
     
 

     

RÈGLEMENT NUMÉRO 17-318 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 17-318 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 06-171 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE INTÉRIEUR. 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Alexandre a adopté un règlement de zonage afin de gérer les 
usages et l’aménagement de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier les normes concernant l’entreposage intérieur afin 
d’encadrer spécifiquement cet usage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 20 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique du deuxième projet du règlement a eu lieu à la séance du 
conseil du 6 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public pour les personnes habiles à voter a été publié le 7 mars 2017 et que la 
municipalité n’a reçu aucune demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui suit:  
 
 
PARTIE I  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1. Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 17-318 amendant le Règlement de zonage no. 06-
171 afin de modifier les normes relatives aux établissements d’entreposage intérieur. 

 
2. Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa 

par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
 
PARTIE II  DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 

3. L'article 6.51 section 9 du règlement de zonage 06-171, est abrogé et remplacé par l’article 6.51 suivant 
:  

 
                                ARTICLE 6.51   GÉNÉRALITÉS 

 
L’implantation de tout établissement d’entreposage intérieur est assujettie au respect des 
dispositions générales suivantes : 
 
a) L’usage doit être exercé sur un lot adjacent à la rue Saint-Denis pour les zones 202, 203 et 204 

ou sur un terrain situé dans la zone 401 ou 526;  
 

b) La superficie minimale du terrain sur lequel il est implanté est de 2000 mètres carrés; 
 

c) Les parties du terrain non utilisées pour les bâtiments et l’aire de stationnement doivent être 
gazonnées ou recouvertes de tourbe dans les douze mois suivant le début des activités.  Dans 
la cour avant, un îlot de verdure équivalant à 25 % de la superficie de la cour avant doit être 
aménagé d’arbres, de fleurs ou d’arbustes.  Dans la cour arrière, un îlot de verdure équivalant 
à 30 % de la superficie de la cour arrière doit être aménagé d’arbres, de fleurs ou d’arbustes; 

 
d) En aucun temps, un logement, un commerce ou une industrie ne peut être aménagé à l’intérieur 

d’un établissement d’entreposage intérieur; 
 

e) Aucune allée de circulation ne peut être localisée à moins de trois (3) mètres de la ligne de 
propriété; 

 
 



 

     

 
f) La propriété doit être clôturée avec une enceinte d’une hauteur maximale de trois (3) mètres 

et minimale de deux (2) mètres; 
 
g) Le long des lignes de propriété adjacentes à un usage résidentiel, la clôture doit être doublée 

d’une haie de cèdres qui, à maturité, devra atteindre une hauteur équivalente à la dite clôture 
qui devra complètement dissimuler celle-ci; 

 
h) Une bande gazonnée ou un îlot de verdure, constitué d’arbres, d’arbustes et de plantes, d’un 

minimum de trois (3) mètres doit être aménagé entre les espaces de stationnement et les 
limites de propriétés; 

 
i) Les allées de circulation et de stationnement doivent êtres pavées au plus tard dans les six (6) 

mois suivant l’ouverture de l’établissement; 
 
j) Aucun produit pétrolier ou matières dangereuses ne peuvent y être entreposés; 

 
k) Les conteneurs à déchets ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrières, à une 

distance minimale de 3 mètres des lignes de propriété.  La hauteur maximale d’un conteneur 
est de 2,25 mètres et sa superficie maximale est de 5 mètres carrés.  Les conteneurs doivent 
être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers et ils doivent être 
maintenus en bon état; 

 
l) Les activités et les usages autorisés ne doivent être cause, en aucun temps, de fumée, poussière, 

odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptibles à l’extérieur du bâtiment, 
pouvant constituer une nuisance pour le voisinage; 

 
m) L’éclairage doit être installé de manière à ne pas causer de nuisance et ne doit pas projeter 

d’éclairage sur les terrains voisins.  Les lampadaires ne doivent pas excéder 4 mètres de hauteur. 
 
 

4. L'article 6.51.1 section 9 du règlement de zonage 06-171, est ajouté à la suite de l’article 6.51 et se 
lit comme suit :  

 
ARTICLE 6.51.1  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS DE MINIS 

ENTREPÔTS DANS LES ZONES 401 ET 526 
 

En plus des normes énoncées à l’article 6.51, tout projet intégré de minis entrepôts doit se faire 
conformément aux dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent 
règlement applicables en l’espèce. 
 
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition du présent 
règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance. 

 
 

NORMES D’IMPLANTATION 
 

 La marge de recul arrière est de six (6) mètres malgré la marge arrière inscrite  à la grille des usages 
et des normes 

 
La marge latérale est celle inscrite à la grille des usages et des normes. 

 
Marge entre bâtiments ou groupes de bâtiments, la marge minimale entre deux est fixée à cinq (5) 
mètres. 

 
 

BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
 

Un seul bâtiment accessoire détaché est autorisé par bâtiment principal est autorisé. 
Le bâtiment accessoire est permis uniquement en cour arrière et doit respecter une marge de deux 
(2) mètres par rapport aux allées de circulation et aux stationnements à l’intérieur du projet. 

 
Le bâtiment accessoire doit respecter une superficie maximale de (16) mètres carrés ainsi qu’une 
hauteur maximale de quatre virgule cinq (4,5) mètres. Les matériaux utilisés doivent être les mêmes 
que celui du bâtiment principal qu’il dessert. 

 
 
 
 
 



 

     

DÉLAIS DE RÉALISATION 
 

Les délais de réalisation de travaux sont ceux prévus au règlement sur les permis et certificats. 
Nonobstant ces délais, l’aménagement de terrain à l’intérieur d’un projet intégré doit être réalisé 
immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement. 

 
 

RÈGLES PARTICULIÈRES  
 
Dans le cadre d’un projet intégré de minis entrepôts, la disposition suivante ne s’applique pas : 

 

 l’obligation d’un seul bâtiment principal par terrain. 
 

Dans le cadre d’un projet intégré de minis entrepôt, les dispositions suivantes s’appliquent: 
 

 la construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire et pluvial, aqueduc, pavage, 
bordures, etc.) réalisée dans le cadre d’un projet intégré est assujettie à l’approbation d’un 
ingénieur mandaté par la municipalité; 

 le pourcentage maximum d’occupation au sol de la zone; 

 un maximum de 4 bâtiments principaux. 
 

5. La grille des usages et normes de la zone 401 est modifiée afin d’y ajouter la note de renvoi (1) à 
l’usage de catégorie commerciale E-2, un point vis-à-vis « projet intégré » et la note de renvoi 
particulière aux articles 6.51 et 6.51.1. 

 
6. La grille des usages et normes de la zone 526 est modifiée afin d’y ajouter la note de renvoi (1) à 

l’usage de catégorie commerciale E-2, un point vis-à-vis « projet intégré » et la note de renvoi 
particulière aux articles 6.51 et 6.51.1. 

 
7. Les grilles des usages et normes des zones 401 et 526 ainsi modifiées sont annexées au présent 

règlement  sous l’annexe A et en font partie intégrante. 
 
 
PARTIE III  DISPOSITIONS FINALES 
 
 

8. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute illustration 
incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

 
9. Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
 
 
 
 
Luc Mercier      Michèle Bertrand 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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ANNEXE A 
 
 
 
 
 

GRILLE DES USAGES  
 

ET NORMES DES ZONES 401 ET 526 


