
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-3023 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-3023 est une zone 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 RS-3023. 

 
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 RS-3023, les usages suivants de la catégorie fondamentale 
« résidentielle (1) » sont autorisés : 

 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 logements : isolé; 
1000.7 Résidence multifamiliale, 10 à 19 logements : 

isolé; 
1000.8 Résidence multifamiliale, 20 à 29 logements : 

isolé; 
1000.9 Résidence multifamiliale, 30 à 49 logements : 

isolé; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé. 
 

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

Dans la zone RS-3023, 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 5 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 8 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 

Multifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Habitation en commun (1542) : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 
suivantes : 
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Multifamilial : isolé 4 m 15 m 1 3 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Habitation en commun 
(1542) : isolé 

4 m 15 m 1 3 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

 





 


7.3.7.1.7.         Étude géotechnique et de stabilité, sur le lot 3 012 366 du cadastre 
du Québec, préparée par Qualitas MBF, dossier 08-037-001, 26 mai 
2008. 


 
La construction, à l’extérieur de la pente du talus et de la zone de 
non-construction sur le haut du talus, des trois immeubles suivants : 
 
a) sur le haut du talus, une habitation multifamiliale de 16 


logements répartis sur quatre étages et comprenant un 
stationnement au sous-sol; 


 
b) sur le haut du talus, une habitation multifamiliale de huit 


logements répartis sur quatre étages et comprenant un 
stationnement au sous-sol; 


 
c) sur le plateau situé au pied du talus, une habitation 


multifamiliale de quatre logements. 
 
Ces trois constructions sont autorisées conditionnellement au respect 
des dispositions suivantes : 


 
- il est interdit de déboiser, de remblayer ou de 


déverser des matériaux en haut et/ou dans la pente 
du talus; 


 
- le système de drainage des eaux de surface 


environnant les immeubles doit être établi de façon à 
ne créer aucune érosion ni en haut et ni dans la 
pente du talus; 


 
- aucune canalisation ou conduite ne doit déverser de 


l’eau dans le talus; 
 
- le talus ne doit pas être exposé à l’érosion et doit 


partout être recouvert d’une végétation; 
 
- la plantation d’arbustes et d’arbres est suggérée; 
 
- aucune modification environnementale ne doit être 


apportée à l’intérieur de la zone de non-construction; 
 
- au pied du talus, des mesures de protection doivent 


être entreprises pour empêcher l’érosion du sable 
derrière le mur de blocs de béton suite à des 
variations du niveau de la rivière pouvant affecter les 
fondations de l’immeuble; 


 
- le plan suivant illustre la zone de non-construction et 


la pente du talus : 
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7.3.7.1.1. – Secteur Thibeau - Du Passage 
 


 étude géotechnique 
 


Les dispositions qui suivent sont issues d’une étude 
géotechnique produite en regard d’une proposition de 
développement domiciliaire prévue à l’angle des rues 
Thibeau et Du Passage. L’étude citée ci avant a été 
réalisée par Les Laboratoires Shermont et signée par 
Monsieur Bruno Lapointe, ingénieur, en date du 1er 
novembre 2000. Cette étude porte le numéro de référence 
CMAV-011-55-L. 


 
Une étude  complémentaire de dérogation portant sur les 
lots 765, 766 et une partie du lot 409-2-1 Partie a été 
produite par Les Laboratoires Shermont en date du 21 
janvier 2005 et signée par monsieur Bruno Lapointe, 
ingénieur, sous le numéro de référence Q91E-001-55. 


 
 description technique et cadastrale 


 
Le site concerné se situe sur les lots 629-25, 629-29, 409-2, 
409-7, 406-293, 406-309, et 406-310 du cadastre de la paroisse 
de Cap-de-la-Madeleine, circonscription foncière de Champlain. 


Le terrain, de forme triangulaire, est borné au nord par la 
rue Du Passage, à l’est par la rue Thibeau et au sud-ouest 
par la rivière Saint-Maurice. Il fait partie de la zone 
résidentielle 238R, telle que celle-ci est illustrée sur le plan 
de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. 


 
Selon l’étude complémentaire de dérogation (numéro de 
référence Q91E-001-55), le site visé se situe sur les lots 
765, 766 et une partie du lot 409-2-1 Partie, du cadastre 
de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine de la 
circonscription foncière de Champlain.  Le terrain est borné 
au nord par la rue Chemin du Passage, à l’est par le lot 
767-1, à l’ouest par la portion restante du lot 409-2-1 
Partie et au sud par la rivière Saint-Maurice.  Les 
dimensions de terrain à l’étude sont les suivantes : 
 


- superficie totale des lots : ± 10350 mètres 2; 
- frontage sur la rue Chemin du Passage : ± 135 


mètres; 
- profondeur minimale des lots : ± 87 mètres; 
- profondeur minimale des lots : ± 148 mètres. 


 
 description physique du site 


 
La topographie du site est relativement plane, sauf à 
proximité de la rivière Saint-Maurice où une dénivellation 
de plus ou moins 20 mètres, avec une pente moyenne de 
l’ordre de 33 degrés, est observée. De plus on observe 







une légère pente dans la zone située entre la rue Thibeau 
et le site du Club de canotage de Cap-de-la-Madeleine.  
 
