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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES 
AGRICOLES 

SECTION 1 DÉFINITIONS APPLICABLES AU PRÉSENT CHAPITRE 

ARTICLE 658 DÉFINITIONS APPLICABLES AU PRÉSENT CHAPITRE 

Les définitions suivantes s’appliquent spécifiquement au présent 
chapitre : 
 
Cour d’exercice 

Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, 
servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux. 

 

D.M.P.U. 

Distance minimale à respecter par rapport à la limite d’un périmètre 
d’urbanisation. 

 

Établissement de production agricole  

Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les 
fonctions et les usages principaux sont voués à la production et/ou à 
la transformation, en complément ou en accessoire, de produits 
agro-alimentaires. 

 

Établissement de production animale  

Établissement de production agricole dont les fonctions et les 
usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la 
consommation ou à l'accompagnement de certaines activités 
humaines. 

 

Gestion liquide 

Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la 
gestion sur fumier solide. 

 

Gestion solide 

Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage 
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est 
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. 

 

Gîte touristique (Gîte du Passant) 

Un établissement sis dans la résidence principale de l'exploitant, de 
1 à 5 chambres maximales, où l'on sert le petit déjeuner sur place, le 
tout inclus dans le prix de la chambre. 

 

Îlots déstructurés résidentiel  

Secteurs, reconnus par la CPTAQ, situés en zone agricole, où est 
circonscrit un nombre significatif d'usages résidentiels. 

 

Immeuble protégé 

a)  un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 

b)  un parc municipal, excluant les pistes de randonnées;  

c)  une marina ou une plage publique; 

d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un 
établissement au sens de la Loi sur la santé et les services 
sociaux (L.R.Q. c. S-4.2); 

e)  un camping; 

f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre 
d'interprétation de la nature; 
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g)  le chalet d'un club de golf ou d'un centre de ski; 

h)  un temple religieux; 

i) un théâtre d'été; 

j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristiques, à l'exception d'un 
gîte touristique; 

k)  un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un 
vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et 
plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi que les 
tables champêtres ou toute autre formule similaire lorsqu'elle 
n'appartient pas aux propriétaires ou à l'exploitant des 
installations d'élevage en cause. 

 

Immeuble protégé, maison d'habitation, périmètre d'urbanisation ou 
îlot déstructuré résidentiel exposé aux vents dominants : 

Immeuble protégé, maison, périmètre d'urbanisation ou îlot 
déstructuré résidentiel exposé aux vents dominants d'été, se situant 
à l'intérieur d'un quadrant formé par deux (2) lignes perpendiculaires 
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités Ouest 
et Sud d'une installation ou d'un groupe d'installations d'élevage de 
suidés, de gallinacés ou d'anatidés et se prolongeant vers l'infini en 
direction du Nord et de l'Est, soit respectivement à des angles de 90° 
et 0° sur la rose des vents. 

 

 

Installation d'élevage ou bâtiment d'élevage  

Une construction où des animaux sont élevés ou un enclos ou une 
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, 
des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage 
des déjections des animaux qui s'y trouvent. 

 

Maison d'habitation  

Une maison d'habitation est le bâtiment dont l'usage principal est 
destiné à des fins résidentielles et n'est pas rattaché ou n'est pas en 
accessoire à un établissement de production agricole. Il est 
généralement isolé et ne fait pas partie d'un îlot déstructuré 
résidentiel. 

 

Maison d'habitation agricole 

Bâtiment dont l'usage est destiné à des fins résidentielles et est 
rattaché ou est en accessoire à un établissement de production 
agricole. 
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Ouvrage  

Ensemble d'actions coordonnées visant la réalisation de travaux 
d'aménagement. 

 

Table champêtre 

Un établissement sis dans la résidence principale d'un exploitant 
agricole où l'on sert des repas aux menus recherchés et composés 
de produits provenant de la ferme de l'exploitant.  

 

U.A. (unité animale ou unité d'élevage) 

Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux 
permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de 
production.  

 

Usage complémentaire 

Usage différent et ajouté à l'usage principal. L'usage 
complémentaire ne constitue pas une prolongation normale et 
logique des fonctions de l'usage principal. L'usage complémentaire 
ne peut occuper plus de 25 % de la superficie occupée par l'usage 
principal et la superficie occupée ne peut représenter une valeur 
portée au rôle représentant plus de 25 % de la valeur totale de la 
propriété à laquelle se rattache l'usage complémentaire. Pour être 
conforme, l'usage complémentaire doit être permis dans la zone 
comme un usage principal ou spécifiquement permis à titre de 
complément. 

 

Vent dominant d'été 

Vent soufflant à 25 % du temps durant les mois de juin, de juillet et 
d'août et provenant du Sud-Ouest ou soufflant à l'intérieur d'un angle 
de 90° compris entre l'Ouest et le Sud, sur la rose des vents. 

 

Zone agricole ou zone agricole permanente  

Les parties de territoires municipaux, délimitées selon le décret 
1013-92 paru dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux 
plans et descriptions techniques élaborés et adaptés conformément 
aux articles 49 et 50 de la Loi sur la Protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P-41.1). 
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SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION SITUÉE 
EN ZONE AGRICOLE 

ARTICLE 659 GÉNÉRALITÉ 

1° Les habitations reliées à un usage agricole sont autorisées 
pour toutes les classes d’usages du groupe « agricole (A) », 
sous réserve des dispositions de l’article 40 de la Loi sur la 
Protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 1978, 
c. P-41.1); 

2° Les dispositions applicables à l’architecture du chapitre 5, 
s’appliquent à toute habitation située en zone agricole. 

ARTICLE 660 IMPLANTATION D’UNE HABITATION SUR UN TERRAIN 
OCCUPÉ PAR UN BÂTIMENT DE FERME 

Lorsqu'une habitation est implantée sur un terrain agricole, sa 
marge de recul avant doit être inférieure aux marges de recul 
avant des autres bâtiments de ferme.  
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SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS 
AGRICOLES 

ARTICLE 661 GÉNÉRALITÉS (U-220-30) 

1° Les bâtiments agricoles sont autorisés pour les usages du 
groupe « agricole (A) »;  

2° Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir 
d'habitation, de logement, de chalet ou pouvant servir à loger 
des personnes; 

3° L’utilisation de bâtiments agricoles à des fins d’entreposage 
relié aux activités agricoles est autorisée; 

4° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le 
présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier 
et de quelque façon que ce soit un bâtiment agricole à une 
habitation ou logement, chalet ou tout bâtiment pouvant servir 
à loger des personnes; 

5° Plusieurs bâtiments agricoles peuvent occuper un même lot.  

