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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RU-1082 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RU-1082 est une zone rurale. 
 

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 RU-1082. 

 
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 RU-1082, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

4712 Tour de relais (micro-ondes); 
4715 Télécommunication sans fil; 
4716 Télécommunication par satellite; 

 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 

5837 Gîte (1 à 5 chambres); 
 
4° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
7416 Équitation (centre équestre); 

 
5° Catégorie fondamentale Production et extraction de 

richesses naturelles (8) 
 

813 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de 
légumes); 

8165 Ferme et ranch (chevaux à plus de 50 %); 
8225 Service de garde d’animaux de ferme; 
8227 École de dressage d’animaux de ferme. 

 

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

Dans la zone RU-1082, 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 10 m 
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Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 10 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 4 m 4 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

3 m 3 m S.O. 

Commercial : isolé 4 m 4 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 5 m 5 m S.O. 

Production et extraction de richesses 
naturelles : isolé 

5 m 5 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. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 

Commercial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 
1000 

m2 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

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

Production et extraction de 
richesses naturelles : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 10 m 8 m 120 m2 S.O. 

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

4. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone RU-1082, les dispositions applicables à l’usage principal 
5837 Gîte (1 à 5 chambres), de la section III du chapitre IX du titre I du présent 
règlement s’appliquent. 
 

5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone RU-1082, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

La tenue d’événements spéciaux, associés à l’usage principal 7416 
Équitation (centre équestre), est autorisée dans cette zone en tant qu’usage 
complémentaire et doit respecter les conditions suivantes : 
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1° les événements spéciaux font référence à des compétitions 
officielles de dressage de chevaux, d’envergure nationale, provinciale ou 
régionale; 

 
2° les événements spéciaux sont des activités ou usages de 

nature temporaire autorisés quatre fois par année, durant trois jours 
consécutifs, entre huit heures et dix-huit heures le soir; 

 
3° l’implantation de bâtiments temporaires, de chapiteaux 

temporaires, d’abris temporaires de toile, nécessaire au bon déroulement de ces 
événements spéciaux, est autorisée sur le site de l’usage principal 7416 
Équitation (centre équestre); 

 
4° les distances minimales à respecter, entre les limites du 

terrain et tout bâtiment, chapiteau, abri de toile et équipements (toilette 
chimique, gradins, table de pique-nique, etc.) temporaires, sont les suivantes : 

 
a) marge avant : dix mètres; 
 
b) marges latérales : cinq mètres; 
 
c) marge arrière : dix mètres; 

 
5° lors du déroulement de ces événements spéciaux 

(temporaires), des facilités de restauration sont autorisées sur le site pour la 
durée de l’événement. Cet usage de type restauration peut être aménagé à 
l’intérieur des bâtiments (principal, accessoire) ainsi que dans tout bâtiment, 
chapiteau, abri de toile temporaires. 

 
Les activités « boutique de vente d’équipement d’équitation, de souvenirs 

et d’articles promotionnels reliés à l’équitation» et « espace d’agrément avec 
salon-bar » destinées à la clientèle des usages principaux 7416 Équitation 
(centre équestre) et 8227 École de dressage d’animaux de ferme sont autorisées 
en tant qu’usages complémentaires. 

 
Les activités « spectacles équestres dans un manège intérieur » et 

« hébergement pour la clientèle recevant une formation de dressage d’animaux 
de ferme et d’équitation » sont autorisés en tant qu’usages complémentaires des 
usages principaux 7416 Équitation (centre équestre) et 8227 École de dressage 
d’animaux de ferme. 

 
Lors du déroulement de l’activité « spectacles équestres dans un manège 

intérieur », des services de restauration avec vente de boissons alcoolisées sont 
autorisés sur le site pour la durée de l’évènement. Cet usage complémentaire 
peut être exercé à l’intérieur du bâtiment principal ou à l’extérieur du bâtiment 
principal  

 
Lorsque implantée à l’extérieur du bâtiment principal, l’aménagement 

d’une terrasse commerciale saisonnière doit être réalisée afin d’accueillir les 
activités de restauration et de vente de boissons alcoolisées. Toute terrasse 
commerciale saisonnière est autorisée, à titre d’usage temporaire, et doit 
respecter les conditions suivantes : 

 
10 toute utilisation d'une terrasse commerciale saisonnière est 

strictement réservée à la consommation. La préparation de repas ou toute autre 
opération y est donc prohibée; 

 
20 toute terrasse commerciale saisonnière est autorisée entre le 

15 avril et le 15 octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout 
élément composant une terrasse commerciale saisonnière doit être retiré. 
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Malgré ce qui précède, le plancher et le garde-corps de la terrasse commerciale 
saisonnière peuvent être conservés à l’issue de cette période; 

 
30 sur le site où sont présentés des spectacles équestres dans 

un manège intérieur, l’aménagement de trois terrasses commerciales 
saisonnières est autorisé; 

 
40 une terrasse commerciale saisonnière ne peut être située sur 

une aire de stationnement, ni avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une 
allée de circulation; 

 
50 toute terrasse commerciale saisonnière peut être implantée 

dans les cours et les marges avant, latérales et arrière et doit respecter les 
marges de recul suivantes : 

 
a) marge avant minimale : dix mètres; 
 
b) marges de recul latérales minimales : cinq mètres; 
 
c) marge de recul arrière minimale : huit mètres; 
 

