
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RR-3556 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RR-3556 est une zone rurale résidentielle. 
 

2. Usages autorisés et modes d’implantation 
 

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes 
et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la 
zone RR-3556. 

 
Le mode d’implantation des bâtiments principaux des catégories 

fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins 
d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés. 

 
Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie 

fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de 
chaque usage autorisé de cette catégorie. 

 
Dans la zone RR-3556, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 

7211 Amphithéâtre et auditorium; 
7214 Théâtre; 
7392 Golf miniature; 
7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de 

tennis; 
7415 Patinage à roulettes; 
7417 Salle ou salon de quilles; 
742 Terrain de jeux et piste athlétique; 
7432 Piscine intérieure et activités connexes; 
7433 Piscine extérieure et activités connexes; 
7612 Belvédère, halte et relais routier ou station 

d’interprétation. 
 

3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 
bâtiments principaux 
 

Dans la zone RR-3556, les dispositions générales d’implantation et 
caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes : 

 
1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

avant et arrière suivantes : 
 

Marge avant minimale 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 9 m 

 
2° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

latérales minimales suivantes : 



 

 

Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté 
Somme des 
deux côtés 

Unifamilial : isolé 3,5 m 1,5 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 6 m 6 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 
45 m2 

(1) 
S.O. 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m 12 m 1 2. 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage. 
 

4. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone RR-3556, les dispositions applicables au changement d’un 
usage résidentiel à non résidentiel, de la section III du chapitre IX du titre I du 
présent règlement s’appliquent. 
_________________________ 
2019, c. 27, a. 11. 

 





 


11.8.1.1 PROPRIÉTÉ SISE AU 3320 RUE NOTRE-DAME SUR LES PARTIES 
DES LOTS 55-P et 56-P DE LA CONCESSION DU FLEUVE SAINT-
LAURENT DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE CAP-DE-LA-
MADELEINE 
 


règ. 384 


art. 1 


25-11-96 


En vertu des dispositions prévues à la section 11.8, ci-haut, une étude 
géotechnique (no 96-032) établissant les conditions d'implantation d'un 
bâtiment résidentiel sur la propriété mentionnée en titre, la stabilité des 
pentes et formulant des recommandations sur les types d'aménagement 
possible permettant d'éliminer un mur de soutènement constitué d'un 
empilement de pneus a été réalisé par la firme Jacques Gagné, Ingénieur 
Conseil (septembre 1996). 
 


 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 


 


L'implantation et la construction d'un bâtiment résidentiel, sur la propriété 


mentionnée en titre, devront respecter toutes les normes suivantes :  


 


 toute partie d'un bâtiment résidentiel devra être située à moins de 


20 m de distance, mesurée à partir de la limite de la propriété 


contiguë à la rue Notre-Dame; 


 


 seuls les constructions et aménagements n'ajoutant pas de poids 


pourront être construits ou installés à plus de 20 m de distance 


mesurée à partir de la limite de la propriété contiguë à la rue mesurée 


à partir de la limite de la propriété contiguë à la rue Notre-Dame 


(exemples d'usage permis : petite remise, équipements récréatifs 


légers), l'installation d'une piscine ou d'autres aménagements 


susceptibles d'occasionner une saturation des sols n'y sera pas 


permis; 


 


 tout matériau de remblai devra être entièrement excavé jusqu'au 


niveau du sol naturel non remanié.   Cette disposition s'applique au 


périmètre d'excavation du bâtiment résidentiel incluant en périphérie 


de ce périmètre une largeur additionnelle équivalente à la profondeur 


du bâtiment, mesurée à partir du niveau du sol jusqu'à la semelle de 


fondation du bâtiment.  Le nouveau remblai devra être réalisé par 


couche de 300 mm d'épaisseur maximum densifié à 95% de sa 


valeur Proctor modifié et ceci jusqu'au niveau prévu pour la mise en 


place des semelles de fondation; 


 


 toute partie d'un système d'évacuation et de traitement des eaux 


usées devra être située à moins de 20 m de distance, mesurée à partir 


de la limite de la propriété contiguë à la rue Notre-Dame; 


 


 







 