ARTICLE 662 IMPLANTATION 

Tout bâtiment agricole non régi par le ministère du Développement 
Durable, de l'Environnement et des Parcs doit respecter les 
marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des 
usages et des normes de même que les distances minimales 
suivantes : 

1° 15 mètres de toute ligne de rue;  

2° 10 mètres de tout bâtiment principal. 

ARTICLE 663 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE 

Les dispositions applicables relatives aux matériaux de 
construction et à l’architecture sont celles spécifiés à la section 
ayant trait à l'architecture du chapitre 4 – Dispositions applicables 
à toutes les zones. 
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SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES 
SÉPARATRICES REQUISES POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ET 
POUR CERTAINES ACTIVITÉS À CARACTÈRE 
AGRICOLE À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION 

ARTICLE 664 CHAMP D’APPLICATION SPÉCIFIQUE PAR RAPPORT À LA 
LIMITE D’UN PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 

Les distances séparatrices sont applicables par rapport aux 
installations d’élevage situées à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation, tel qu’identifié sur le plan de zonage inclut en 
annexe A au présent règlement, conformément aux normes 
édictées à l’article 666 du présent chapitre. 

ARTICLE 665 MÉTHODE DE CALCUL APPLICABLE AUX DISTANCES 
SÉPARATRICES 

Les calculs de distance sont obtenus en fonction du type d’animal 
retenu et équivalent au nombre d’unités animales tels qu’exposés 
au tableau 1. Par la suite, la distance est déterminée selon les 
paramètres édictés aux tableaux 2a, 2b ou 2c selon le cas. De 
plus, les activités d’épandage pratiquées à proximité des limites 
des périmètres d’urbanisation sont soumises aux dispositions de 
l’article 672 du présent chapitre. 

En dernier lieu, un facteur d’éloignement additionnel doit être 
multiplié aux distances calculées aux tableaux 2a, 2b, ou 2c, dans 
le cas où la limite d’un périmètre d’urbanisation se trouve exposée 
aux vents dominants d’été. 

ARTICLE 666 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES EN RELATION 
AVEC LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 

Aux fins de la détermination de la distance séparatrice à respecter 
par rapport à la limite d’un périmètre d’urbanisation, le tableau 1 
expose l’équivalent du type d’animal considéré par rapport au 
nombre d’ « unités animales ». Pour toute autre espèce animale, 
ayant un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux 
de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une 
unité animale. De plus, le poids indiqué est celui du poids de 
l’animal prévu à la fin de la période d'élevage. 
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Tableau 1 
 

Type d’animal 

Nombre d’animaux 

équivalent à une 

unité animale 

Vache ou taure, taureau, cheval 1 

Veaux d’un poids de 225 à 500 kg chacun 2 

Veaux d’un poids inférieur à 225 kg chacun 5 

Porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg chacun 5 

Truies et porcelets non sevrés dans l’année 4 

Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun 25 

Poules ou coqs 125 

Poulets à griller 250 

Poulettes en croissance 250 

Cailles 1 500 

Faisans 300 

Dindes à griller d’un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 

Dindes à griller d’un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 

Dindes à griller d’un poids de 13 kg chacune 50 

Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 

Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 

Moutons et agneaux de l’année 4 

Chèvres et chevreaux de l’année 6 

Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 

Autres types d’animaux : poids équivalent à 500 kg 1 

 



Ville de Saint-Basile-le-Grand Chapitre 7 
Règlement de zonage Dispositions relatives aux usages agricoles 
U-220 

 
 

 

 

7-8 
 

Tableau 2a : Distance minimale à respecter dans le cas de l’implantation d’une 
nouvelle installation d’élevage 

 

Type d’animal Note Facteur 
Intervalle du nombre d’unités animales 

distance minimale 

SUIDÉ (porc)  
u.a 

d.m.p.u. 

1-200 

600 

201-400 

750 

401-600 

900 

601+ 

x1,5* 

- 

- 

- 

- 

SUIDÉ 

(truie d’élevage 

seulement) 

 
u.a 

d.m.p.u. 

0,25-50 

300 

51-75 

450 

76-125 

600 

126-250 

750 

251-375 

900 

376+ 

x2,4* 

BOVIN (taure, vache, 

veau) 

ÉQUIDÉ (cheval) 

OVIDÉ (mouton) 

CAPRINÉ (chèvre) 

AUTRES ESPÈCES 

(1) 
u.a 

d.m.p.u 

2-200 

150 

201-300 

300 

301-500 

450 

501-1000 

600 

1001+ 

x0,6* 

- 

- 

(2) 
u.a 

d.m.p.u 

2-200 

200 

201-300 

300 

301-500 

450 

501-1000 

600 

1001+ 

x0,6* 

- 

- 

(3) 
u.a 

d.m.p.u 

1-50 

300 

51-100 

450 

101-250 

600 

251-500 

750 

501+ 

x0,6* 

- 

- 

GALLINACÉ (poule, 

coq, poulet, faisan, 

pintade) 

PHASIANIDÉ (caille) 

ANATIDÉ (canard) 

(4) 
u.a 

d.m.p.u 

0,1-120 

200 

121-240 

300 

241-400 

450 

401-800 

600 

801+ 

x1* 

- 

- 

(5) 
u.a 

d.m.p.u 

0,1-100 

300 

101-200 

450 

201-400 

600 

401-600 

750 

601+ 

x2* 

- 

- 

GALLINACÉ 

(dinde et dindon 

seulement) 

 
u.a 

d.m.p.u 

0,1-80 

300 

81-160 

450 

161-320 

600 

321-480 

750 

481+ 

x2* 

- 

- 

LÉPORIDÉ (lapin)  
u.a 

d.m.p.u 

0,1-2,5 

150 

2-10 

300 

11-37,5 

450 

37,6+ 

x12* 

- 

- 

- 

- 

ANIMAUX À 

FOURRURE 

(vison, renard) 

 

u.a 

d.m.p.u 

2 

300 

2,1-4 

450 

4,1-10 

600 

10,1-20 

900 

21+ 

x45* 

- 

- 

d.m.p.u 600 750 900 x1,5 * - - 

 

 
Tableau 2b : Distance minimale à respecter dans le cas d’un remplacement du 

type d’élevage 
 

Type d’animal Note Facteur 
Intervalle du nombre d’unités animales 

distance minimale 

SUIDÉ (porc)  
u.a 

d.m.p.u. 

