre 

 

Un nombre maximal de 4 poules est autorisé par terrain. 

 

15.3.1.3  Poulailler urbain 

 

Quiconque garde des poules urbaines est tenu de construire et de 

maintenir en bon état un poulailler urbain et un parquet conforme à 

l’article 15.3.2. 

 

Les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain. 

 

15.3.1.4  Activité commerciale 

 

Toute activité commerciale relative à la garde de poules est prohibée. De 

façon non limitative, il est interdit de vendre : 

1° œufs; 

2° viandes; 

3° fumier; 

4° poules; 

5° poussins; 



6° autres substances provenant de poules. 

 

Note : Il s’agit de nouvelles dispositions concernant la garde de poules urbaines. 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 8 prévoit ce qui suit : 
 

ARTICLE 8 AJOUT DE L’ARTICLE 15.3.2  

 

L’article 15.3.2 est ajouté de la façon suivante : 

 

15.3.2 Normes particulières relatives au poulailler urbain 

autorisé en vertu de l’article 15.3.1 

 

15.3.2.1  Nombre 

 

Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain. 

 

15.3.2.2 Superficie 

 

La superficie maximale totale du poulailler urbain et du parquet 

extérieur est comprise aux superficies maximales des bâtiments 

complémentaires et est fixée à : 

 

1° pour les terrains de moins de 1 500 mètres carrés : 5 mètres carrés 

 

2° pour les terrains de 1 500 mètres carrés et plus : 10 mètres carrés 

 

15.3.2.3 Hauteur 

 

La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2 mètres. 

 

15.3.2.4  Implantation 

 

Un poulailler urbain est autorisé en cour arrière et en cour latérale. 

 

Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une 

distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain, de 30 mètres d’un 

puits, de 50 mètres de tout usage commercial à l’exception d’un usage 

domestique ou d’un atelier artisanal et de 15 mètres d’un lac ou d’un 

cours d’eau. 

 

Dans le cas d’une habitation unifamiliale jumelée, tout poulailler urbain 

et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 3 

mètres du bâtiment. 

 



Un poulailler urbain peut être aménagé à l’intérieur d’une remise 

détachée du bâtiment principal lorsque bien ventilée et éclairée à la 

condition que le parquet extérieur soit accessible directement et qu’il se 

situe dans la cour arrière. 

 

15.3.2.5 Isolation 

 

Un poulailler doit être isolé contre le froid et pourvu d’une lampe 

chauffante grillagée. 

 

15.3.2.6  Entretien du poulailler et du parquet 

 

En aucun temps le poulailler et le parquet ne devront être une source de 

nuisance pour le voisinage notamment, aucune accumulation de fumier 

ne devra s’y retrouver et ainsi incommoder le voisinage. 

 

Note : Cet article prévoit de nouvelles normes concernant l’aménagement de 

poulaillers et de parquets. 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

La modification à l’article 15.3 prévue à l’article 6 du projet de 
règlement 481-2020 est en rouge dans le texte de l’article 15.3 ci-
dessous : 

 
15.3 Élevage domestique 

 
L’élevage domestique est l’élevage d’animaux de ferme exercé de façon 
complémentaire à un usage résidentiel, à l’exception des poulaillers urbains et 
des parquets dont les normes apparaissent aux articles 15.3.1 et 15.3.2. 
 

4) Les articles 9, 10 et 11 du projet de règlement modifient l’Annexe B « Grille de 
spécifications » afin de modifier et d’ajouter certaines définitions. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 9 prévoit ce qui suit : 
 
ARTICLE 9  MODIFICATION DE L’ANNEXE B « TERMINOLOGIE »   

La définition de « Galerie » de l’annexe B « Terminologie » est modifiée 

comme suit : 

 

Galerie 

 



Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment, couverte ou non, pouvant 

comporter un escalier, un garde-corps, un auvent mais demeurant 

ouverte sans mur, sans vitrage ni moustiquaire. 

Note : Il s’agit d’une modification à la définition pour inclure les terrasses qui ne 

sont pas définies dans l’annexe B. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 10 prévoit ce qui suit : 
 

ARTICLE 10  MODIFICATION DE L’ANNEXE B « TERMINOLOGIE »   

L’annexe B « Terminologie » est modifiée par l’ajout de la définition 

suivante : 

 

Parquet : 

 

Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 

chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l’air 

libre tout en les empêchant de sortir. 

 

Note : Il s’agit d’une nouvelle définition étant donné les nouvelles normes 

applicables aux poules urbaines. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 11 prévoit ce qui suit : 

ARTICLE 11 MODIFICATION DE L’ANNEXE B « TERMINOLOGIE »   

L’annexe B « Terminologie » est modifiée par l’ajout de la définition 

suivante : 

 

Poulailler urbain  

 

Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage 

complémentaire à l’habitation. 

