
Municipalité de Chénéville
AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT 

DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS D’URBANISME INTITULÉS :
•PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE, NUMÉRO 2021-105

•PROJET DE RÈGLEMENT DE PIIA, NUMÉRO 2021-106

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES PROJETS 

DE RÈGLEMENTS D’URBANISME MENTIONNÉS EN TITRE, 

AVIS VOUS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ :

QUE le Conseil municipal a adopté, à sa séance extraordinaire du jeudi 13 mai 2021 tenue à huis clos, les premiers projets de règlements mentionnés en titre portant sur la 

modification de certaines dispositions réglementaires ;

QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 102-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, adopté le 5 février 2021, précise qu’une 

consultation écrite de 15 jours peut remplacer toute procédure faisant partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 

rassemblement de personnes;

QUE les objets des projets de règlements sont de : 

• Modifier le Règlement de zonage numéro 2016-061 et les règlements numéros 2017-078 et 2018-087 le modifiant afin d’inclure certains usages : 

❑ Ajout de l’usage H18 - Service professionnel associable à l’habitation dans la zone 7C

❑ Ajout de l’usage F6 - Sentiers de randonnée non motorisée sur terre battue dans la zone 5A, lequel devra être autorisée par la CPTAQ

❑ Ajout de l’usage H7 - Résidence unifamiliale jumelée dans les zones 9H, 10H et 12 C

❑ Ajout de l’usage H9 - Résidence bifamiliale isolée dans les zones 9H et 10H 

et de modifier certaines dispositions du règlement dont :

❑ les aménagements, les ouvrages et les travaux suivants qui sont permis dans les bandes de protection des zones à haut risque de mouvement de terrain

❑ les marges de recul supplémentaires à proximité d’une rive

❑ les dimensions d’un bâtiment complémentaire qui est implanté à moins de trente mètres d'une habitation non-agricole

❑ l’aire, les dimensions et l’éclairage des enseignes et affiches extérieures

❑ le stationnement et entreposage de machinerie lourde afin de le permettre pour les commerces de vente ou de location de cette machinerie

❑ le nombre de camp de chasse par lot;

• Modifier le Règlement de PIIA numéro 2016-066 afin qu’il ne s’applique pas aux réparations et au remplacement de matériaux qui sont du même type ou qui donnent le même résultat que 

l’ancien.



QUE le projet de règlement de zonage contient des dispositions qui sont propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire 
et qu'il sera éventuellement soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ;

QUE les questions et commentaires concernant ces projets de règlements doivent être reçus par écrit dans les quinze (15) jours de la 
publication du présent avis, soit au plus tard le 4 juin 2021 à l’adresse courriel dg@ville-cheneville.com ou par la poste au 63, rue 
de l’Hôtel-de-Ville, Chénéville (Québec) J0V 1E0. Vous devez obligatoirement fournir les informations suivantes : 

• Nom et prénom 
• Adresse résidentielle 
• Numéro de téléphone 
• Courriel (si disponible) 

QU’ une présentation écrite des projets de règlements et lesdits projets sont disponibles au public afin d’en apprendre davantage sur 
ces modifications réglementaires sur le site internet de la Municipalité : www.ville-cheneville.com

Donné à Chénéville, Québec,
Ce mercredi 19 mai 2021

______________________________________________________
Krystelle Dagenais, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

mailto:dg@ville-cheneville.com
http://www.ville-cheneville.com/
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Ajout d’usages
• Ajout de l’usage H9 : 

Résidence bifamiliale isolée

• Ajout de l’usage H7 : 

Résidence unifamiliale jumelée



Les 3 zones où 
ces usages 

seraient 
ajoutés

• 9H
• 10H
• 12C (seulement l’usage H7)



Les 3 zones où ces usages seraient ajoutés
9H

10H
12C

AFFECTATIONS USAGES

# 

LIGNE

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée sur terre battue  (H1) 58

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée sur piste revêtue F2) 59

HABITAT MIXTE Sentiers balisés de randonnée motorisée existante (H3) 60

HABITAT MIXTE Équipements d'utilité publique (H4) 61

HABITAT MIXTE Parc et espace vert (H5) 62

RÉSIDENCES Résidences unifamiliales isolée (H6) 63

COMMERCES ET SERVICES Service professionnel associable à l’habitation (H18) 75

COMMERCES ET SERVICES Commerce associable à l’habitation (H19) 76

COMMERCES ET SERVICES Gîte (H25) 82

INDUSTRIES ET INSTITUTIONS Artisanat associable à l’habitation (H35) 92
INDUSTRIES ET INSTITUTIONS Administration publique (H38) 95
INDUSTRIES ET INSTITUTIONS Service communautaire (H39) 96