1-50 

300 

51-100 

450 

101-200 

600 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SUIDÉ 

(truie d’élevage 

seulement) 

 

u.a 

d.m.p.u. 
0,25-30 

200 

31-60 

300 

61-125 

600 

126-200 

750 

- 

- 

- 

- 

BOVIN 

(taure,vache,veau) 

ÉQUIDÉ (cheval) 

OVIDÉ (mouton) 

CAPRINÉ (chèvre) 

AUTRES ESPÈCES 

(1) 
u.a 

d.m.p.u 

2-50 

60 

51-200 

75 

201-300 

150 

301-400 

300 

401-500 

450 
 

(2) 
u.a 

d.m.p.u 

2-100 

150 

101-200 

200 

201-500 

450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(3) 
u.a 

d.m.p.u 

1-100 

300 

101-150 

450 

151-250 

600 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GALLINACÉ (poule, 

coq, poulet, faisan, 

pintade) 

PHASIANIDÉ (caille) 

ANATIDÉ (canard) 

(4) 
u.a 

d.m.p.u 

0,1-120 

100 

121-240 

150 

241-400 

300 

401-800 

450 

- 

- 

- 

- 

(5) 

u.a 

d.m.p.u 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GALLINACÉ  

(dinde et dindon 

seulement) 

 

u.a 

d.m.p.u 
0,1-80 

300 

81-160 

450 

161-320 

600 

321-480 

750 

- 

- 

- 

- 

LÉPORIDÉ (lapin)  
u.a 

d.m.p.u 

0,1-5 

150 

5,1-20 

300 

21-25 

450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ANIMAUX À 

FOURRURE 

(vison, renard) 

 

u.a 

d.m.p.u 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tableau 2c : Distance minimale à respecter dans le cas de l’accroissement d’un 
cheptel existant 

 

Type d’animal Note Facteur 
Intervalle du nombre d’unités animales 

distance minimale 

SUIDÉ (porc) 
 u.a 

d.m.p.u. 

1-40 

150 

41-100 

300 

101-200 

450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SUIDÉ 

(truie d’élevage 

seulement) 

 
u.a 

d.m.p.u. 

0,25-30 

200 

31-60 

300 

61-125 

600 

126-200 

750 

- 

- 

- 

- 

BOVIN 

(taure,vache,veau) 

ÉQUIDÉ (cheval) 

OVIDÉ (mouton) 

CAPRINÉ (chèvre) 

AUTRES ESPÈCES 

(1) 
u.a 

d.m.p.u 

2-50 

60 

51-200 

75 

201-300 

150 

301-400 

300 

401-500 

450 

- 

- 

(2) 
u.a 

d.m.p.u 

2-100 

150 

101-200 

200 

201-500 

450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(3) 
u.a 

d.m.p.u 

1-100 

300 

101-150 

450 

151-200 

600 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GALLINACÉ (poule, 

coq, poulet, faisan, 

pintade) 

PHASIANIDÉ (caille) 

ANATIDÉ (canard) 

(4) 
u.a 

d.m.p.u 

0,1-120 

100 

120-240 

150 

240-400 

300 

401-800 

450 

- 

- 

- 

- 

(5) 
u.a 

d.m.p.u 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GALLINACÉ  

(dinde et dindon 

seulement) 

 
u.a 

d.m.p.u 

0,1-40 

200 

41-80 

3000 

81-160 

450 

161-320 

600 

321-480 

750 

- 

- 

LÉPORIDÉ (lapin) 
 u.a 

d.m.p.u 

0,1-5 

150 

5,1-20 

300 

21-25 

450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ANIMAUX À 

FOURRURE 

(vison, renard) 

 
u.a 

d.m.p.u 

2 

300 

2,1-4 

450 

4,1-10 

600 

10-20 

900 

- 

- 

- 

- 

 

Notes 

 

D.M.P.U.  Distance minimale du périmètre d’urbanisation. 
U.A. :  Nombre d’unités animales. 
*: la distance est établie en multipliant ce facteur avec le nombre d’unités animales approprié. 
(1) sur pâturage au moins durant les mois de juin, juillet, août et septembre et dans un bâtiment sur 

fumier solide le reste de l’année. 
(2) sur fumier solide toute l’année à l’intérieur d’un bâtiment ou au pâturage au mois durant les mois 

de juin, juillet, août et septembre et dans un bâtiment ou une cour d’exercice sur fumier liquide ou 
semi-liquide le reste de l’année dans un bâtiment ou une cour d’exercice toute l’année. 

(3) sur fumier liquide ou semi-liquide dans un bâtiment ou une cour d’exercice toute l’année. 
(4) sur fumier solide à l’intérieur d’un bâtiment. 
(5) sur cour d’exercice. 

 

ARTICLE 667 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AU PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS 

Les distances déterminées aux tableaux 2a, 2b et 2c de l’article 
666 sont multipliées par un facteur d’éloignement supplémentaire 
de 1,5 dans le cas où un périmètre d’urbanisation est exposé aux 
vents dominants d’été. 

Ainsi, la distance correspond à un arc de cercle d’un angle de 90° 
compris entre l’ouest et le sud dont le point d’origine est mesuré à 
partir de l’extrémité la plus rapprochée de la limite d’un périmètre 
d’urbanisation exposée aux vents dominants d’été, en direction 
d’une installation ou d’un groupe d’installations destinées à 
l’élevage de suidés, gallinacés ou d’anatidés (voir figure 1). 
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Figure 1 : Cas d’application d’une distance séparatrice entre 
la limite d’un périmètre d’urbanisation exposé aux 
vents dominants d’été et un groupe d’installations 
d’élevage de suidés, de gallinacés ou d’anatidés. 

