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1er PROJET

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’AVIGNON
VILLE DE CARLETON-SUR-MER

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-468
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-155 CONCERNANT LES
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET LES USAGES
SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
la Ville de Carleton-sur-Mer est régie par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU’
en vertu des dispositions de cette loi, le conseil municipal
peut modifier le règlement 2009-155 sur le zonage;
CONSIDÉRANT QUE
le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement
de zonage concernant les établissements d’hébergement touristique;
CONSIDÉRANT QU’
un avis de motion du présent règlement a été préalablement
donné à la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenu le _______________;
POUR CES MOTIFS,
Il est PROPOSÉ par _______________
Et résolu à l’unanimité
QUE le 1er projet du règlement 2022-468 soit adopté, statuant et décrétant ce qui
suit :
SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : Préambule
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 2.9 du règlement de zonage 2009155 :
Établissement d’hébergement touristique
Définition générale
Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une unité
d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à
des touristes et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique par l’utilisation de tout média.
Un ensemble de meubles et d’immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou
des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le
composent soient exploités par une même personne et fassent partie d’une même catégorie
d’établissements d’hébergement touristique.
L’expression « unité d’hébergement » s’entend notamment d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un
appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un prêt-à-camper ou d’un site pour camper.

Établissements hôteliers
Établissements où est offert de l’hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d’un
service d’auto-cuisine, incluant des services de réception et d’entretien ménager quotidiens et tous
autres services hôteliers;

Résidences de tourisme
Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l’hébergement
en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto-cuisine;

Établissements de résidence principale
Établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence
principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant
aucun repas servi sur place;

Centres de vacances
Établissements où est offert de l’hébergement, incluant des services de restauration ou des services
d’auto-cuisine, des activités récréatives ou des services d’animation, ainsi que des aménagements et
équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire;

Gîtes
Établissements où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant
réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un
service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire;

Auberges de jeunesse
Établissements où est offert de l’hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs,
incluant des services de restauration ou des services d’auto-cuisine et des services de surveillance à
temps plein;

Établissements d’enseignement
Établissements où est offert de l’hébergement dans un établissement d’enseignement, quelle que soit
la loi qui le régit, sauf si les unités d’hébergement ne sont offertes qu’à des étudiants de l’établissement;

Établissements de camping
Établissements où est offert de l’hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués
d’emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs
motorisés ou non, incluant des services;

Établissements de pourvoirie
Établissements où est offert de l’hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1)

Autres établissements d’hébergement
Établissements d’hébergement touristique qui ne font partie d’aucune des autres catégories.

Chambre locative (usage)
Location de chambre dans la résidence principale de l’exploitant et n’incluant aucun repas servi sur
place

Camping (usage)
Parcelle de terrain, excluant les parcs de maisons mobiles, où peuvent être installés des roulottes, des
tentes-roulottes, des tentes, des camionnettes de camping, des autocaravanes, et / ou d'autres abris
semblables ainsi que les bâtiments accessoires à un tel usage, et destinés à servir de logement
temporaire pour fins de villégiature.

ARTICLE 3
Les définitions suivantes sont abrogées à l’article 2.9 du règlement de zonage 2009155 :
Camping
Gîte touristique

ARTICLE 4
L’article 3.3.2.5 est abrogé et remplacé par l’article suivant :
3.3.2.5

1.

Sous-classe 5 : hébergement et restauration

Hébergement et restauration
72

Hébergement et services de restauration
Établissements hôteliers

72111

Hôtels et motels (sauf hôtels-casinos)

721111

Hôtels

72114

Motels

72112

Hôtels-casinos
Auberge de jeunesse
Centre de vacances
Gîtes
Établissements de résidence principale
Chambre locative
Autres établissements d’hébergement

2.

722

Services de restauration et débits de boissons

7221

Restaurants à service complet

7222

Établissements de restauration à service restreint

7223

Services de restauration spéciaux

7224

Débits de boissons (alcoolisées)

Jeux de hasard et loteries
71312

Salles de jeux électroniques

7132

Jeux de hasard et loteries (usage principal)

ARTICLE 5
L’article 3.3.5.3 est abrogé et remplacé par l’article suivant :
3.3.5.3 Sous- classe 3 : équipements d'accueil spécifiquement
touristiques
721211

Parcs pour véhicules récréatif de plaisance et terrains
de camping
Camping
Camping rustique
Yourtes ou yourtes flottantes (Lorsque spécifiquement
autorisé à la grille de spécification)

Géodômes (Lorsque spécifiquement autorisé à la grille
de spécification)
Résidence de tourisme (Lorsque spécifiquement
autorisé à la grille de spécification)

ARTICLE 6
L’article 3.3.6.4 est abrogé et remplacé par l’article suivant :
3.3.6.4

Sous-classe 4 : pêche et piégeage

114

Pêche, chasse et piégeage et pourvoirie, ZEC
Établissements de pourvoirie

721212 Camps de chasse et de pêche

ARTICLE 7
L’article 5.6.1 est abrogé et remplacé par l’article suivant :
5.6.1

Nature des usages secondaires

Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature
résidentielle les usages suivants:

1.

