
 

 

            PREMIER PROJET 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 493-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 347-2014  

 
Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Tite décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1     OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet notamment de régir les conteneurs et  les 
chenils, de modifier l’article visant les cabanes à sucre et l’article concernant 
les abris d’auto temporaires, ainsi que d’ajouter une définition à la 
terminologie. 
 
ARTICLE 2  MODIFICATION DU LIBELLÉ DE L’ARTICLE 9.4  

Le libellé de l’article 9.4 « Abri d’auto temporaire » est modifié par « Abri 
d’auto temporaire et vestibule d’entrée recouvert ». 

ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.4  

L’article 9.4 « Abri d’auto temporaire et vestibule d’entrée recouvert » est 
modifié de la façon suivante : 

9.4 Abri d’auto temporaire et vestibule d’entrée recouvert  
  
Dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er 
mai de l'année suivante, d'installer un maximum de deux (2) abris d'auto 
temporaires par logement et des  vestibules d’entrée recouverts,  aux conditions 
suivantes: 
 
1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 
 
2° le revêtement extérieur de l'abri d’auto doit être fait en toile spécifiquement 
manufacturée à cette fin; 
 
3° cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et 
bien ancrée au sol. 
 
L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes: 
 
1° 2 mètres d’une borne-fontaine; 
2° 1 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue ou, le cas échéant, 1 
mètre du trottoir; 
3° 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain; 
4° respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de 
visibilité aux intersections. 
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Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires et les vestibules 
d’entrée recouverts doivent être entièrement démontés et ce, dans toutes les 
zones.  
 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE LA SECTION 9 PAR 

L’AJOUT DE L’ARTICLE 9.7  

La section 9 « Bâtiments complémentaires » est modifié par l’ajout de l’article 
9.7 de la façon suivante : 

9.7 Conteneurs 
 
L’usage, la transformation ou la modification d’un conteneur à des fins de 
bâtiments secondaires doit respecter les normes suivantes : 
 
1°. L’implantation d’un conteneur doit s’effectuer en cour arrière ou latérale 

uniquement et respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment 
complémentaire;  

 
2° Un conteneur doit être utilisé uniquement comme construction 

complémentaire à un usage principal et ne doit en aucun cas être implanté 
sur un terrain vacant; 

 
3° Les conteneurs ne peuvent être superposés; 
 
4° Le nombre maximal de conteneur est de deux (2) par propriété, sauf s’il est 

utilisé pour un usage industriel dans une zone industrielle;  
 
5° Un conteneur doit reposer au sol sur une surface solide et stable, 

compactée et bien drainée. Cette surface doit être composée de matériaux 
granulaires (gravier, pierres concassées), de blocs de pavés, de béton coulé 
ou de béton bitumineux ou être constituée d’une base en bois;  

 
6° Un conteneur doit être maintenu en bon état de telle sorte qu’il demeure 

d’apparence uniforme, qu’il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et 
qu’il ne soit pas endommagé, bosselé ou rouillé. 

 
7° La transformation d’un conteneur visant à en recouvrir les faces par un 

matériau de finition extérieur autorisé au règlement de zonage, doit 
respecter les normes prescrites pour les bâtiments secondaires; 

 
8° Un conteneur non recouvert situé dans une zone agricole doit être entouré 

d’une clôture opaque conforme à la réglementation en vigueur ou d’une 
haie;   

 
9° Le revêtement du conteneur ne doit pas présenter d’affichage commercial 

ou publicitaire; 
 
10° Le conteneur ne doit pas être installé sur une remorque; 
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11° La structure intégrale du conteneur doit être conservée et aucune ouverture 
(fenêtres, portes, etc.) ne sera autorisée;  

 
12° L’implantation de conteneurs doit faire l’objet d’une demande de permis au 

même titre que les bâtiments complémentaires; 
 
 ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.6 

L’article 13.6 « Cabane à sucre » est modifié de la façon suivante : 

13.6 Cabane à sucre  
 
La cabane à sucre devra être implantée selon les critères suivants: 
 
1° elle doit être située dans une érablière; 
 
2° nonobstant les dispositions du présent règlement portant sur les dimensions 

du bâtiment principal, la superficie minimale au sol d’une cabane à sucre 
est de 20 mètres carrés, et aucune longueur minimale de la façade n’est 
exigée; 

 
3° L’utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d’une 

portion d’une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du 
mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes: 

 
a)° l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension 

inférieure à l’aire de production; 
 
b)°  l’aire de repos est distincte de l’aire de production; 
 
c)°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 

entailles, sa superficie n’excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune 
division, sauf pour l’espace réservé à la toilette; 

 
d)°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 

entailles, sa superficie totale de plancher n’excède pas 40 m2; 
 
e)°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, 

sa superficie totale de plancher n’excède pas 80 m2. 
 
Aux fins du présent article, une érablière se définit comme étant un peuplement 
forestier propice à la production de sirop d’érable sur une superficie minimale 
de quatre hectares. 
 
Aux fins du présent article, «producteur» a le sens que lui donne la Loi sur les 
producteurs agricoles (chapitre P-28). 
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ARTICLE 6 MODIFICATION DE LA SECTION 15 PAR 
L’AJOUT DE L’ARTICLE 15.11 

La section 15 « Normes spécifiques à certains usages » est modifié par l’ajout 
de l’article 15.11 de la façon suivante : 

15.11 CHENIL 
 
15.11.1 Un chenil doit être situé à une distance minimale de 300 mètres du 
périmètre urbain et de toutes zones de villégiature. 
 
15.11.2 Tout chenil, incluant tout enclos pour les chiens gardés à l’extérieur, 
doit être situé à une distance minimale de 100 mètres d’une habitation autre 
que celle du propriétaire située sur un autre terrain séparé ou non par une rue 
publique ou privée;  
 
15.11.3 Tout chenil, incluant tout enclos pour les chiens gardés à l’extérieur, 
doit être situé à une distance minimale de 30 mètres d’un cours d’eau, d’un lac 
ou d’un puits.  
 
15.11.4 Tout  bâtiment servant de chenil, incluant tout enclos, est autorisé dans 
la cour arrière et la cour latérale. 
 
15.11.5. Tout bâtiment servant de chenil doit être clos et isolé de façon à ce que 
les aboiements ne puissent être perceptibles à l’extérieur des limites du terrain 
où est implanté le chenil. 
 
15.11.6. Dans le cas où les chiens sont à l’extérieur, ils doivent être gardés dans 
un enclos entouré d’une clôture : 
 
- en treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles serrées; 

- d’une hauteur de 1,83 mètres (6 pieds); et 

- finie, dans le haut, vers l’intérieur, en forme de Y d’au moins soixante (60) 
centimètres. 

ARTICLE 7 MODIFICATION DE LA TERMINOLOGIE 

L’annexe B « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 347-2014 est 
modifiée par l’ajout de la définition de « chenil » de la façon suivante : 

Chenil 

Établissement où l’on garde plus de chiens que la limite permise en vertu du  
Règlement harmonisé numéro 477-2020 sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés ou tout autre règlement le 
remplaçant, pour la reproduction, le dressage, la pension ou le loisir. 
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ARTICLE 8  AMENDEMENT 

Le présent règlement amende à toutes fins que de droit le Règlement de 
zonage numéro 347-2014. 

ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Fait et signé à Saint-Tite,  
le  

Me Julie Marchand,           Annie Pronovost, 
greffière           mairesse  