 
 RÉAMÉNAGEMENT DU TALUS 
 


Dans l'éventualité où le talus constitué de pneus, situé sur la propriété 
mentionnée en titre, fasse l'objet d'un réaménagement, une des quatre 
solutions suivantes devra être appliquée et les exigences prescrites, 
respectées :  
 


 Remblai compacté 


 


 la très grande majorité des pneus présents devra être enlevé sans 


mettre en danger la survie des arbres; 


 


 la pente du talus devra être reconstituée par la mise en place d'un 


remblai compacté par couche de 300 mm d'épaisseur maximum; 


 


 préalablement à la mise en place du nouveau remblai, le sol devra être 


densifié afin de permettre aux particules fines de migrer vers les vides 


qui auraient pu se créer lors de l'enlèvement des pneus; 


 


 le nouveau remblai devra être encastré dans l'ancien remblai en 


procédant au découpage de palier de 1,2 m de hauteur maximum; 


 


 le nouveau remblai devra être composé d'un emprunt granulaire 


classe A et être densifié par couche maximum de 300 mm à 90% de sa 


masse volumique maximale, tel que déterminé par l'essai Proctor 


modifié; 


 


 le nouveau remblai devra avoir une pente maximale ayant des 


proportions de 2,0 horizontal pour 1,0 vertical; 


 


 le nouveau remblai pourra s'étendre en partie sur le plateau 


intermédiaire face aux aménagements de la Garde côtière.  Cependant, 


l'arrangement de la pente, soit les proportions déblai remblai, devra 


avoir au minimum un effet neutre quant au poids ajouté; 


 


 immédiatement après la construction du nouveau remblai, les pentes 


devront protégées contre l'érosion par la pose de plaques de gazon.  


Les plaques de gazon devront être disposées dans le sens transversal 


de la pente et être ancrées avec des piquets de 25 mm x 25 mm de 


côté et de 300 mm de longueur.  On devra retrouver deux piquets par 


plaque de gazon.  Préalablement à la mise en place des plaques de 


gazon, on devra procéder à la mise en place d'une couche de terre de 


150 mm d'épaisseur minimum sur laquelle on viendra ancrer un 


treillis métallique (de type à poulailler) pour permettre de mieux 


maintenir les plaques de gazon; 


 







 


 le maximum d'arbres devra être conservé.  Dans l'éventualité où des 


arbres ne survivraient pas aux bouleversements occasionnés par les 


travaux, les souches devront être laissées en place.  L'amélioration de 


la vue sur le fleuve devra être faite uniquement en procédant à la taille 


du feuillage des arbres. 


 
  Perré 


 


 la très grande majorité des pneus devra être enlevée sans mettre en 


danger la survie des arbres; 


 


 un perré constitué de pierre concassée de calibre 50-200 mm et d'une 


épaisseur minimum de 900 mm sera installée sur une membrane 


géotextile déposée sur le sol de remblai; 


 


 l'arrangement de la pente devra avoir au minimum un effet neutre 


quant au poids ajouté; 


 


 le perré devra être construit selon une pente maximale ayant des 


proportions de 1,0 horizontal pour 1,0 vertical; 


 


 les exigences formulées à la section précédente concernant le maintien 


des arbres s'appliquent également à la présente; 


 


 


Mur de gabions 


 


 La très grande majorité des pneus présents devra être enlevée; 


 


 préalablement à la mise en place des nouveaux remblais, le sol devra 


être densifié afin de permettre aux particules fines de migrer vers les 


vides qui auraient pu se créer lors de l'enlèvement des pneus; 


 


 le nouveau remblai devra être encastré dans l'ancien remblai en 


procédant au découpage de palier de 1,2 m. de hauteur maximum 


 


 le nouveau remblai devra être composé d'un emprunt granulaire classe 


A et être densifié par couche de 300 mm d'épaisseur maximum à 90 % 


de sa masse volumique maximale tel que déterminé par l'essai Proctor 


modifié; 


 


 à l'arrière du mur de gabions, une membrane géotextile devra                 


être installée; 


 


 la conception du mur devra avoir au minimum un effet neutre quant 


au poids ajouté; 







 