Services professionnels et ateliers d’artistes:

51

Industrie de l'information et industrie culturelle

524

Agences d'assurances et activités connexes

531

Services immobiliers

54

Services professionnels, scientifiques et techniques
(comprend service d'animation, photographe)

56111

Service administratif de bureau, de même que service de
réponse téléphonique et centre d'appel

56151

Agence de voyage

56152

Voyagiste
Tout travail dont le principal outil est un ordinateur tel que
serveur de réseau, programmeur, infographiste, dessin
assisté par ordinateur)

61

Services d'enseignement à domicile

6211

Cabinets de médecins

6212

Cabinets de dentistes

6213

Cabinets d'autres praticiens (inclus naturopathes,
médecine douce, infirmières, diététistes, etc.)

62161

Services de soins de santé à domicile

6244

Services de garderie conformes aux lois et règlements en
vigueur
Service de coiffure
Atelier d'artiste (peintre, sculpteur, tisserand, potier etc.)

2.

Services aux ménages:

41149

Autres services de réparation et d'entretien d'articles
personnels et ménagers, à l'exclusion toutefois de tout
article comportant un moteur à essence

4541

Détaillants hors magasin à l'exclusion toutefois de tout
entreposage de marchandise: exclusivement 45411
Entreprises de télémagasinage et de vente par
correspondance et 4543 Établissements de vente directe.

4853

Service de taxi et de limousine, à la condition qu'une
seule voiture soit exploitée
Service de couture

3.

72232

Traiteurs

81121

Réparation et entretien de matériel de précision; incluant
la réparation de matériel électronique et informatique

81141

Réparation et entretien d'appareils ménagers et de
matériel de maison et de jardin, à l'exclusion toutefois de
tout appareil comportant un moteur à essence

81143

Réparation de chaussure et maroquinerie

814

Ménages privés (inclut le service d’entretien et un
jardinier, éventuellement, mais exclut un service
d’entretien paysager au sens d’une entreprise)

Hébergement et services afférents:
Gîte
Logement d’appoint
Établissement de résidence principale
Chambre locative

4.

Autres:
23

Construction : exclusivement le bureau d'entrepreneurs et
sous-entrepreneurs en construction, à la condition
qu'aucun entreposage ne soit effectué
Service de toilettage pour animaux sans garde d’animaux
sur place
Fermette

ARTICLE 8
L’article 5.6.5 est abrogé et remplacé par l’article suivant :
5.6.5

Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire

5.6.5.1

Dispositions générales

1.

L'usage secondaire occupe 40% ou moins de la superficie totale
de plancher du bâtiment principal;

2.

Dans le cas des résidences unifamiliales isolées et jumelées, s’il y
a réception de clients sur place, l'usage est exercé au rez-dechaussée ou au sous-sol du bâtiment principal, sauf dans le cas
des chambres dans un gîte ou de chambre locative.
Dans les autres types de résidences, l’usage peut être exercé sans
limitation au sein du logement

L’usage ne peut être exercé dans un bâtiment accessoire, sauf
dans le cas d’un atelier de réparation artisanal ou un atelier
d’artiste selon les dispositions prévues à l’article 5.6.5.2.
3.

Au plus une personne ne résidant pas sur place est employée par
cet usage secondaire;

4.

Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;

5.

Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur,
aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur
n'est permis, sauf l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur
place;

6.

Aucune identification extérieure à l'exception des enseignes
autorisées en vertu de l'article 5.5.9 n'est permise. Elles ne doivent
comporter aucune réclame pour quelque produit que ce soit;

7.

Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;

8.

Lorsque des employés de l’extérieur sont impliqués ou que des
personnes sont hébergées, des cases de stationnement hors rues
doivent être aménagées pour assurer une réponse au besoin,
selon l’usage autorisé;

9.

L’exploitant de l’usage détient les permis et certificats requis en
vertu des lois et règlements en vigueur, émanant des
gouvernements supérieurs et de la Ville ;

10.

L’usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de
lumière à la limite de l’emplacement, à défaut de quoi le droit à
l’usage secondaire s’éteint;

11.

L’usage n’entraîne aucun entreposage ni aucune exposition à
l’extérieur du bâtiment où il est situé.

ARTICLE 9 :
L’article 5.6.5.2 est abrogé et remplacé par l’article suivant :
5.6.5.2

1.

Dispositions particulières

Dispositions particulières : usage secondaire exercé dans une
résidence autre qu’unifamiliale isolée ou jumelée
Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6.5.1, dans le cas
d’un usage secondaire exercé dans une résidence autre
qu’unifamiliale isolée ou jumelée, il ne peut y avoir de salle
d’attente, on ne peut y recevoir de la clientèle, ou disposer d’un
espace de stationnement additionnel pour cet usage secondaire ou
disposer d’un affichage, sauf dans le cas d’un service de santé
secondaire à une résidence communautaire.

2.

Services d'enseignement, garderie et centre de la petite
enfance
Lorsque qu’un usage de Services d'enseignement, garderie ou
centre de la petite enfance est autorisé comme usage secondaire à
un usage résidentiel, les conditions suivantes s’appliquent :

2.1

Superficie :
Toute école pré-maternelle ou garderie exercée comme
un usage secondaire doit occuper une superficie minimale
de deux mètres soixante-quinze carrés (2,75 m2) par
enfant.