60 tout plancher d’une terrasse commerciale saisonnière située 
en cour avant ou en cour avant secondaire doit respecter une hauteur maximale 
équivalente au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal auquel il est lié; 

 
70 sur le site où sont présentés des spectacles équestres dans 

un manège intérieur, la superficie maximale autorisée pour l’aménagement de 
l’ensemble des terrasses commerciales saisonnières est de 300 mètres2; 

 
80 toute terrasse commerciale saisonnière peut être, soit 

adjacente au bâtiment principal, soit aménagée sous un chapiteau temporaire ou 
un abri temporaire de toile ou soit aménagée au niveau du sol; 

 
90 toute terrasse commerciale saisonnière doit être munie d’un 

plancher constitué d'une plate-forme conçue d’une dalle de béton ou de bois 
traité. Malgré ce qui précède, une terrasse commerciale saisonnière peut 
également être aménagée sur le sol et doit dans ce cas comporter une surface 
gazonnée gravelée ou dallée; 

 
100 tout auvent formant un abri ainsi que toute marquise de toile 

surplombant une terrasse commerciale saisonnière doit être constitué de 
matériaux imperméables et incombustibles ou ignifugés. Les auvents et 
marquises peuvent recouvrir 100 % de la superficie de la terrasse commerciale 
saisonnière; 

 
110 un petit toit permanent construit en saillie du bâtiment 

principal peut surplomber une terrasse commerciale saisonnière. Ce toit peut 
recouvrir 100 % de la superficie de la terrasse commerciale saisonnière; 

 
120 tout chapiteau temporaire ou abri temporaire de toile 

pouvant être assimilé à un chapiteau, sous lesquels une terrasse commerciale 
saisonnière est aménagée doit être constitué de métal pour la charpente et de 
tissu de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir 
entièrement la charpente; 

 
130 tout auvent formant un abri, toute marquise de toile, tout 

chapiteau ou abri temporaire de toile installés au-dessus d’une terrasse 
commerciale saisonnière doivent être aménagés de façon à ce que l’égouttement 
de la toiture se fasse sur le terrain sur lequel ils sont érigés; 



 

140 toute source lumineuse doit comporter un écran assurant 
une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à 
l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit 
causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système 
d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de 
circulation; 

 
150 toute terrasse commerciale saisonnière doit comporter en 

nombre suffisant des contenants pour ordures, munis de fermetures à battants, 
devant être mis à la disposition des clients; 

 
160 l’implantation d’une terrasse commerciale saisonnière ne 

nécessite pas l’aménagement de cases de stationnement additionnelles. 
Toutefois, le nombre minimal de cases de stationnement requis afin de pouvoir 
exercer l’usage principal doit être maintenu en tout temps, conformément aux 
dispositions applicables à cet effet à la section relative au stationnement hors rue 
du chapitre VIII du titre I du présent règlement; 

 
170 la superficie de plancher occupée par toute terrasse 

commerciale saisonnière ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie 
maximale d’affichage autorisée. De plus, la présence d’une terrasse saisonnière 
ne donne droit à aucune enseigne additionnelle; 

 
180 aucun système de son ne peut être installé sur une terrasse 

commerciale saisonnière ou à ses abords, à l'extérieur du bâtiment principal; 
 
190 toute terrasse commerciale saisonnière doit être propre, bien 

entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 
 
200 en plus de respecter les conditions d’aménagement pour une 

terrasse commerciale saisonnière prescrites aux articles précédents, toute 
personne désireuse d’implanter une telle terrasse sur sa propriété doit 
préalablement obtenir un permis d’exploitation conformément au règlement en 
vigueur sur l’émission des permis et certificat de la Ville. 

 
Les bâtiments accessoires doivent être implantés conformément aux 

marges minimales suivantes : 
 
1° marge avant : dix mètres; 
 
2° marge latérale, un côté : trois mètres*; 
 
3° marge latérale, autre côté : cinq mètres; 
 
4° marge arrière : dix mètres; 

 
* Marge latérale du côté de la zone adjacente à la zone RU-1082. 

 
Un écran tampon, réalisé à partir d’une clôture, d’une haie, d’un muret 

ou d’une combinaison de ces éléments, doit être implanté le long de la limite du 
lot 1 796 893 avec le lot 1 796 892 du cadastre du Québec et sa hauteur 
maximale doit être de 1,8 mètre. 

 
Dans toute partie de cette zone comprise à l’intérieur d’un territoire 

d’intérêt écologique, défini au plan de zonage de l’annexe I du présent 
règlement, toute nouvelle utilisation ou réutilisation du sol d’un immeuble non 
desservi par un service d’aqueduc ou un service d’égout doit être précédée d’une 
étude de caractérisation environnementale du site visé et doit être assujettie aux 
conclusions de celle-ci. Cette caractérisation doit comprendre une 
démonstration du niveau des impacts sur les différentes caractéristiques du 
milieu naturel du site visé de manière à fixer les mesures à retenir pour 



 

permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, 
minimiser et compenser ». En zone agricole provinciale, cette mesure ne 
s’applique pas au projet pour des fins agricoles d’une superficie inférieure à 
quatre hectares. 
__________________________ 
2010, c. 51, a. 1; 2011, c. 167, a. 1. 

 


