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Introduction 
 
Le dossier des conteneurs a été priorisé dans le plan d’action 2021 du Service de 
l’urbanisme. Avant d’entreprendre les démarches pour assurer le respect de la 
réglementation, une révision des normes applicables était nécessaire. Un projet 
de règlement a donc été élaboré. Celui-ci a fait l’objet d’une consultation auprès 
des membres du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Tite le 8 
mars 2021. Des recommandations ont été émises au conseil municipal. Suite à 
ces recommandations, le projet de règlement numéro 492-2021 a été adopté lors 
de la séance extraordinaire du 17 mars 2021. 
 
Contenu du projet de règlement numéro 492-2021 
 
1) L’article 2 du projet de règlement modifie le deuxième alinéa de l’article 12.1 
« Usage ou transformation d’un conteneur ou d’un véhicule en bâtiment » 
 
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 DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 12.1  

Le deuxième alinéa de l’article 12.1 « Usage ou transformation d’un conteneur 

ou d'un véhicule en bâtiment » est modifié de la façon suivante : 

 « Malgré ce qui précède, l’usage, la transformation ou la modification d’un 

conteneur à des fins de bâtiment secondaire est permise dans les zones 

industrielles (I) pour un usage industriel et dans les zones agricoles (A) pour 

des usages agricoles, forestiers ou miniers. » 

 
La modification de l’article 12.1 prévue à l’article 2 du projet de 
règlement est  illustrée en rouge (ajout) ou rayées (retrait) dans le 
texte de l’article 12.1 ci-dessous : 
 
SECTION 12 – CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES 
 
12.1 Usage ou transformation d’un conteneur ou d'un véhicule en bâtiment 
 
L’usage, la transformation ou la modification d’un conteneur, d’un wagon de chemin de fer, 
d’un autobus, d’un avion, d’un bateau ou de tout autre véhicule désaffecté ou non, pour 
servir de bâtiment ou de façon à l’intégrer à un bâtiment est prohibé. 
 

Malgré ce qui précède, la transformation ou la modification d’un conteneur à des fins de 
bâtiment secondaire est permise dans les zones industrielles (I), ainsi que dans les 
zones agricoles pour les usages agricoles, forestiers ou miniers conditionnellement à ce 
que toutes ses faces soient recouvertes d’un matériau de finition extérieur autorisé au 



règlement de zonage de façon à assurer qu’aucune partie du conteneur ne soit visible et 
ce, dans les délais édictés par le permis. Le conteneur ainsi transformé devra respecter 
les normes prescrites pour les bâtiments secondaires. 
 
Malgré ce qui précède, l’usage, la transformation ou la modification d’un conteneur à des 
fins de bâtiment secondaire est permise dans les zones industrielles (I) pour un usage 
industriel et dans les zones agricoles pour des usages agricoles, forestiers ou miniers. 
 

Note : Cette modification doit être lue avec le nouvel article 9.7 du règlement de 

zonage qui prévoit les normes applicables. 

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

Les suites du processus d’adoption : 

Suite à la consultation écrite, les commentaires reçus seront transmis aux 

membres du conseil avant l’adoption du règlement. 

 

 