2.1

Nombre de personnes :
Dans toute école pré-maternelle ou garderie exercée
comme usage secondaire, il ne peut y avoir plus de neuf
(9) enfants en même temps incluant les enfants du
propriétaire qui disposent dudit service. Tout usage de

garderie doit être exercé en conformité de l'application de
la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l'enfance et des règlements édictés
sous son empire.

3.

Atelier artisanal de réparation et ateliers d'artistes
Un atelier d'artiste et les usages 81121 et 8114 (à l'exception de la
réparation de motocyclettes et autres appareils motorisés),
lorsqu’ils sont autorisés, peuvent être exercés à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire aux conditions suivantes:

4.

3.1

Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent
être respectées intégralement (article 5.5);

3.2

Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment
accessoire n'est offert ou vendu sur place, sauf les
produits reliés à l'activité exercée;

3.3

Aucune identification extérieure n'est permise à
l'exception des enseignes autorisées en vertu de l'article
5.5.9;

3.4

Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;

3.5

Aucun entreposage extérieur ne doit résulter de l'exercice
de ces usages;

3.6

Aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de
perturbation de l'environnement ne doit être perceptible
aux limites de l'emplacement;

3.7

Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à
l'extérieur.

Logement d’appoint comme usage secondaire à un logement
Un logement d’appoint est autorisé comme usage secondaire à un
logement aux conditions suivantes :

5.

6.

4.1

Un seul logement d’appoint est autorisé par bâtiment
principal;

4.2

Le logement qui constitue l’usage principal est situé dans
un bâtiment isolé d’un seul logement;

4.3

Le logement d’appoint est accessible de l’intérieur du
logement qui constitue l’usage principal;

4.4

La superficie de plancher du logement d’appoint n’excède
pas 40% de la superficie de plancher total du bâtiment.

Chambre locative comme usage secondaire à une habitation
unifamiliale isolée ou jumelée
5.1

une case de stationnement par chambre doit être
aménagement, en sus de celle prévue pour l'usage
principal résidentiel en conformité avec les normes de
stationnement prévu pour cet usage;

5.2

Aucune identification extérieure n'est permise à
l'exception des enseignes autorisées en vertu de l'article
4.3.9.2, point 10;

5.3

Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant
sur l’extérieur;

5.4

Chaque chambre doit être muni d'un avertisseur de
fumée;

Gîte
L’opération d’un gîte comportant un maximum de 5 chambres, est
autorisé comme usage secondaire à une habitation unifamiliale
isolée ou jumelée, à l’exception des maison mobile ou unimodulaire
aux conditions suivantes :
6.1

une case de stationnement par chambre doit être
aménagement, en sus de celle prévue pour l'usage
principal résidentiel en conformité avec les normes de
stationnement prévu pour cet usage.

6.2

Chaque chambre doit être muni d'un avertisseur de
fumée;

7.

6.3

Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des
clients à chaque étage;

6.4

Toutes les sorties de secours doivent être identifiées et
constamment éclairées la nuit, sauf si l'établissement n'est
pas alimenté par un réseau public d'électricité;

6.5

Aucune identification extérieure n'est permise à
l'exception des enseignes autorisées en vertu de l'article
5.5.9;

Fermette comme usage secondaire à une habitation
unifamiliale isolée
Une fermette est autorisée comme usage secondaire à une
habitation unifamiliale isolée, sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
5.1

ARTICLE 10 :

De manière limitative et en outre des animaux
domestiques tels que les chiens ou les chats dont le
nombre est limité à trois dans les zones résidentielles,
commerciales et mixtes, seuls les animaux suivants
peuvent être gardés sur un emplacement :
a)

Un seul cheval, vache, lama, chèvre ou mouton ;
dans ce cas l’emplacement doit avoir une
superficie minimale de 2 500 mètres carrés;

b)

Un nombre maximal de 10 volailles, excluant les
coqs, ou un nombre maximal de 10 lapins ou une
combinaison de volailles et de lapins sans excéder
10 unités;

5.2

La fermette et tous les équipements qui lui sont rattachés
doivent être implantés à une distance minimale de 12
mètres d’une ligne avant de lot sans empiéter devant la
façade du bâtiment principal;

5.3

La fermette et tous les équipements qui lui sont rattachés
doivent être implantés à une distance minimale de 10
mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;

5.4

Malgré le sous-paragraphe 5.3, dans le cas où les
animaux élevés sont ceux permis en vertu du sousparagraphe b) du paragraphe 5.1, la distance minimale
d’une ligne latérale ou arrière est réduite à 5 mètres;

5.5

Un seul bâtiment ou clapier ou poulailler est permis par
emplacement; cependant, un bâtiment peut être composé
d’un clapier et d’un poulailler;

5.6

La superficie de plancher maximale d’un bâtiment abritant
le ou les animaux est de 30 mètres carrés; dans le cas
d’un clapier ou d’un poulailler ou d’une combinaison des
deux, la superficie maximale est de 10 mètres carrés;