Quelques plantations de végétaux mixtes (feuillus et 
conifères) ornent tant la pente que la partie plane du site. 
Des crevasses causées par des eaux de ruissellement 
scarifient la pente. À la base de la pente, on constate 
plusieurs résurgences d’eaux souterraines. 


 
 proposition de développement 


 
Le projet de développement proposé et en considération 
duquel l’expertise géotechnique a été obtenue consiste en 
la construction de trois (3) habitations multifamiliales, 
comptant chacune 16 unités de logement. 
 
Les trois habitations multifamiliales sont proposées à 
proximité du sommet de la pente avec vue plongeante sur 
la rivière Saint-Maurice. 
 
Les aires de stationnement desservant ce projet 
domiciliare seront majoritairement, sinon totalement, en 
surface et à l’extérieur. Il se peut qu’un certain nombre de 
cases puisse être aménagé en sous-sol et, donc, à 
l’intérieur des bâtiments principaux projetés. 


 
Selon l’étude complémentaire de dérogation (numéro de 
référence Q91E-001-55), le nouveau projet consiste à 
construire, en remplacement des deux unités de 16 
logements chacun, deux édifices à logements de 9 et 12 
unités, deux garages de 10 et 12 places de stationnement 
et des ouvrages connexes.  Les deux édifices à logements 
seront construits sur trois étages sans sous-sol et seront 
situés à une distance d’environ 20 mètres du haut du talus, 
alors que les garages seront situés à chaque extrémité du 
terrain près de la rue Chemin du Passage. 
 


 exigences minimales relatives aux implantations, 
aux techniques de construction et aux 
aménagements  


 
Les exigences prévues ci-après sont applicables aux 
projets de développement décrits ci avant et à nul autre. 
 
Toute modification du projet susceptible d'augmenter les 
charges au sommet de la pente bordant la rivière Saint-
Maurice devra faire l’objet d’une réévaluation des résultats 
et des recommandations contenues dans l’étude 
géotechnique préparée par Shermont/ Laviolette (Les 
Laboratoires Shermont Inc.), signée par Monsieur Bruno 
Lapointe, ingénieur, et déposée en date du 1er novembre 
2000 (N/Réf. CMAV-011-55-L). 
 







Aussi, les dispositions contenues dans la présente sous-
section devront être amendées en considération de tout 
projet modifié ou de tout nouveau projet soumis à 
l’attention de Ville de Cap-de-la-Madeleine. 
 
Selon l’étude complémentaire de dérogation (numéro de 
référence Q91E-001-55), l’implantation des deux 
nouveaux bâtiments rencontre les exigences de l’étude 
initiale, le projet peut donc se réaliser en respectant la 
zone de non construction de 15 mètres en haut du talus.  
Cette zone de 15 mètres est délimitée par la ligne reliant 
les cinq points suivants : 
 


- le premier point est situé sur la ligne séparatrice 
entre les lots 767-1 et 766, à 90,5 mètres de 
l’intersection des lots 766, 767-1 et 629-29; 


 
- le second point est situé à 27,5 mètres à l’ouest 


nord-ouest du point 1 et à 97,0 mètres au sud-
ouest de l’intersection des lots 766, 767-1 et 629-
29; 


 
- le troisième point est situé à 67,7 mètres au sud-


ouest de l’intersection des lots 765, 766 et 629-29 
et à 48,7 mètres au sud de l’intersection des lots 
409-2-1, 765 et 642; 


 
- le quatrième point est situé à 21,0 mètres à l’ouest 


du troisième point et à 44,6 mètres au sud de 
l’intersection des lots 409-2-1, 765 et 642; 


 
- le cinquième point est situé à 14,0 mètres à l’ouest 


nord-ouest du quatrième point et à 41,3 mètres au 
sud-ouest de l’intersection des lots 409-2-1, 765 et 
642. 


 
Les exigences minimales et obligatoires auxquelles les 
projets décrits ci-haut doivent satisfaire sont les suivantes: 


 
a) capacités portantes et tassements 


 
 les capacités portantes maximales admissibles, pour des 


tassements bruts maximum de 25 mm, et qui doivent être 
respectées sont les suivantes: 


  







 


CAPACITÉ PORTANTE MAXIMALE ADMISSIBLE (kPa) 


PROFONDEUR DES FONDATIONS (M) 


Largeur des 
fondations (m) 


0,5 1,0 1,5 et plus 


0 – 1,0 95 105 156 


1,0 – 1,5 86 95 150 


1,5 – 2,0 77 83 132 


2,0 – 2,5 72 77 120 


2,5 – 3,0 69 73 113 


 
 


 tout remblai posé au-dessus des sols naturels non 
remaniés devra être considéré dans le calcul des charges 
appliquées aux fondations. 