 

 

 

ARTICLE 668 CHAMP D’APPLICATION SPÉCIFIQUE PAR RAPPORT AUX 
MAISONS D’HABITATION, AUX IMMEUBLES PROTÉGÉS ET 
AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS RÉSIDENTIELS 

1° Les distances séparatrices sont applicables par rapport aux 
installations d’élevage situées à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation, en relation avec les immeubles protégés, les 
maisons d’habitation et/ou les îlots déstructurés résidentiels 
conformément aux normes édictées à l’article 669 du présent 
chapitre ; 

2° Les calculs de distances sont obtenus d’une part en 
considérant le paramètre « A » et, d’autre part, en multipliant 
entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E », « F » et « 
G » présentés ci-après. La distance entre une unité d’élevage 
et un élément visé par le champ d’application avoisinant 
pourra être calculée en établissant un arc imaginaire entre les 
limites les plus avancées du territoire visé par le champ 
d’application et les bâtiments visés. De plus, les activités 
d’entreposage et d’épandage pratiquées à proximité des 
limites des périmètres d’urbanisation sont soumises 
respectivement aux dispositions de l’article 671 et de l’article 
672 du présent chapitre ; 

3° En dernier lieu, en conformité avec l’article 670, un facteur 
d’éloignement additionnel doit être multiplié aux distances 
calculées aux tableaux 3 à 9, lorsqu’un immeuble protégé, 
une maison d’habitation et/ou un îlot déstructuré résidentiel 
est exposé aux vents dominants d’été. 

ARTICLE 669 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES EN RELATION 
AVEC UN IMMEUBLE PROTÉGÉ, UNE MAISON D’HABITATION 
OU UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ RÉSIDENTIEL 

Les paramètres sur les distances séparatrices applicables en 
relation avec une installation d’élevage et un immeuble protégé, 
une maison d’habitation ou un îlot déstructuré résidentiel sont : 

1° Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités 
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il 

Distance minimale établie 

selon l’article 1150 

(tableaux 2a, 2b et 2c) 
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sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du 
tableau 3. 

Aux fins de la détermination du paramètre « A », sont 
équivalents à une unité animale les animaux figurant au 
tableau 3 en fonction du nombre prévu. 

Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal 
ou supérieur à 500 kg ou un groupe d’animaux de cette 
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité 
animale. 

Lorsqu’un poids est indiqué dans le tableau 3, il s’agit du 
poids de l’animal prévu à la fin de la période d’élevage. 

2° Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est 
établi en recherchant dans les tableaux 4a à 4e, la distance 
de base correspondant à la valeur calculée pour le 
paramètre A. 

3° Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 
5 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie 
d'animaux en cause. 

4° Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 
6 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de 
gestion des engrais de ferme. 

5° Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'un 
établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de 
développement que lui confère la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, ou qu'il voudra accroître 
son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra bénéficier 
d'assouplissements au regard des distances séparatrices 
applicables sous réserve du contenu du tableau 7 jusqu'à un 
maximum de 225 unités animales. 

6° Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre 
figure au tableau 8. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des 
odeurs résultant de la technologie utilisée. 

7° Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du 
champ d’application auquel les paramètres sur les distances 
séparatrices s’appliquent. Le tableau 9 précise la valeur de ce 
facteur. 
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Tableau 3 
 

Type d’animal 

Nombre d’animaux 

équivalent à une 

unité animale 

Vache ou taure, taureau, cheval 1 

Veaux d’un poids de 225 à 500 kg chacun 2 

Veaux d’un poids inférieur à 225 kg chacun 5 

Porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg chacun 5 

Truies et porcelets non sevrés dans l’année 4 

Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun 25 

Poules ou coqs 125 

Poulets à griller 250 

Poulettes en croissance 250 

Cailles 1 500 

Faisans 300 

Dindes à griller d’un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 

Dindes à griller d’un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 

Dindes à griller d’un poids de 13 kg chacune 50 

Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 

Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 

Moutons et agneaux de l’année 4 

Chèvres et chevreaux de l’année 6 

Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 
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Tableau 4a  
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Tableau 4b 
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Tableau 4c 
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Tableau 4d 
 

 
 



Ville de Saint-Basile-le-Grand Chapitre 7 
Règlement de zonage Dispositions relatives aux usages agricoles 
U-220 

 
 

 

 

7-17 
 

Tableau 4e 
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Tableau 5 
 

Groupe ou catégorie d’animaux Paramètre C 

Bovin de boucherie 

Dans un bâtiment fermé 0,7 

Sur une aire d’alimentation 

extérieure 
0,8 

Bovins laitiers 0,7 

Canards 0,7 

Chevaux 0,7 

Chèvres 0,7 

Dindons 

Dans un bâtiment fermé 0,7 

Sur une aire d’alimentation 

extérieure 
0,8 

Lapins 0,8 

Moutons 0,7 

Porcs 1 

Poules 

Poules pondeuses en cage 0,8 

Poules pour la reproduction 0,8 

Poules à griller ou gros poulets 0,7 

Poulettes 0,7 

Renards 1,1 

Veaux lourds 

Veaux de lait 1 

Veaux de grain 0,8 

Visons 1,1 

 
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s’applique pas 

aux chiens. 

 

 
Tableau 6 

 

Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 

Gestion solide 

Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, 

moutons et chèvres 
0,6 

Autres groupes ou catégories d’animaux 0,8 

Gestion liquide 

Bovins de boucherie et laitiers 0,8 

Autres groupes et catégories d’animaux 1 
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Tableau 7 
 

Augmentation* 

jusqu’à… (u.a.) (6) 
Paramètre E 

Augmentation* 

jusqu’à… 

(u.a.) 