5.7

Les superficies prescrites par le paragraphe 5.6 doivent
être comptabilisés dans la superficie maximale permise
pour l’ensemble des bâtiments complémentaires sur un
emplacement;

5.8

La hauteur maximale d’un bâtiment ou d’un abri est de 5
mètres;

5.9

Un animal permis en vertu du sous-paragraphe a) du
paragraphe 5.1 ne pourra être gardé sur un emplacement
en même temps qu’un animal permis en vertu du sousparagraphe b) du paragraphe 5.1;

5.10

Lorsqu’un animal permis en vertu du sous-paragraphe a)
du paragraphe 5.1 est gardé sur place, un ouvrage
d’entreposage étanche pour le fumier doit être aménagé
selon les règles de l’art et sa capacité doit être suffisante;

L’annexe B (grille des spécifications) est modifiée en ajoutant l’usage « résidence de
tourisme » comme usage spécifiquement autorisé dans les zones identifiée au plan à
l’annexe « l » faisant partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 11 :
Les article 5.10 et 5.10.1 à 5.10.5 sont abrogé.
ARTICLE 12 :
La numérotation des articles suivants est modifiée comme suit :
5.10.6 devient 5.10
5.10.7 devient 5.11
5.10.8 devient 5.12
ARTICLE 13 :
Entrée en vigueur
Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.


Avis de motion donné le _______________ #résolution_________________



1er projet de règlement adopté par le conseil municipal de la Ville de
Carleton-sur-Mer, le ________________ #résolution_________________



2e projet de règlement adopté par le conseil municipal de la Ville de
Carleton-sur-Mer, le __________________ #résolution_________________



Adoption du règlement le _______________#résolution_________________



Certificat de conformité adopter par la MRC d’Avignon le _____________
#résolution_________________



Avis public d’entrée en vigueur publié le_________________

___________________
M. Mathieu Lapointe
Maire

______________________
M. Antoine Audet
Directeur général et greffier

ANNEXE I

Carte des zones autorisant les résidences de tourisme

Ce plan fait partie intégrante du règlement no. 2022-468 modifiant le règlement de
zonage 2009-155 de la Ville de Carleton-sur-Mer.
Authentifié ce jour ___________________
___________________
M. Mathieu Lapointe
Maire

________________________
M. Antoine Audet
Directeur général et greffier

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’AVIGNON
VILLE DE CARLETON-SUR-MER

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-460
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-155 ET LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION 2009-153 CONCERNANT LES NORMES RÉGISSANT LES
BÂTIMENTS SECONDAIRE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Carleton-sur-Mer est régie par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ;
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions de cette loi, le conseil municipal peut
modifier le règlement de zonage 2009-155 et le règlement de construction 2009-153;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge opportun de modifier le
règlement 2009-155 sur le zonage et le règlement 2009-153 de construction
concernant les normes régissant les bâtiments secondaires;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion, des avis publics, une consultation publique
et des projets de règlement ont été donné, tenus, publiés et adoptés préalablement
et conformément à la loi ;
POUR CES MOTIFS,
Il est PROPOSÉ par _______________
Et résolu à l’unanimité
QUE

le règlement 2022-460 soit adopté, statuant et décrétant ce qui suit :

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : Préambule
Le préambule ci-dessus mentionné fait partie intégrante du présent règlement comme
s’il était au long récité.
SECTION 2 - MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-155
ARTICLE 2
La définition « Garage privé » de l’article 2.9 du règlement de zonage 2009-155 est
abrogé et remplacer par la définition suivante :
Garage résidentiel
Bâtiment accessoire, non exploité commercialement et servant au remisage des véhicules automobiles
du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment résidentiel. Tout bâtiment servant à un tel usage et
fermé par des murs et portes à plus de 40% est assimilable à un garage.

ARTICLE 3
L’article 5.5 du règlement de zonage 2009-155 est abrogé et remplacé par le
suivant :

5.5

BATIMENTS,
CONSTRUTIONS
ET
USAGES
ACCESSOIRES AUX USAGES RESIDENTIELS

ARTICLE 4
L’article 5.5.1 du règlement de zonage 2009-155 est abrogé et remplacé par le
suivant :
5.5.1

Disposition s’appliquant aux bâtiments accessoires
aux usages résidentiels

5.5.1.1

Superficie maximale totale des bâtiments accessoires

La superficie maximale totale des bâtiments accessoires ne doit pas
excéder 10 % de la superficie du terrain, jusqu’à concurrence de 140
mètres carré.
Les garages et abris d’auto attenants ainsi que les pergolas et gazebos ne
sont pas considérés dans la superficie maximale totale.

5.5.1.2

Superficies maximales particulières

La superficie maximale d’un garage isolé ne doit pas excéder l’une ou
l’autre des superficies suivantes :
1.

10 % de la superficie du terrain, jusqu’à concurrence de 110
mètres

2.

100 % de la superficie au sol occupée par le bâtiment principal ;

La superficie maximale d’une remise isolée est de 25 mètres carrés.
La superficie d’un garage, remise ou abri d’auto attenant ne doit pas
excéder la superficie au sol du bâtiment principal.