 
b) dalle sur sol 


 
 sous les dalles sur sol, on devra enlever tous les matériaux 


organiques; 
 on devra reconstruire le support des dalles sur sol avec 


des matériaux de qualité (sable et gravier) posés en 
couches d’au plus 300 mm d’épaisseur compactées à 95% 
du Proctor modifié. 


 
b) précautions particulières 


 
 les excavations devront être effectuées de telle sorte que 


tous les sols en fond de tranchées et surtout ceux devant 
recevoir directement les fondations, soient intacts et non 
remaniés; 


 tout sol remanié doit être recompacté à 95% du Proctor 
modifié avant les travaux de bétonnage; 


 les excavations doivent être maintenues sèches en tout 
temps et les eaux de ruissellement devront être contrôlées 
pour qu’elles ne pénètrent pas les tranchées; 


 les empattements exposés au gel devront être protégés 
par un couvert de sol d’au moins 1,6 mètres d’épaisseur 
ou par un matériau isolant adéquat. 


 
c) voies de circulation et stationnements 


 
 au droit des voies de circulation et de stationnement, les 


fondations devront être composées, à partir de la surface, 
d’une couche de pierre concassée MG-20 de 300 mm 
d’épaisseur compacté à au moins 95% du Proctor modifié 
et d’un remblai de sable conforme au calibre MG-112 
(classe «A») d’au moins 300 mm d’épaisseur, également 
compacté à 95% du Proctor modifié; 


 le revêtement bitumineux devra être constitué d’une 
couche unique d’un mélange EB-14 d’au moins 65 mm 
d’épaisseur; 


 l’emplacement et les dimensions des cases, des allées de 
circulation et des aires de chargement/déchargement 







devront être conformes aux exigences du règlement de 
zonage municipal en vigueur; 


 aucune voie de circulation, aire de chargement/ 
déchargement ou aire de stationnement, intérieure ou 
extérieure, ne doit être située à moins de 15 mètres du 
sommet de la pente; 


 chacune des aires de stationnement devra être muni d’un 
système de drainage dont les canalisations seront 
raccordées au réseau d’égout municipal. 


 
d) lotissement 


 
 trois (3) subdivisions cadastrales, respectant les exigences 


du règlement de lotissement en vigueur, devront être 
enregistrées, et ce, par dépôt d’un unique projet 
d’opération cadastrale; 


 le projet d’opération cadastrale doit être accompagné d’un 
plan, préparé par un arpenteur-géomètre, illustrant les 
informations suivantes : 


 
- la ligne représentant le sommet de la pente naturelle 


non remaniée; 
- la ligne démarquant un recul de 15 mètres depuis le 


sommet de la pente et derrière laquelle doivent se 
situer toutes les constructions proposées; 


- une implantation des trois bâtiments proposés sur le 
site avec les cotes indiquant le recul de ces bâtiments 
du sommet de la pente, de toute rue publique et de 
toute autre voie de circulation. 


 
f) travaux et ouvrages connexes 


 
 écoulement des eaux de ruissellement : il faudra profiler le 


terrain pour que les eaux de surface s’écoulent vers la rue 
ou vers les aires de stationnement où un système d’égout 
pourra les prendre en charge; dans la pente, les eaux 
s’écouleront naturellement vers la rivière – aucun obstacle 
qui pourrait nuire à l’écoulement des eaux ne peut être mis 
en place dans la pente; 


 aucune intervention ne doit avoir pour effet de détruire ou 
d’endommager la végétation arbustive et les arbres à 
hautes tiges qui existent sur le site – ces plantations 
devront être protégées lors des travaux de construction; 


 en surplus, un projet de plantation devra être réalisé dans 
la pente; ce projet devra être soumis pour approbation lors 
de la demande du premier permis de construction; le projet 
devra être conçu et exécuté par une firme spécialisée dans 
le domaine, et ce, dans les six mois suivant la fin de la 
première construction sur ce site; 


 aucun remblai ou déblai n’est permis dans la pente ainsi 
que dans la marge de recul de 15 mètres depuis le 
sommet de la pente, sauf les menus travaux de 
terrassement exigés par l'aménagement d'un sentier 







cyclable et piétonnier et les dispositions du présent 
règlement; 


 malgré ce qui précède, les quelques crevasses observées 
dans la pente devront être comblées avec un remblai de 
sable conforme au calibre MG-112 (classe «A») compacté 
à au moins 90% du Proctor modifié; de plus, un 
ensemencement devra être réalisé afin de protéger ce 
remblai contre l’érosion causé par les eaux de surface. 


 
g) surveillance des travaux et certificat de conformité 
 l’ensemble des exigences relatives aux implantations, aux 


techniques de construction et aux aménagements 
obligatoires citées ci-avant devront faire l’objet d’une 
surveillance lors de leur exécution et être certifiées 
conformes au fur et à mesure de leur avancement; ces 
rapports devront être produits par un professionnel 
compétent – un rapport devra être produit dans les six 
mois suivant la fin du développement de ce site. 


____________________ 
2005, R.M., c. 35, a. 1 
 
 