 

Note : Il s’agit d’une nouvelle définition étant donné les nouvelles normes 

applicables aux poules urbaines. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

Les modifications à l’annexe B « Grille de spécifications » prévues aux 



articles 9, 10 et 11 sont indiquées en rouge ou rayées dans le texte de 
ci-dessous : 
 
Galerie 
 
Plate-forme couverte en saillie sur un mur de bâtiment, couverte ou non, pouvant 
comporter un escalier, un garde-corps, un auvent mais demeurant ouverte sans mur, 
sans vitrage ni moustiquaire. 

 

Parquet : 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur chacun des 
côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l’air libre tout en les 
empêchant de sortir. 
 
Poulailler urbain  
 
Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage complémentaire à 
l’habitation. 

 

5) L’article 12 du projet de règlement modifie l’Annexe C « Classification des 
usages » afin d’ajouter la transformation des produits de la ferme au 
regroupement « Agrotouristique ». 
 
Zones visées : 2-Vb, 5-Vb, 6-Va, 7-Va, 8-F, 9-Ag, 10-Ad, 11-Af, 12-Af, 13-Af, 14-
Aa, 15-Af, 16-Aa, 17-Aa, 18-Ag, 19-Ag, 20-Aa, 21-Aa, 22-Af, 23-Aa, 24-Af, 25-
Aa, 26-Aa, 27-Aa, 28-Ag, 30-Ag, 31-Ag, 32-Aa, 33-Va-Ad (am), 34-Ag, 35-Va-Ad 
(am), 36-Af, 37-Af, 38-Va-Af (4 ha), 38-Va-Af (4 ha), 39-Af (10ha), 40-Aa, 41-
Va, 42-Af, 43-Aa, 44-Af (4 ha), 45-Aa, 46-Aa, 47-Af, 48-Aa, 49-Ib-Af, 52-Cb, 53-
Ca, 54-Ia, 55-Ca, 56-Cb, 58-Ca, 60-Vb, 61-Ca, 62-Cb, 63-Va, 64-Ca, 69-Ca, 70-
Cb, 72-Ca, 73-Ad (am), 77-Ca, 79-Ca, 81-Ca, 83-Ca, 91-Ca, 93-Cb, 94-Ca, 97-Ca, 
98-Cb, 99-Vb, 104-Ca, 105-Cb, 107-Cb, 109-Cb, 110-Ca, 111-Ca, 113-Ca, 115-
Ca, 116-Ca, 119-Ca, 120-Ca, 124-Ca, 125-Cb, 128-Cb, 137-Ca, 145-Cb, 146-Ca, 
147-Ca (zpd), 148-Ca, 149-Cb, 151-Ca, 153-Ad (am), 157-Aa, 163-Ca, 167-Vb-Ad 
(am), 168-Af (4 ha), 169-Aa, 171-Af (4 ha), 172-Af (4 ha), 173-Af (4 ha), 174-Af 
(10 ha), 177-Ad (am), 178-Ad (am), 179-Ad (am), 180-Ad (am), 181-Ad (am), 
182-Ad (am), 183-Ad (am), 184-Ad (am), 185-Ad (am), 186-Ad (am), 187-Ad 
(am), 188-Ad (am), 189-Ad (am), 190-Ad (am), 191-Ad (am), 192-Ad (sm), 193-
Ad (sm), 194-Ad (sm), 196-Aa, 197-Ca et 198-Cb. 
 
L’article 12 prévoit ce qui suit : 
 

ARTICLE 12 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.3.2 DE L’ANNEXE C 

« CLASSIFICATION DES USAGES »   



Le premier alinéa de l’article 4.1.3.2 « Agrotouristique » de l’annexe C 

« Classification des usages » est modifié comme suit : 

 

Le regroupement « agrotouristique» comprend certaines activités 

commerciales compatibles avec les activités agricoles, incluant la 

transformation des produits de la ferme.  Ces activités sont reliées à 

l’hébergement, à la restauration et à la vente au détail de certains 

produits agricoles.  On y retrouve entre autre les gîtes touristiques ou 

gîtes à la ferme d’un maximum de cinq chambres à louer, les tables  

 

Note : L’article 4.1.3.2 est modifié afin d’ajouter la transformation de produits de 

la ferme aux activités commerciales compatibles avec les activités agricoles. 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

6) L’article 12 du projet de règlement modifie l’article 6.2.2 de l’Annexe C 
« Classification des usages » afin d’ajouter l’usage Dépôt à neige. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 13 prévoit ce qui suit : 

ARTICLE 13 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.2.2 DE L’ANNEXE C 

« CLASSIFICATION DES USAGES »   

 

L’article 6.2.2 « Usages » de l’annexe C « Classification des usages »  

est modifiée par l’ajout de l’usage suivant : 

 