5.5.1.3

Hauteur maximales

La hauteur d'un bâtiment accessoire autre qu'un garage, lorsqu'il s'agit d'un
bâtiment isolé du bâtiment principal, ne doit pas excéder 6 mètres.
La hauteur maximale d'un garage isolé est de 7,8 mètres. La hauteur des
murs, à partir du niveau du sol, ne peut être supérieure à 3,65 mètres. La
hauteur de la porte ne peut excéder 3,10 mètres.
La hauteur d’un bâtiment accessoire isolé ou attenant ne doit pas excéder
la hauteur du bâtiment principal.

5.5.1.4

Implantation d’un bâtiment accessoire isolé

Un bâtiment accessoire isolé doit être localisé à au moins 0,6 mètre des
lignes latérales et/ou arrière. Cette marge est augmentée à 1,5 mètre des
lignes latérales et/ou arrière lorsque des fenêtres sont prévues en direction
de ces espaces et à au moins un mètre d'une ligne électrique autre que la
ligne d'alimentation de la résidence.
Malgré le premier alinéa, si un garage isolé excède une superficie de 60
mètres carrés, les marges latérales et arrière minimales sont fixées à 1,5
mètre.

5.5.1.5

Implantation d’un bâtiment accessoire attenant

À moins d’indications contraires, dans le cas de bâtiments accessoires
attenants à une résidence, l'implantation de tels bâtiments est soumise aux
marges prescrites à la grille des spécifications.
Malgré le premier alinéa, la marge latérale minimale d’un abri d’auto
attenant ou d’une pergola attenante est fixée à 0,6 mètres à partir de la
bordure extérieure du toit de l’abri d’auto ou du mur latéral de la pergola.

5.5.1.6

Garage temporaire

Entre le 15 octobre et le 15 mai, un garage temporaire en panneaux
mobiles ou en toile est autorisé.
Une distance minimale de 1,5 mètre devra être observée entre les garages
temporaires, la bordure de rue, le trottoir ou le revêtement bitumineux de la
rue, mais dans tous les cas les abris d'auto devront être installés à
l’intérieur des limites de lot du propriétaire.
Toutefois, lorsque le drainage pluvial est à ciel ouvert, le garage temporaire
peut être implanté sur la ligne avant.
Les garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de
stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées faisant face au
bâtiment principal.

5.5.1.7

Gazebo

Un gazebo peut être implanté dans les cours latérales et arrière, de même
que dans la partie de la cour avant située à l'extérieur de la marge avant. Il
doit être implanté à 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière.

5.5.1.8

Solarium

Un solarium peut empiéter dans une marge latérale ou arrière sur une
profondeur maximale de 1,5 mètre tout en respectant une distance
minimale de 1,5 mètre de toute ligne latérale ou arrière.

5.5.1.9

Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment
accessoire

Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 2,0 mètres du
bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire.

5.5.1.10 Nombre de bâtiments accessoires
Il ne peut y avoir plus d’un bâtiment accessoire pour chaque type de
bâtiment accessoire.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment comportant plus d’un logement peut
avoir 2 remises

ARTICLE 5
L’article 4.4.10 du règlement de zonage 2009-155 est abrogé.
ARTICLE 6
L’article 5.7.10 du règlement de zonage 2009-155 est abrogé.
ARTICLE 7
Le point 2. De l’article 8.4.5.2 du règlement de zonage 2009-155 est abrogé et
remplacé par le point suivant :
2.

Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus

Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que lorsqu'un
tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage.

ARTICLE 8
L’article 5.8 du règlement de zonage 2009-155 est abrogé et remplacé par le suivant :
5.8

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX USAGES
RESIDENTIELS

SITUES

SUR

UN

EMPLACEMENT

RIVERAIN

(ADJACENT OU A MOINS DE 30 METRES D'UN LAC, UN PLAN
D'EAU OU UN COURS D'EAU
Un bâtiment accessoire peut être implanté en cours avant à la
condition:
1.

de ne pas être implanté face au bâtiment principal, à
moins que la profondeur de la cour avant excède trente
mètres (30 m);

2.

de respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment
principal.

3.

Respecter toutes les autres dispositions de l’article 5.5 du
présent règlement s’appliquant aux bâtiments accessoires

SECTION 2 - MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2009153
ARTICLE 9
L’article 3.2 du règlement de construction 2009-153 est abrogé et remplacé par le
suivant :
3.2

UTILISATION DE VEHICULES OU EQUIPEMENTS DESAFFECTES

L'utilisation d'autobus, d'autres véhicules désaffectés, de tramway,
conteneurs, remorques, wagons ou de même nature est prohibé pour
toutes fins, comme bâtiment ou partie de bâtiment.
Malgré le premier alinéa, les conteneurs peuvent être utilisé comme
bâtiment accessoire pour les usages autres que résidentiel, selon les
dispositions suivantes :
a)

Le conteneur respecte les normes concernant les bâtiments secondaire
de l’usage visé ;

b)

A l’extérieur des zones industrielles, le conteneur doit être recouvert sur
100% de ses façades, excluant les portes et les fenêtres, d’un matériau
respectant les articles 3.4.1 et 3.4.2 du présent règlement.
Une porte s’ouvrant sur 50% ou plus d’une façade doit également être
recouverte de matériaux respectant les critères prévus au premier
alinéa.

