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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

 

RÈGLEMENT NO. 14-271 

 

Amendant le règlement de zonage no. 06-171 de la Municipalité de Saint-Alexandre afin 

d’encadrer l’implantation et la construction de fournaises extérieures, d’abroger le 

chapitre 15 concernant l’épandage et le stockage de fertilisants et de revoir les normes 

de bâtiment pour la zone 108. 

 

 

CONSIDÉRANT QUE :   la municipalité juge difficilement applicable les dispositions relatives à 

l’épandage et au stockage de fertilisants et de pesticides; 

 

CONSIDÉRANT QUE :  la municipalité préfère s’en remettre aux obligations contenues dans 

les règlements découlant de la Loi sur la Qualité de l’Environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE : la Municipalité de Saint-Alexandre a adopté le règlement de zonage 

numéro 06-171 le 6 juin 2006; 

 

CONSIDÉRANT QUE : la Municipalité de Saint-Alexandre à le pouvoir en vertu de la Loi de 

modifier son règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE : un avis de motion du présent projet de règlement a été donné à la 

séance du conseil du 7 juillet 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE :   le premier projet de règlement a été adopté à la séance du conseil du  

4 août 2014; 

 

CONSIDÉRANT QU’ : un avis de l’assemblée publique de consultation a été affiché le 12 

août 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE :   l’assemblée publique de consultation a eu lieu le 2 septembre 2014 à 

19h15; 

 

CONSIDÉRANT QU’ : aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue à la 

municipalité; 

 

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, 

appuyé par monsieur Alexandre Provost, 

et unanimement résolu, 

 

D’adopter le règlement no. 14-271 et qu’il soit, par le présent règlement, statué et ordonné ce 

qui suit: 
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ARTICLE 1 :  

 

La section 4 du chapitre 5 est modifiée par l’ajout de la sous-section 4 qui se lit comme suit : 

 
« SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOURNAISES EXTÉRIEURES  

 

ARTICLE 5.40.1 GÉNÉRALITÉS  

Seule est autorisée une fournaise extérieure homologuée et respectant 

la norme EPA et dont les combustibles sont le bois, le grain, les 

granules de bois ou la paille. Elle doit être préfabriquée en usine et 

destinée à être utilisée à l’extérieur. 

 

ARTICLE 5.40.2 COMBUSTIBLES PROHIBÉS  

Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise 

extérieure : 

 

a) Les déchets incluant de manière non limitative : la nourriture, les 

emballages, les débris de démolition ou de construction et autres 

déchets; 

b) Les huiles usées et les autres produits pétroliers; 

c) L’asphalte et les autres produits contenant de l’asphalte; 

d) Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué 

et les autres sous-produits du bois; 

e) Le plastique, les contenants de plastiques incluant de manière non 

limitative le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d’uréthane et 

les autres matières synthétiques; 

f) Le caoutchouc et incluant de manière non limitative les pneus et 

les sous-produits du caoutchouc; 

g) Le papier, le carton et les matières devant être récupérés dans le 

cadre de la collecte sélective et de la réglementation en vigueur 

dans la municipalité. 

 

ARTICLE 5.40.3 NOMBRE AUTORISÉ  

Une seule fournaise extérieure est autorisée par terrain. 

 

ARTICLE 5.40.4 IMPLANTATION  

Les fournaises extérieures sont permises uniquement dans les zones 

localisées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation.  

 

Une fournaise extérieure doit être implantée en cour arrière ou latérale 

seulement et ce, à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de 

lot. 
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Une fournaise extérieure doit être localisée à une distance minimale de 

10 mètre du bâtiment qu’elle dessert et de tout bâtiment accessoire. 

Elle doit également être située à une distance minimale de 100 mètres 

de toute résidence qui n’est pas située sur la même propriété. 

 

ARTICLE 5.40.5 CHEMINÉE ET HAUTEUR 

Une fournaise extérieure doit avoir une cheminée d’une hauteur 

minimale de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ou être aussi haute 

que le toit de la résidence du propriétaire lorsque celle-ci est à moins 

de 30 mètres de la fournaise. » 

 

ARTICLE 2 :  

 

Le chapitre 15 intitulé « Épandage et stockage de fertilisants et de pesticides » est abrogé. 

 

 

ARTICLE 3 : 

 

L’annexe B est modifiée par le remplacement de la grille des usages et des normes de la zone 

108 afin de revoir les normes de la section « bâtiment » et « implantation ». Le tout tel 

qu’indiqué à l’annexe A du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
 
___________________________________________   
Luc Mercier, maire        
 
 
___________________________________________ 
Michèle Bertrand, directrice générale  
et secrétaire-trésorière 
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Annexe A 
Grilles des usages et normes de la zone 108 

 