Paramètre E 

10 ou moins 0,50 141-145 0,68 

11-20 0,51 146-150 0,69 

21-30 0,52 151-155 0,70 

31-40 0,53 156-160 0,71 

41-50 0,54 161-165 0,72 

51-60 0,55 166-170 0,73 

61-70 0,56 171-175 0,74 

71-80 0,57 176-180 0,75 

81-90 0,58 181-185 0.76 

91-100 0,59 186-190 0,77 

101-105 0,60 191-195 .78 

106-110 0,61 196-200 0,79 

111-115 0,62 201-205 0,80 

116-120 0,63 206-210 0,81 

121-125 0,64 211-215 0,82 

126-130 0,65 216-220 0,83 

131-135 0,66 221-225 0,84 

136-140 0,67 

226 et plus ou 

nouveaux 

projets 

1.00 

 
Note (6) : À considérer selon le nombre total d’animaux auquel on veut porter le troupeau, 
qu’il y ait ou non agrandissement ou construction d’un bâtiment. Pour tout projet conduisant 
à un total de 300 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E 
=1. 

 

Tableau 8 
 

Technologie Paramètre F 

Toiture sur lieu d’entreposage F 1 

Absente 1,0 

Rigide permanente 0,7 

Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 

Ventilation F 2 

Naturelle et forcée avec multiples sorties d’air  1 

Forcée avec sorties d’air regroupées et sorties de l’air au-
dessus du toit 

0,9 

Forcée avec sorties d’air regroupées et traitement de l’air 
avec laveurs d’air ou filtres biologiques 

0,8 

Autres technologies F 3 

Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour 
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée 

Facteur à 
déterminer lors 

de 
l’accréditation 

 
Note : Facteur d’atténuation F=F1 x F2 
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Tableau 9 
 

Champ d’application Facteur 

Immeuble protégé 1,0 

Maison d’habitation 0,5 

Îlot déstructuré résidentiel 0,5 

 

ARTICLE 670 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN IMMEUBLE 
PROTÉGÉ, À UNE MAISON D’HABITATION OU À UN ÎLOT 
DÉSTRUCTURÉ RÉSIDENTIEL EXPOSÉ AUX VENTS 
DOMINANTS D’ÉTÉ 

Lorsque qu’un immeuble protégé, une maison d’habitation ou îlot 
déstructuré résidentiel est exposée aux vents dominants d’été, le 
résultat des calculs prescrits selon les tableaux 3 à 9, doit être 
multiplié par un facteur d’éloignement supplémentaire de 1,5. 
Ainsi, la distance entre un bâtiment d’élevage, une structure 
d’entreposage ou un enclos extérieur doit respecter des normes 
d’éloignement minimales par rapport à une maison d’habitation ou 
un immeuble protégé ou un îlot déstructuré résidentiel situé 
à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 

Cette mesure vise à atténuer les effets reliés aux odeurs 
véhiculées par les vents dominants d’été. Ainsi, la distance 
déterminée correspond à un arc de cercle d’un angle de 90° 
compris entre l’ouest et le sud, dont le point d’origine est situé sur 
l’extrémité la plus rapprochée de la fondation d’un immeuble 
protégé, d’une maison d’habitation ou un îlot déstructuré 
résidentiel exposé aux vents dominants d’été, en direction d’une 
installation ou d’un groupe d’installations destinés à l’élevage de 
suidés, gallinacés ou d’anatidés (voir figure 2). 

 

Figure 2 :  Cas d’application d’une distance séparatrice 
entre un immeuble protégé ou une maison 
d’habitation, exposé aux vents dominants d’été et 
un groupe d’installations d’élevage de suidés, de 
gallinacés ou d’anatidés. 
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ARTICLE 671 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX 
D’ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS 
DE 150 MÈTRES D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE 

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de 
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être 
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité 
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cube 
(m3). Par exemple, la valeur du paramètre « A » dans le cas d'un 
réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités 
animales. Une fois que cette équivalence est établie, il est 
possible de déterminer la distance de base correspondante à 
l'aide des tableaux 4a à 4e du présent chapitre. La formule 
multipliant entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E », « F 
» et « G » doit alors être appliquée. 

Le tableau 10 illustre des cas où « C », « D » et « E » valent 1, le 
paramètre « G »(7) variant selon l’unité de voisinage considéré. 

 

Tableau 10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des 
lisiers(8) situés à plus de 150 mètres d’un établissement de 
production animale 

 

Capacité (9) 

d’entreposage (m3) 

Distances séparatrices (m) 

Maison 

d’habitation ou îlot 

déstructuré 

résidentiel 

Immeuble protégé 
Périmètre 

d’urbanisation 

1000 148 295 443 

2000 184 367 550 

3000 208 416 624 

4000 228 456 684 

5000 245 489 734 

6000 259 517 776 

7000 272 543 815 

8000 283 566 849 

9000 294 588 882 

10 000 304 607 911 

 
Notes 
(7)  Lorsque le calcul est établi par rapport à un périmètre d’urbanisation, le paramètre « G » est 1,5. 
(8)  Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 
(9)  Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de 

proportionnalité ou les données du paramètre A. 
 

ARTICLE 672 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A L’ÉPANDAGE DES 
ENGRAIS DE FERME 

La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé 
sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter 
lors de l'épandage, qui sont déterminés au tableau 11. L'utilisation 
du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des 
dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., 
c. Q-2, r.26). 
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Tableau 11 : Distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de 
ferme(10) 

 Distance requise de toute maison 
d’habitation, du périmètre d’urbanisation, 
d’un îlot déstructuré résidentiel ou d’un 

immeuble protégé (m) 

Type Mode d’épandage 15 juin au 15 août Autres temps 

L
is

ie
r 

Aéro-

aspersion 

Citerne lisier laissé 

en surface plus de 24 

heures 

75 25 

Citerne lisier 

incorporé en moins 

de 24 heures 

25 X 

Aspersion Par rampe 25 X 

Par pendillard X X 

Incorporation simultanée X X 

F
u

m
ie

r 

Frais, laissé en surface plus de 24 

heures 
75 X 

Frais, incorporé en moins de 24 

heures 
X X 

Compost X X 

Note : 
(X) Épandage permis jusqu’aux limites du champ 
(10) Aucune distance séparatrice n’est requise pour les zones inhabitées d’un 

périmètre d’urbanisation ou d’un secteur déstructuré. 
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SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À 
L’ÉLEVAGE DE SUIDÉS OU D’ANIMAUX À FOURRURE 

ARTICLE 673 GÉNÉRALITÉS 

Tout élevage de suidés ou d’animaux à fourrure est prohibé sur 
l’ensemble du territoire de la Municipalité.  
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SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À 
L’ÉLEVAGE DE CHIENS 

ARTICLE 674 GÉNÉRALITÉS 

Outre les dispositions de la présente section, tout élevage de 
chiens doit être conforme aux dispositions de tout autre règlement 
ou loi applicables en l’espèce. 