ARTICLE 10: Entrée en vigueur
Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
•

Avis de motion donné le 14 mars 2022

•

1er projet de règlement adopté par le conseil municipal de la Ville de
Carleton-sur-Mer, le 14 mars 2022 #résolution 22-03-064

•

2e projet de règlement adopté par le conseil municipal de la Ville de
Carleton-sur-Mer, le 11 avril 2022 #résolution_________________

•

Adoption du règlement le _______________#résolution_________________

•

Certificat de conformité adopter par la MRC d’Avignon le _____________
#résolution_________________

•

Avis public d’entrée en vigueur publié le_________________

_________________
M. Mathieu Lapointe
Maire

__________________________
M. Antoine Audet
Directeur général et greffier

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’AVIGNON

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-467
RÈGLEMENT RÉGISSANT L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DES COMPTEURS D'EAU
DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS ET NON RÉSIDENTIELS
CONSIDÉRANT QUE la stratégie d’économie d’eau potable du Québec stipule que les municipalités
doivent se doter d’un règlement régissant l’installation et l’entretien des compteurs d’eau ;
CONSIDÉRANT QUE cesdits compteurs sont installés en vue de mesurer la consommation de l’eau
potable de ces immeubles ;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Carleton-sur-Mer souhaite réglementer l’installation desdits
compteurs d’eau, et ce, pour les immeubles résidentiels et non résidentiels à être construits sur
le territoire de la Ville et raccordés au réseau d’aqueduc ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de ce règlement a été donné ainsi qu’un projet de règlement
a été déposé conformément à l’article 445 du code municipal du Québec (C-27.1) à la séance du
11 avril 2022 ;
POUR CES MOTIFS,
Il est PROPOSÉ par _______________
Et résolu à l’unanimité
QUE

le règlement 2022-467 soit adopté, statuant et décrétant ce qui suit :

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objectif de régir l’installation et l’entretien des compteurs
d’eau en vue de mesurer la consommation de l’eau potable des immeubles résidentiels et
non résidentiels branchées sur le réseau d’eau potable de la ville de Carleton-sur-Mer.
2. DÉFINITION DES TERMES
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend
par :
« Bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
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« Branchement de service » : la tuyauterie acheminant l’eau de la conduite d’eau jusqu’à
l’intérieur du bâtiment.
« Compteur » ou « compteur d’eau » : un appareil servant à mesurer la consommation
d’eau.
« Conduite d’eau » : la tuyauterie municipale qui achemine et distribue l’eau potable dans
les rues de la VIlle.
« Dispositif antirefoulement » : dispositif mécanique constitué de deux clapets et destiné
à protéger le réseau d’alimentation en eau potable contre les dangers de contamination
et les raccordements croisés.
« Immeuble non résidentiel » : tout immeuble relié à un branchement d’eau qui remplit
l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est compris dans une unité d’évaluation appartenant à la catégorie des immeubles
non résidentiels au sens de l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant
partie de l’une des classes 5 à 10 prévues à l’article 244.321 de cette loi;
b) il est compris dans une unité d’évaluation visées aux articles 244.36 ou 244.51 ou
244.52 de cette loi;
c) il est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° et 11° à 19° de l’article 204 de
la Loi sur la fiscalité municipale;
« Ville » : la Ville de Carleton-sur-Mer.
« Propriétaire » : le propriétaire en titre, l’emphytéote ou tout autre usufruitier en fonction
de la situation réelle pour chaque immeuble.
« Robinet d’arrêt de distribution » : un dispositif installé par la Ville à l’extérieur d’un
bâtiment sur le branchement de service et servant à interrompre l’alimentation en eau de
ce bâtiment. Ce robinet délimite la partie publique et privée du branchement de service;
la partie publique étant en amont du robinet et la partie privée en aval.
« Robinet d’arrêt intérieur » : un dispositif installé à l’entrée d’un bâtiment, sur la
tuyauterie intérieure, et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment.
« Tuyau d’entrée d’eau » : tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt de distribution et la
tuyauterie intérieure.
« Tuyauterie intérieure » : tuyauterie installée à l’intérieur d’un bâtiment, à partir du
robinet d’arrêt intérieur.

1

Les classes 5 à 10 de l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale correspondent aux immeubles dont la
valeur foncière de la partie non résidentielle est supérieure ou égale à 15 % de la valeur totale.
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3. CHAMPS D’APPLICATION
Ce règlement établit les normes d’installation et d’utilisation des compteurs d’eau dans
certains immeubles et s’applique sur l’ensemble du territoire de la VIlle de Carleton-surMer.
4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES
L’application du présent règlement est la responsabilité du directeur des travaux publics.
5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
Les employés spécifiquement désignés par la Ville ont le droit d’entrer en tout temps
raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la Ville et d’y rester
aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de vérifier si les
dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur
être offerte pour leur faciliter l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber,
lorsqu’il leur est requis, une pièce d’identité délivrée par la Ville. De plus, ils ont accès, à
l’intérieur des bâtiments, aux robinets d’arrêt intérieurs.
6. INSTALLATION OBLIGATOIRE D’UN COMPTEUR D’EAU
Tout immeuble résidentiel ou non résidentiel, construit après l’entrée en vigueur du
présent règlement, doit être muni d'un compteur d'eau.
Les immeubles non résidentiels construits avant l’entrée en vigueur du présent règlement
devront être munis d’un compteur d’eau, et ce, à un moment à être déterminer par la
VIlle. Les frais pour la fourniture et l’installation de ces compteurs d’eau seront assumés
par la Ville.
Pour certains immeubles résidentiels construits avant l’entrée en vigueur du présent
règlement, la Ville pourra faire installer un compteur d’eau, à un moment à être déterminer
par celle-ci, Les frais pour la fourniture et l’installation de ces compteurs d’eau seront
assumés par la Ville. Ces immeubles seront sélectionnés par la Ville, le tout en conformité
avec la Stratégie d’économie d’eau potable du Québec.