 488   Dépôt à neige. 

 

Note : L’article 6.2.2 est modifié afin d’ajouter l’usage 488 : dépôt à neige. 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

 

Les modifications à l’annexe C « Classification des usages » prévues 
aux articles 12 et 13 sont indiquées en rouge dans le texte de ci-
dessous : 
 
4.1.3.2 Agrotouristique 

 
Le regroupement « agrotouristique» comprend certaines activités commerciales 
compatibles avec les activités agricoles, incluant la transformation des produits 



de la ferme.  Ces activités sont reliées à l’hébergement, à la restauration et à la 
vente au détail de certains produits agricoles.  On y retrouve entre autre les gîtes 
touristiques ou gîtes à la ferme d’un maximum de cinq chambres à louer, les 
tables champêtres, les cabanes à sucre ainsi que les kiosques de vente de 
produits agricoles. 
 
À titre indicatif, sont de ce regroupement les usages suivants : 
 

CUBF DESCRIPTION 

5833 Gîtes touristiques de 5 chambres à coucher et moins 

5835 Gîtes à la ferme de 5 chambres à coucher et moins 

543 Vente au détail de fruits, légumes et marché public 

545 Vente au détail de produits laitiers 

5461 Vente au détail de produits de la boulangerie (non-manufacturés) 

547 Vente au détail de produits naturels 

549 Autres activités de vente au détail de l'alimentation 

5933 Vente au détail de produits artisanaux locaux ou régionaux 

8011 Cabane à sucre 

 
Sous-section 2 – Utilité publique (Sous-classe b) 
 
6.2.1 Généralités 
 

La sous-classe « utilité publique » comprend les infrastructures du réseau 
routier, de sentiers de motoneige et de motoquad ainsi que les pistes cyclables.  
Elle comprend aussi les infrastructures et bâtiments des réseaux de chemin de 
fer, de production d’électricité, ainsi que ceux des réseaux de transport et de 
distribution de gaz naturel.  Finalement elle comprend aussi les réseaux de 
communication et de câblodistribution, de captage, de traitement et de 
distribution de l’eau potable ainsi que d’acheminement et de traitement des eaux 
usées. 

 
6.2.2 Usages 

 
À titre indicatif, sont de cette sous-classe les usages suivants : 

 
CUBF DESCRIPTION 

41 Chemin de fer et métro 

421 Transport par autobus (infrastructure) 

43 Transport par avion (infrastructure) 

44 Transport maritime (infrastructure) 

45 Voie publique 

4567 Sentier pédestre (incluant raquette, ski de fond et patin) 

4568 Sentier équestre 

4569 Sentier de traîneaux à chiens 

4622 Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives 

471 Communication, centre et réseau téléphonique 

472 Communication, centre et réseau télégraphique 

481 Production d'énergie (infrastructure) 



482 Transport et distribution d'énergie 

483 Aqueduc et irrigation 

484 Égout (infrastructure) 

488 Dépôt à neige 

489 Autres services publics (infrastructure) 

7442 Rampe d'accès et stationnement 

 

7) Les articles 14, 15, 16 et 17 du projet de règlement modifient l’Annexe D 
« Grille de spécifications » afin d’ajouter certains usages à la zone 135-P. Le 
terrain situé dans cette zone est la propriété de la Ville de Saint-Tite et sert à des 
fins publiques. 
 
Zone visée : 135-P située au bout de la rue St-Gabriel entre la voie ferrée, la 
rivière des Envies et des terrains de résidences. 
 
L’article 14 prévoit ce qui suit : 

ARTICLE 14 MODIFICATIONS DE L’ANNEXE D « GRILLE DE SPÉCIFICATIONS »  

L’annexe D « Grille spécifications » est modifiée afin d’ajouter la sous-

classe publique « P » sous-classe « b) Utilité publique » à la zone 135-P 

et retirer la N.B. 3 et la N.B. 6. 

 

Note : Les usages suivants seront autorisés dans la zone 135-P : 

Utilité publique (Sous-classe b) 
 

La sous-classe « utilité publique » comprend les infrastructures du réseau 
routier, de sentiers de motoneige et de motoquad ainsi que les pistes cyclables.  
Elle comprend aussi les infrastructures et bâtiments des réseaux de chemin de 
fer, de production d’électricité, ainsi que ceux des réseaux de transport et de 
distribution de gaz naturel.  Finalement elle comprend aussi les réseaux de 
communication et de câblodistribution, de captage, de traitement et de 
distribution de l’eau potable ainsi que d’acheminement et de traitement des eaux 
usées. 
 