ARTICLE 675 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS 

Lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans 
un enclos conforme aux dispositions de la section relative aux 
clôtures du présent chapitre. 

ARTICLE 676 ABROGÉ (U-220-11) 
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SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS 
D’ABATTAGE D’ARBRES 

ARTICLE 677 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRE 

1° Les travaux suivants sont permis : 

a) la coupe sanitaire; 

b) la coupe de récupération; 

c) la coupe d’éclaircie; 

2° L’abattage d’arbres est autorisé pour la mise en place de 
constructions et d’activités autorisées. L’abattage autorisé est 
limité aux besoins relatifs à l’implantation et l’accessibilité de 
ces activités et constructions; 

3° L’abattage d’arbres associé à l’exercice des usages suivants 
est autorisé : 

a) service d’horticulture (8291); 

b) production d'arbres de Noël (8293); 

c) service forestier commercial (832). 
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SECTION 8 LES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU 
SAISONNIERS 

8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES 
ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 

ARTICLE 678 GÉNÉRALITÉS 

1° Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la 
construction d'un kiosque destiné à la vente de ces produits 
sont autorisées à titre d'usage et de constructions temporaires 
ou saisonniers à un usage agricole.  

2° La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain 
pour se prévaloir du droit à un usage ou une construction 
temporaire ou saisonnière à un usage agricole.  

3° Les usages et constructions temporaires ou saisonniers 
doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils desservent. 

8.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE 
PRODUITS AGRICOLES 

ARTICLE 679 GÉNÉRALITÉS 

La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage 
temporaire à tous les usages du groupe « agricole (A) ».  

Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de 
l'exploitation agricole où est située la vente est autorisée. 

ARTICLE 680 PÉRIODE D’AUTORISATION 

La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée de juin à 
octobre inclusivement.   

8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À 
LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 

ARTICLE 681 GÉNÉRALITÉS 

1° Tout kiosque destiné à la vente de produits agricoles est 
autorisé à titre de construction temporaire à tous les usages 
du groupe « agricole (A) »; 

2° Toute enseigne associée à un kiosque destiné à la vente de 
produits agricoles doit respecter les dispositions du 
paragraphe 4o de l’article 730 du chapitre sur l’affichage. 

ARTICLE 682 NOMBRE AUTORISÉ 

Un seul kiosque est autorisé par terrain. 

ARTICLE 683 IMPLANTATION 

Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 3 mètres 
d’une ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction 
accessoire et de tout bâtiment agricole; 

ARTICLE 684 SUPERFICIE 

La superficie maximale de tout kiosque est de 50 mètres carrés. 
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ARTICLE 685 CASES DE STATIONNEMENT 

L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits 
agricoles doit être assorti d'un minimum de 3 cases de 
stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être 
pavées ni à être délimitées par une bordure. 
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SECTION 9 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L’USAGE 
AGRICOLE 

9.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE TYPE 
AGRICOTOURS 

ARTICLE 686 GÉNÉRALITÉS 

1° Malgré toute disposition à ce contraire, la présente sous-
section s’applique aux usages complémentaires de type 
agricotours; 

2° Dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l’usage 
agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire 
de type agricotours; 

3° À l’exception des activités extérieures, tout usage 
complémentaire de type agricotours doit s'exercer à l'intérieur 
d'une habitation unifamiliale isolée et ne donner lieu à aucun 
entreposage extérieur;  

4° L'exercice d’un usage complémentaire de type agricotours ne 
doit entraîner aucune modification à l'architecture extérieure 
de l’habitation; 

5° Tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé 
par l'occupant principal de l’habitation. 

ARTICLE 687 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS 

Sont autorisées, à titre d'usages complémentaires aux classes 1 et 
2 du groupe agricole, les activités de type agricotours tels que 
définis par la Fédération des Agricotours du Québec : 

1° auberge du passant; 

2° gîte à la ferme; 

3° gîte du passant (bed & breakfast); 

4° table Champêtre; 

5° promenade à la ferme; 

6° séjour à la ferme. 

ARTICLE 688 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 

Toutes les chambres et pièces mises à la disposition des 
locataires aux fins de l’usage complémentaire doivent être 
localisées au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs. 

Une salle de bain doit être aménagée exclusivement pour 
l’utilisation des locataires. 

ARTICLE 689 SUPERFICIE 

L’usage complémentaire ne peut occuper plus de 25 % de la 
superficie totale de plancher occupée par l’usage principal et la 
superficie occupée ne peut représenter une valeur portée au rôle 
représentant plus de 25 % de la valeur totale de la propriété à 
laquelle se rattache l’usage complémentaire. 

La superficie minimale de chacune des chambres mises en 
location aux fins de l’usage complémentaire est de 12 mètres 
carrés. 
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ARTICLE 690 STATIONNEMENT HORS-RUE 

Le nombre minimal de cases de stationnement pour l’usage 
complémentaire est fixée à : 

1° une case de stationnement par chambre mise en location; 

2° une case de stationnement par 10 mètres carrés de superficie 
de plancher occupée par la salle à manger à l’usage de la 
clientèle.  

9.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE PRINCIPAL 
« VIGNOBLE » 

ARTICLE 691 GÉNÉRALITÉS (U-220-27) 

1° Malgré toute disposition à ce contraire, la présente sous-
section s’applique aux usages complémentaires à l’usage 
principal ferme (les raisins sont la récolte prédominante) 
(vignoble) (8146) comptant au moins 15 000 plants de vigne; 

2° Les usages complémentaires doivent être exploités par le 
propriétaire et y proposer des vins produits sur la propriété; 

3° Les usages complémentaires doivent être aménagés à même 
l’un des bâtiments agricoles ou à même un bâtiment 
temporaire conçu à cette fin et respectant les dispositions de 
la présente sous-section; 

4° Le producteur doit obtenir les autorisations requises en vertu 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). 