Tout immeuble résidentiel ou non résidentiel construit après l’entrée en vigueur du présent
règlement ne peut être raccordé à la conduite d’eau municipale tant qu’il n’est pas muni
d’un compteur d’eau.
La tuyauterie de tout nouvel immeuble résidentiel ou non résidentiel doit être installée en
prévision de l'installation d'un compteur d’eau conformément aux règles établies à l’article
9 et comprendre, pour les immeubles non résidentiel, un dispositif antirefoulement
conformément au Code de construction du Québec, chapitre III, plomberie, dernière
édition.
Les modifications apportées à ce code feront partie du présent règlement au terme d’une
résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales.
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Il ne doit pas y avoir plus d'un compteur d’eau par immeuble et celui-ci doit mesurer la
consommation totale de l'immeuble. Cependant, dans le cas d’un bâtiment muni de plus
d’un branchement de service, un compteur d’eau doit être installé pour chaque
branchement de service, à l’exclusion d’un branchement de service servant à alimenter
un système de gicleur pour la protection incendie.
Dans toute nouvelle construction qui requiert l’installation d’un système de gicleurs, la
tuyauterie alimentant l’eau destinée à la protection incendie doit être séparée de celle
destinée aux autres besoins du bâtiment. Cette séparation doit se faire dans une chambre
de compteur. Par conséquent, l’eau desservant le système de gicleur n’a pas à être
comptabilisée par le compteur d’eau. Les normes d’installation d’une chambre de
compteur d’eau sont présentées à l’annexe 3.
7. INSTALLATION D’UN COMPTEUR D’EAU
Le compteur d’eau et le tamis sont fournis par la VIlle et le propriétaire les installe
conformément aux annexes 1 à 3. Lorsque l’installation est complétée, le propriétaire
avise ensuite la VIlle pour que l'installation soit inspectée et scellée par le représentant de
celle-ci.
La Ville demeure propriétaire du compteur d’eau et du tamis et elle ne paie aucun loyer
ni aucune charge au propriétaire pour abriter et protéger ces équipements.
Lors d’un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la Ville, durant la
construction ou la reconstruction d'un bâtiment, celle-ci peut en tout temps suspendre
l'alimentation en eau de ce bâtiment tant et aussi longtemps que l'installation de la
tuyauterie ou des appareils n'est pas conforme au présent règlement.
Lorsqu’un compteur d’eau ne peut être installé pour le motif que la tuyauterie du bâtiment
est défectueuse ou désuète, il incombe au propriétaire d’effectuer, à ses frais, les travaux
requis pour en permettre l’installation. Tant que les travaux requis ne sont pas exécutés,
le prix exigible pour la consommation d’eau de ce bâtiment est déterminé en fonction du
tarif forfaitaire applicable.
Si, lors du remplacement d'un compteur d’eau ou à la suite de ce travail, un tuyau fuit à
cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion,
la Ville n'est pas responsable des réparations et celles-ci doivent être faites par le
propriétaire, à ses frais.
8. DÉRIVATION
Il est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite d’eau de la Ville de relier
un tuyau ou un autre appareil entre la conduite d’eau et le compteur d’eau de son
bâtiment.
Toutefois, la Ville exige qu'une conduite de dérivation soit installée à l'extrémité du tuyau
d'entrée d’eau lorsque le compteur d’eau a plus de 50 mm de diamètre. Un robinet doit
être placé sur cette conduite de dérivation et tenu fermé en tout temps, sauf lors du
changement de compteur d’eau. La Ville doit sceller ce robinet en position fermée. Si,
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pour des raisons exceptionnelles, le propriétaire manipule ce robinet, ce dernier doit aviser
la Ville dans les plus brefs délais.
9. APPAREILS DE CONTRÔLE
Un robinet doit être installé en amont et en aval du compteur d’eau. Si le robinet existant
est en mauvais état, il doit être réparé ou remplacé. Si le robinet existant est difficile
d’accès, un nouveau robinet doit être installé en aval du premier.
La Ville a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs d’eau et d'en déterminer la
marque, le modèle et le diamètre. Toutefois, si l’usage demande un compteur d’eau de
plus grand diamètre que celui déterminé par la Ville, le propriétaire doit joindre à sa
demande de changement les calculs justificatifs (les calculs signés par un ingénieur) pour
appuyer sa demande. Il doit être installé à une hauteur entre soixante-dix (70) et cent
quarante (140) centimètres au-dessus du sol.
10. EMPLACEMENT DU COMPTEUR D’EAU
Le compteur d’eau doit être situé à l’intérieur du bâtiment du propriétaire ou à l’intérieur
d’une annexe de celui-ci.
Tout compteur d’eau et tout dispositif antirefoulement, doit être installé conformément
aux normes techniques contenues aux annexes 1 à 3.
Le compteur d’eau qui alimente un bâtiment doit être installé le plus près possible et à
moins de 3 mètres de l’entrée d'eau du bâtiment.
Des dégagements minimums autour du compteur d’eau sont requis afin que celui-ci soit
facilement accessible en tout temps et que les employés de la VIlle puissent le lire,
l'enlever ou le vérifier. Ces dégagements sont décrits dans les normes d’installation des
compteurs en annexe 1. Si le compteur d’eau ne peut être posé dans un bâtiment dû à