Usages 

 

À titre indicatif, sont de cette sous-classe les usages suivants : 
 

CUBF DESCRIPTION 

41 Chemin de fer et métro 

421 Transport par autobus (infrastructure) 

43 Transport par avion (infrastructure) 

44 Transport maritime (infrastructure) 

45 Voie publique 



4567 Sentier pédestre (incluant raquette, ski de fond et patin) 

4568 Sentier équestre 

4569 Sentier de traîneaux à chiens 

4622 Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives 

471 Communication, centre et réseau téléphonique 

472 Communication, centre et réseau télégraphique 

481 Production d'énergie (infrastructure) 

482 Transport et distribution d'énergie 

483 Aqueduc et irrigation 

484 Égout (infrastructure) 

488 Dépôt à neige 

489 Autres services publics (infrastructure) 

7442 Rampe d'accès et stationnement 

 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

 

L’article 15 prévoit ce qui suit : 

ARTICLE 15 MODIFICATIONS DE L’ANNEXE D « GRILLE DE SPÉCIFICATIONS »  

L’annexe D « Grille spécifications » est modifiée afin d’ajouter la classe 

publique « P », sous-classe « c) Matières résiduelles », regroupement 

particulier «Matériaux secs » à la zone 135-P. 

 
Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

 
L’article 16 prévoit ce qui suit : 

ARTICLE 16     MODIFICATIONS DE L’ANNEXE D « GRILLE DE SPÉCIFICATIONS »  

L’annexe D « Grille spécifications » est modifiée afin d’ajouter la classe 

publique « P » sous-classe « c) Matières résiduelles », regroupement 

particulier « Boues » à la zone 135-P. 

 

Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

Les articles 15 et 16 ajouteront les usages suivants à la zone 135-P : 
 
Matières résiduelles (Sous-classe c) 
 
 Généralités 
 

La sous-classe « matières résiduelles » comprend tous les usages reliés à la 
gestion des matières résiduelles.  

 
Regroupements particuliers 



 
À l’intérieur de cette sous-classe, on retrouve les regroupements particuliers 
suivants : 

 
• Site de dépôt de matériaux secs; 
• (…) 
• Site pour les boues; 
• (…) 
 

 Site de dépôt de matériaux secs  
 

Les sites de matériaux secs sont ceux définis par le règlement sur les déchets 
solides de la loi sur la qualité de l’Environnement.  
 
À titre indicatif, sont de ce regroupement les usages suivants :  
  

CUBF DESCRIPTION 

4853 Dépôt de matériaux secs 

 
 Site pour les boues 
 

Ce regroupement comprend uniquement les lieux d’entreposage, de traitement ou 
d’élimination des boues de fosses septiques ou d’usine d’épuration des eaux 
usées. 
 

L’article 17 prévoit ce qui suit : 

ARTICLE 17  MODIFICATIONS DE L’ANNEXE D « GRILLE DE SPÉCIFICATIONS »  

L’annexe D « Grille spécifications » est modifiée afin d’ajouter la classe 

Récréative « V » sous-classe « b) Générale », regroupement particulier 

« Récréotouristique » à la zone 135-P. 

 
Cette disposition est susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 17 ajoutera les usages suivants à la zone 135-P : 

 

Récréative générale (Sous-classe b) 
 
 Généralités 
 

La sous-classe « récréative générale » regroupe les activités de loisir et de plein 
air présentant un potentiel touristique. 

 
 Regroupements particuliers 

 



À l’intérieur de cette sous-classe, on retrouve les regroupements particuliers 
suivants : 

 
• (…) 

• Récréotouristique; 

• (…) 

 

 Récréotouristique 
 

Le regroupement particulier « récréotouristique » comprend certaines activités 
récréatives extensives (ex : sentiers) et attractions touristiques (théâtres, musée, 
expositions d’objets ou d’animaux). 
 
À titre indicatif, sont de ce regroupement les usages suivants : 
 

CUBF DESCRIPTION 

1911 Pourvoirie avec droits exclusifs 

1912 Pourvoirie sans droit exclusif 

4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile 

7115 Économusée 

7116 Musée du patrimoine 

712 Exposition d'objets ou d'animaux 

719 Autres expositions d'objets culturels 

7214 Théâtre 

7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski 

7311 Parc d'exposition (extérieur) 

7312 Parc d'amusement (extérieur) 

7392 Golf miniature 

7393 Terrain de golf pour exercice seulement 

7416 Équitation 

7418 Toboggan (Glissades d’eau) 

7419 Autres activités sportives 

7421 Terrain d’amusement 

7422 Terrain de jeux 

743 Natation 

748 Activité de sport extrême 

7499 Autres activités récréatives 

75 Centre touristique et camp de groupes 

76 Parc 

8414 Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles) 

 

Les suites du processus d’adoption : 

Suite à la consultation écrite, les commentaires seront transmis aux membres du 

conseil avant l’adoption du second projet de règlement. 

Un avis public sera ensuite publié sur le site internet de la Ville pour annoncer 

qu’il est possible de déposer une demande de participation à un référendum.   