ARTICLE 692 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS 

Sont autorisés à titre d’usages complémentaires à un usage 
principal ferme (les raisins sont la récolte prédominante) (vignoble) 
(8146) les usages suivants : 

1° industrie du vin et du cidre (2094); 

2° établissement avec salle de réception ou de banquet (5815); 

3° vente au détail de boissons alcoolisées (5921); 

4° une aire de dégustation des produits. 

ARTICLE 693 SUPERFICIE (U-220-27) 

La salle de réception ainsi que l’aire de vente et de dégustation 
des produits doivent avoir une superficie maximale de 150 mètres 
carrés. 

En plus de cette superficie, un chapiteau temporaire d’une 
superficie maximale de 650 m² peut être ajouté durant la période 
mentionnée à l’article 693.1. 

ARTICLE 693.1 PERIODE D’AUTORISATION (U-220-27) 
 

L’installation d’un chapiteau temporaire est autorisée entre 
le15 avril et le 15 octobre de la même année. À l’issue de cette 
période, tout élément d’un chapiteau temporaire doit être enlevé. 

 



Ville de Saint-Basile-le-Grand Chapitre 7 
Règlement de zonage Dispositions relatives aux usages agricoles 
U-220 

 
 

 

 

7-30 
 

ARTICLE 693.2 ARCHITECTURE (U-220-27) 
 

Les matériaux autorisés pour les chapiteaux temporaires sont le 
métal pour la charpente, et le tissu tissé et laminé pour le 
revêtement. Ces matériaux doivent être conçus spécifiquement à 
cette fin. De plus, le tissu doit recouvrir entièrement la charpente. 
Seuls les chapiteaux de fabrication reconnue et certifiée sont 
autorisés. 

ARTICLE 693.3 ENTRETIEN (U-220-27) 
 

Tout chapiteau temporaire doit être propre, bien entretenu et ne 
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 

ARTICLE 694 STATIONNEMENT HORS-RUE 

L'aménagement d'un stationnement hors rue comptant au moins 1 
case de stationnement par 10 mètres carrés de superficie de 
plancher occupée par l’établissement avec salle de réception ou 
de banquet (5815) est exigé. 

9.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE PRINCIPAL « CHENIL » 

ARTICLE 695 GÉNÉRALITÉS (U-220-4) 

1° Malgré toute disposition à ce contraire, la présente sous-
section s'applique aux usages complémentaires à l'usage 
principal ferme (6264) service de reproduction d'animaux 
domestiques; 

2° Les usages complémentaires doivent être exploités par le 
propriétaire du chenil; 

3° Les usages complémentaires doivent être aménagés à même 
l’un des bâtiments agricoles; 

4° Le producteur doit obtenir les autorisations requises en vertu 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). 

ARTICLE 696 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS (U-220-4) 

Sont autorisés à titre d'usages complémentaires à un usage 
principal ferme (6264) service de reproduction d'animaux 
domestiques, les usages suivants : 

1° service de garde pour animaux domestiques (6261); 

2° école de dressage pour animaux domestiques (6262); 

3° service de toilettage pour animaux domestiques (6263). 

ARTICLE 697 SUPERFICIE 

L’usage complémentaire ne peut occuper plus de 25 % de la 
superficie totale de plancher occupée par l’usage principal et la 
superficie occupée ne peut représenter une valeur portée au rôle 
représentant plus de 25 % de la valeur totale de la propriété à 
laquelle se rattache l’usage complémentaire. 

ARTICLE 698 STATIONNEMENT HORS-RUE 

L'aménagement d'un stationnement hors rue comportant au moins 
1 case de stationnement par 40 mètres carrés de superficie de 
plancher utilisée par l’usage complémentaire est exigé. 
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9.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE PRINCIPAL « FERME ET 
RANCH (CHEVAUX À PLUS DE 50 %) » 

ARTICLE 699 GÉNÉRALITÉS (U-220-4) 

1° Malgré toute disposition à ce contraire, la présente sous-
section s'applique aux usages complémentaires à l'usage 
principal ferme (8126) élevage d'équidés; 

2° Les usages complémentaires doivent être exploités par le 
propriétaire de la ferme; 

3° Les installations intérieures servant à l’usage complémentaire 
doivent être aménagés à même l’un des bâtiments agricoles; 

4° le producteur doit obtenir les autorisations requises en vertu 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). 

ARTICLE 700 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS (U-220-4) 

Est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal 
ferme (8126) élevage d'équidés, l'usage (7416) équitation. 

ARTICLE 701 SUPERFICIE 

L’usage complémentaire ne peut occuper plus de 25 % de la 
superficie totale de plancher occupée par l’usage principal et la 
superficie occupée ne peut représenter une valeur portée au rôle 
représentant plus de 25 % de la valeur totale de la propriété à 
laquelle se rattache l’usage complémentaire. 

ARTICLE 702 STATIONNEMENT HORS-RUE 

L'aménagement d'un stationnement hors rue comportant au moins 
1 case de stationnement par 100 mètres carrés de superficie de 
plancher utilisée par l’usage complémentaire est exigé. 

9.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN 
SERVICE D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER EN TANT 
QU’USAGE COMPLÉMENTAIRE À UNE PÉPINIÈRE 
LOCALISÉE EN ZONE AGRICOLE 

ARTICLE 703 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN SERVICE 
D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER EN TANT QU’USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À UNE PÉPINIÈRE LOCALISÉE EN ZONE 
AGRICOLE (U-220-32) 

Lorsque spécifié à la grille des usages et des normes, une 
pépinière d’une superficie minimale de 2 hectares peut opérer, en 
usage complémentaire, un service d’aménagement paysager, 
sous réserve des conditions suivantes : 

1° la superficie maximale de terrain utilisée pour l’activité 
complémentaire est de 7 000 mètres carrés. Cette superficie 
comprend, de façon non limitative, les aires d’entreposage 
extérieur et intérieur des matériaux, l’aire de stationnement de 
la machinerie et des véhicules, ainsi que les bureaux; 

2° aucun entreposage extérieur ne doit être visible de la rue; 

3° la pépinière et l’entreprise d’aménagement paysager 
appartiennent au même propriétaire; 
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4° le propriétaire doit obtenir les autorisations requises en vertu 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1); 

5° une seule enseigne d’une superficie maximale de 3 mètres 
carrés, sur socle ou poteau et localisée à une distance 
minimale de 3 mètres de l’emprise de rue, est autorisée par 
propriété. Cette enseigne ne peut être éclairée que par 
réflexion. 
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SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES 

ARTICLE 704 ENDROITS AUTORISÉS 

L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain 
utilisé à des fins agricoles. 