certaines contraintes techniques qui nuisent aux bons calculs de débits d’eau potable de
l’immeuble ou si la section privée d'un branchement d'eau compte plus de 5 joints
souterrains, le compteur doit être installé dans une chambre souterraine, et ce, chez le
terrain du propriétaire près de la ligne d’emprise. Pour l'application du présent article, un
joint correspond à une pièce de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T,
qui se trouve sur la partie privée d'un branchement d'eau. Les normes d’installation pour
ces chambres sont décrites à l’annexe 3.
Il est interdit d'enlever ou de changer l'emplacement d'un compteur d’eau sans
l’autorisation de la Ville.
11. RELOCALISATION D'UN COMPTEUR D’EAU
La relocalisation d’un compteur d’eau doit être autorisée par la Ville, sur demande du
propriétaire. Ce dernier assume tous les frais de la relocalisation. De plus, si, après
vérification, la Ville n'accepte pas la localisation d'un compteur d’eau, celui-ci doit être
déplacé aux frais du propriétaire.
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12. VÉRIFICATION D'UN COMPTEUR D'EAU
Si, après vérification, il s'avère que le volume mesuré par le compteur d’eau n’excède pas
la tolérance acceptable selon les standards de précision associés au compteur d’eau
installé (série C700 et le manuel M36 de l’American Water Works Association (AWWA),
recommandations OIML R-49 ainsi que les spécifications du manufacturier), celui-ci est
réputé conforme.
Si, par contre, la vérification démontre une précision hors normes pour ce type de
compteur d’eau selon lesdits standards, la Ville remplacera le compteur d’eau.
13. SCELLEMENT DE COMPTEUR D’EAU
Tous les compteurs d’eau doivent être scellés en place par le représentant autorisé de la
Ville. Ces sceaux doivent être installés sur les registres des compteurs d’eau, les raccords
et sur les robinets de dérivation lorsqu’applicable. En aucun temps, un sceau de la Ville
ne peut être brisé.
14. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le compteur d’eau installé sur la propriété privée est la responsabilité du propriétaire; ce
dernier est responsable de tout dommage causé au compteur d’eau et aux sceaux
autrement que par la négligence de la Ville. En cas de dommage, le propriétaire doit aviser
la Ville le plus tôt possible. Le remplacement d’un compteur d’eau endommagé est
effectué par la Ville, aux frais du propriétaire.
15. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
15.1. Interdictions
Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les sceaux et de nuire au
fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville en
application du présent règlement.
15.2 Empêchement à l’exécution des tâches
Quiconque empêche un employé de la Ville ou toute autre personne à son service de faire
des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans
l’exercice de ses pouvoirs, endommage de quelque façon que ce soit la conduite d’eau,
ses appareils ou accessoires, ou entrave ou empêche le fonctionnement de ceux-ci, est
responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de
ses actes et contrevient au présent règlement, ce qui le rend passible des peines prévues
par celui-ci.
15.3 Avis
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le propriétaire
peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de l’application du règlement
pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau
de l’accueil et de la taxation de la Ville en ce qui a trait à la facturation de l’eau.
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15.4 Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et
est passible :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction;
- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;
- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.
b) s’il s’agit d’une personne morale :
- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction;
- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;
- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d’infractions
qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction.
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite intentée
en vertu du présent règlement.
15.5 Délivrance d’un constat d’infraction
La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à délivrer un
constat d’infraction relatif à toute infraction à celui-ci.

16 Entrée en vigueur
Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion donné le 11 avril 2022 #résolution_________________
Projet de règlement adopté par le conseil municipal de la Ville de Carleton-sur-Mer, le 11
avril 2022 #résolution_________________
Adoption du règlement le _______________#résolution_________________
Avis public d’entrée en vigueur publié le_________________

___________________

______________________

M. Mathieu Lapointe

M. Antoine Audet

Maire

Directeur général et greffier
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ANNEXE 1
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 38 MM ET MOINS
Figure 1
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ANNEXE 2
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 50 MM ET PLUS
Figure 2
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ANNEXE 3
NORMES D’INSTALLATION D’UNE CHAMBRE DE COMPTEUR D’EAU
Figure 3
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