 


 ces travaux devront être supervisés par un ingénieur spécialisé dans 


ce domaine 


 
 Mur de soutènement de type "textomur" 


 


 aménager un mur de soutènement de type textomur de la compagnie 


Texel selon les spécifications du fabriquant 


 


 le concept de ce mur de soutènement devra comprendre les éléments 


suivants :  


 


1. un géotextile de renforcement, reprenant les efforts de traction 


dans le sol.  Il devra être disposé à tous les 50 cm; 


 


2. un géotextile de végétation servant d'une part comme protection 


contre l'érosion et d'autre part comme couche de support pour 


l'ensemencement par aspersion; 


 


3. un treillis métallique, facilitant uniquement la mise en œuvre et 


servant de coffrage perdu; 


 


 En raison du caractère particulier de ces travaux, ceux-ci devront être 


réalisés sous la supervision d'un ingénieur spécialisé dans le domaine. 


 








11.8.1.2 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PORTION DU LOT 49 SAINTE-MARTHE-DU-


CAP, PRÉPARÉE PAR JACQUES GAGNÉ EXPERTS-CONSEILS INC. 


DOSSIER N
O
 02-051, 30 JUILLET 2002 


 


Nonobstant les dispositions des articles 11.5 et 11.6 du présent règlement, sur 


une partie du lot 49 du cadastre officiel de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine 


devenue, le 25 juillet 2002, le lot 2 303 575 du cadastre du Québec 


circonscription foncière de Champlain, la construction d’une résidence 


unifamiliale est autorisée à une distance minimale de trois mètres de la crête du 


talus, conditionnellement au respect des dispositions suivantes : 


 


a) aucune construction dans le flanc du talus ou à sa base n’est permise; 


 


b) l’écoulement des eaux de ruissellement devra être dirigé vers la rue et non 


vers le talus; 


 


c) l’évacuation des eaux usées doit s’effectuer comme suit : 


 


• tous les travaux doivent être réalisés en conformité avec le règlement 


sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 


(Q-2, r. 8); 


 


• construction d’un élément épurateur modifié afin de traiter les eaux 


usées de l’effluent de la fosse septique; 


 


• obligation d’installer un préfiltre à la sortie de la fosse, celui-ci 


devant être nettoyé plusieurs fois par année selon les indications du 


fabricant; 


 


• interdiction de pompe élévatrice avant la fosse septique; 


 


• les eaux usées doivent être acheminées vers la fosse par gravité sans 


avoir recours à une pompe; 


 


• les aménagements de la cuisine ne doivent pas comprendre de broyeur 


à déchets; 


 


d) l’abattage d’arbres est permis mais les souches doivent demeurer en place; 







 


 


 e) la plantation est fortement recommandée puisqu’elle constitue un 


facteur stabilisant pour le talus; 


 


f) les travaux de remblai sont interdits à moins que ces derniers 


visent à drainer les eaux de ruissellement vers la rue et le 


rehaussement du sol ne devra pas excéder 300 mm; 


 


g) lors des travaux d’excavation, les sols devront être déposés en pile 


à au moins 5 mètres de distance de la crête du talus; 


 


h) les travaux de déblai dans la portion supérieure du talus sont 


permis car ils enlèvent du poids et augmentent la stabilité des 


lieux; 


 


i) les travaux de déblai visant à augmenter la pente du talus sont 


interdits; 


 


j) les déblais ne devront pas être utilisés comme remblai pour 


rehausser le profil du terrain de plus de 300 mm; 


 


k) la disposition de déblais est interdite sur le flanc du talus; 


 


la pente des excavations devra être de 1 : 3 (vertical, horizontal). 