ARTICLE 705 HAUTEUR 

La hauteur maximale d’une clôture est fixée à 2,50 mètres. 

Toutefois, la hauteur maximale d’une clôture située à moins de 10 
mètres de la ligne avant est fixée à 1 mètre. 

ARTICLE 706 MATÉRIAUX AUTORISÉS 

Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction 
d'une clôture : 

1° le bois traité ou verni; 

2° le P.V.C.; 

3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de 
vinyle; 

4° le métal pré-peint ou l’acier émaillé; 

5° le fer forgé; 

6° la perche; 

7° les clôtures électriques à pâturage; 

8° la broche à poule. 

Le fil de fer barbelé est autorisé, mais seulement au sommet des 
clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres. Le fil de fer barbelé 
doit être installé vers l'intérieur du terrain. 

ARTICLE 707 ENTRETIEN 

Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter 
aucune pièce délabrée ou démantelée. 
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SECTION 11 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

ARTICLE 708 DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENTREPOSAGE 
EXTÉRIEUR 

Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions 
suivantes : 

1° Les dispositions de la section 4 du présent chapitre relatives 
aux distances séparatrices; 

2° Les dispositions de la présente section relatives à 
l'entreposage extérieur s'appliquent aux usages du groupe 
« agricole (A) » et sont limitées à l'entreposage relié à 
l'exercice des usages autorisés; 

3° Il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou 
agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse 
être autorisé; 

4° Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain 
que l'usage principal qu'il dessert. 

ARTICLE 709 CATÉGORIES D’ENTREPOSAGES EXTÉRIEURS AUTORISÉES 
(U-220-41) 

1° Catégorie 1 : Les machines motrices reliées à l’agriculture, les 
machines aratoires et autres véhicules reliés à l’agriculture; 

2° Catégorie 2 : L’entreposage de fumier; 

3° Catégorie 3 : Produits des récoltes et bois de chauffage issus 
d’une exploitation forestière provenant de la même 
exploitation agricole; la terre, le compost et autres types de 
matériaux pour les pépinières; les engrais pour les cultures et 
les aliments pour les élevages; 

4° Catégorie 4 : Entreposage d’équipements ou de produits de 
récolte dans un conteneur maritime. 

Tous les matériaux de récupération sont interdits. Ces catégories 
d’entreposage ne doivent pas être visibles de la voie de 
circulation. 

ARTICLE 710 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 

L'entreposage extérieur de catégorie 1 doit respecter les 
dispositions suivantes : 

1° Les différentes machines et véhicules doivent être rangés de 
façon ordonnée; 

2° Lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, l’entreposage doit 
respecter une distance minimale de 10 mètres, calculée à 
partir de la ligne avant du terrain; 

3° Lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, l’entreposage doit 
être localisé dans les cours latérales et arrière; 

4° L’entreposage doit respecter une distance minimale de 
2 mètres de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; 

5° L’entreposage doit respecter une distance minimale de 
10 mètres de toute habitation. 
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ARTICLE 711 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 

En plus des dispositions du présent chapitre, l'entreposage de 
fumier doit être conforme aux dispositions relatives en cette 
matière découlant du Règlement sur les exploitations agricoles 
(L.R.Q., c. Q-2, r.26) et de à la Directive sur les odeurs causées 
par les déjections animales provenant d’activités agricoles (L.R.Q., 
c. P-41.1, r.5), de tous autres règlements applicables ainsi qu’à 
leurs amendements. 

ARTICLE 712 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3 

L’entreposage extérieur des produits de récoltes et du bois issu 
d'une exploitation forestière; de la terre, le compost et autres types 
de matériaux pour les pépinières; des engrais pour les cultures et 
des aliments pour les élevages doit respecter les dispositions 
suivantes : 

1° Lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, il doit respecter 
une distance minimale de 10 mètres, calculée à partir de la 
ligne avant du terrain; 

2° Lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, il doit être localisé 
dans les cours latérales et arrière; 

3° Il doit respecter une distance minimale de 2 mètres de toute 
ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; 

4° Il doit respecter une distance minimale de 10 mètres de toute 
habitation; 

5° Il doit respecter toute autre disposition des règlements ou lois 
applicables. 

ARTICLE 712.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 4 (U-220-41) 
 

L’entreposage d’équipement et des produits de récoltes dans un 
conteneur maritime doivent respecter les dispositions suivantes :  

1° Le nombre maximal de conteneurs maritimes est fixé à deux 
par terrain; 

2° Le conteneur doit respecter une distance minimale de 
30 mètres de l’emprise de la voie publique; 

3° Lorsqu’il y a un bâtiment sur le terrain, le conteneur doit être 
localisé en cour arrière à une distance minimale de 4 mètres 
de celui-ci; 

4° Le conteneur doit respecter, en tout temps, une distance 
minimale de 5 mètres de toute ligne de propriété; 

5° Le conteneur doit être dépourvu de rouille, de lettrage et de 
publicité; 

6° Le conteneur doit être installé sur une surface nivelée et 
gravelée et ne jamais être surélevé de plus de 0,2 mètre; 

7° En aucun temps le conteneur ne doit être utilisé à titre de 
mini-entrepôt offert en location; 

8° En aucun temps, le conteneur ne peut servir à héberger des 
personnes ou des animaux. 
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SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES RELIÉES 
À UN USAGE AGRICOLE 

ARTICLE 713 ABROGÉ (U-220-30) 

ARTICLE 714 ABROGÉ (U-220-30) 

ARTICLE 715 ABROGÉ (U-220-30) 

 