 
2002, R.M. c. 132, a. 1 


 


 








11.8.1.3 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, PORTANT SUR LA RÉSIDENCE SISE 
AU 3510 NOTRE-DAME SECTEUR SAINTE-MARTHE-DU-CAP 
(LOT 2 303 572), PRÉPARÉE PAR JACQUES GAGNÉ EXPERTS-
CONSEILS INC. DOSSIER NO 03-012, AVRIL 2003 


 


Nonobstant les dispositions des articles 11.5 et 11.6 du présent règlement, 


sur le lot 2 303 572 du cadastre du Québec circonscription foncière de 


Champlain, une résidence unifamiliale est autorisée conditionnellement au 


respect des dispositions suivantes : 


 


a) la résidence unifamiliale doit être implantée dans l’espace 


compris entre l’emprise de la rue Notre-Dame et une marge de 


recul définie par une ligne diagonale rejoignant les deux points 


suivants : 


 • un point situé à une distance de 15,4 mètres de l’emprise de 


rue mesurée sur la limite de propriété sud-ouest; 


 


• un point situé à une distance de 23,45 mètres de l’emprise de 


rue mesurée sur la limite de propriété nord-est; 


 


b) aucune construction n’est permise en dehors de l’espace défini au 


point a), y compris une installation septique; 


 


c) les ouvrages et les aménagements déjà construits peuvent 


demeurer en place; 


 


d) les travaux visant à l’entretien des murs de soutènement sont 


permis; par contre, les travaux de réfection et/ou de renforcement 


des murs de soutènement sont permis à condition qu’ils aient été 


autorisés par un ingénieur spécialisé dans le domaine; 


 


e) l’écoulement des eaux de ruissellement devra être dirigé vers la 


rue et non vers le talus; 


 


f) l’abattage d’arbres n’est pas permis, l’émondage est autorisé; 


 


g) une plantation d’arbres à croissance rapide doit être réalisée et 


maintenue au pied du mur de soutènement en pierre; 


 


h) les travaux de remblai sont interdits sauf si ces derniers visent à 


drainer les eaux de ruissellement vers la rue et dans ce cas, le 


rehaussement du sol ne devra pas excéder 300 millimètres. 


 
2003, R.M. c. 103, a. 1 


 


 








 


11.8.1.6 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, PORTANT SUR LE LOT 57-2  DU 
CADASTRE DE LA PAROISSE DE CAP-DE-LA-MADELEINE 
REMPLACÉ LORS DE LA RÉFORME CADASTRALE PAR LE 
NUMÉRO DE LOT 2 303 589 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
PRÉPARÉE PAR JACQUES GAGNÉ EXPERTS-CONSEILS INC. 
DOSSIER N


O
 03-043, JUILLET 2003 


 
Nonobstant toute autre disposition inconciliable des articles 11.5 et 11.6 du 


présent règlement, sur le lot 57-2 (2 303 589), la construction, les travaux et 


ouvrages sont autorisés conditionnellement au respect des dispositions 


suivantes : 
 
a) toute construction devra se situer à l’extérieur d’une marge de recul 


de 6 mètres mesurée à partir de la crête du talus; la position de la 


crête du talus à considérer est située à 44,6 m mesurée à partir de 


l’emprise de la rue Notre-Dame; 


 


b) les travaux visant à l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel à 


l’extérieur de cette marge de recul sont permis; 


 


c) l’écoulement des eaux de ruissellement dirigé vers le talus devra 


être canalisé dans un tuyau étanche; 


 


d) la présence d’arbres et de végétation dans le talus constituant un 


facteur de stabilisation, la plantation d’arbres ou de végétation à 


croissance rapide est recommandée; 


 


e) l’abattage d’arbre n’est pas permis, seulement leur émondage est 


autorisé; 


 


f) la disposition de débris végétaux sur le talus est interdite car elle est 


préjudiciable à sa stabilité en empêchant la création d’un couvert 


arbustif sur celui-ci; 


 


g) les travaux de remblai ou d’excavation visant à accentuer l’angle de 


la pente du talus sont interdits; 


 


h) pour le lot 57-2 ( 2 303 589), les travaux visant la construction d’un 


mur de soutènement longeant la propriété identifiée par le lot 57 Ptie 


(2 303 585) est permise; l’extrémité du mur de soutènement en 


direction du talus devra se terminer en biseau selon un angle de 2,0 


horizontal pour 1,0 vertical; la base du mur ne devra pas excéder la 


crête du talus établie à 44,6 mètres de l’emprise de la rue Notre-


Dame; les travaux de remblayage derrière le mur projeté sont 


autorisés, toutefois ceux-ci ne devront pas excéder le niveau du sol 


actuel. 


 
 
2004, c. 24, a. 1 