AFFECTATIONS USAGES

# 

LIGNE

VILLÉGIATURE Sentiers balisés de randonnée motorisée (V3) 38

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée sur terre battue  (H1) 58

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée sur piste revêtue F2) 59

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée existants  (H3) 60

HABITAT MIXTE Équipements d'utilité publique (H4) 61

HABITAT MIXTE Parc et espace vert (H5) 62

RÉSIDENCES Résidence  unifamiliale en rangée (H8) 65

RÉSIDENCES Résidence multifamiliale de 4 à 8 logements (H13) 70

RÉSIDENCES Résidence multifamiliale de 9 à 12 logements (H14) 71

RÉSIDENCES Résidence multifamiliale de plus de 12 logements (H15) 72

HABITAT MIXTE Hôtel 80

AFFECTATIONS USAGES # LIGNE

VILLÉGIATURE Sentiers balisés de randonnée motorisée (V3) 38

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée sur terre battue  (H1) 58

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée sur piste revêtue F2) 59

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée existants  (H3) 60

HABITAT MIXTE Équipements d'utilité publique (H4) 61

HABITAT MIXTE Parc et espace vert (H5) 62

RÉSIDENCES Résidences unifamiliales isolée (H6) 63

RÉSIDENCES Résidence bi-familiale isolée (H9) 66

RÉSIDENCES Résidence tri-familiale isolée (H12) 69

RÉSIDENCES Logement à l'étage d'un commerce (H17) 74

HABITAT MIXTE Service professionnel associable à l’habitation (H18) 75

HABITAT MIXTE Commerce associable à l’habitation 76

HABITAT MIXTE Gîte (H25) 82

HABITAT MIXTE Artisanat associable à l’habitation (H35) 92



Extrait de la grille avec les modifications proposées



Raisons pour justifier ces modifications

Extrait

PLAN D’URBANISME  règlement 
2016-059

3)  Stimuler l’expansion démographique et bonifier l’offre de services

La population du nord de la MRC affiche un vieillissement accéléré et Chénéville est déjà le pôle le mieux
pourvu pour répondre aux besoins des aînés. Il faut donc continuer à enrichir l’offre en logements et en
services, de manière à encourager le plus grand nombre d’aînés papinois de venir habiter à proximité de
tous les services dont ils ont besoin.

Il en va de même pour les jeunes familles, car la municipalité possède de nombreux équipements (école
primaire, bibliothèque, salle de loisirs, parc avec modules de jeux, garderies).

Dans le but de stimuler l’expansion démographique et de bonifier son offre de services, la municipalité
poursuivra les objectifs suivants :

▪ Favoriser la construction d’une gamme diversifiée de logements s’adressant à différents types de
ménages;

▪ Préconiser l’intégration de services dans les différents projets de développement et d’habitation
à venir;

▪ Favoriser l’implantation d’entreprises et d’institutions offrant des emplois plus spécialisés et à
temps plein;

▪ Promouvoir l’implantation d’infrastructures de transports sécuritaires, accessibles et alternatives
à l’automobile;

▪ Favoriser et encourager les initiatives communautaires ainsi que les activités et les échanges
multigénérationnels;

▪ En collaboration avec les organismes concernés, améliorer l’accès au transport adapté.

LA VISION STRATÉGIQUE ET LES 
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

SECTION 2 |      



La pandémie de 
coronavirus

Raisons pour justifier ces modifications

La plupart des maisons à vendre 
ont trouvé rapidement preneurs et 

il y a une demande pour des 
nouvelles constructions, plus 

souvent des jumelés. 

Les gens viennent beaucoup de la 
ville ou la banlieue et ne veulent 

pas faire beaucoup d’entretien, ce 
qui explique l’engouement pour les 

maisons neuves et jumelées.



Ajout de l’usage H18 dans la zone 7C

Classe V8 : Service professionnel associable à l’habitation

Cette classe comprend toute activité de service professionnel qui accompagne une résidence unifamiliale isolée, si cette

activité satisfait toutes les conditions suivantes :

• l’activité est modification, par nature, associable à l’usage habitation et n’engendre aucun inconvénient pour le

voisinage résidentiel;

• l’activité de service ne comprend ni arcade, ni service à caractère érotique, ni prêt sur gage, ni réparation de

moteurs à combustion;

• la majorité de la superficie de plancher de la résidence doit être utilisée à des fins d’habitation;

• l’activité n’entraîne aucune circulation de véhicules lourds, ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,

vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans lequel elle est exercée.

• toutes les activités, y compris l’entreposage, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;

• aucune marchandise n’est remisée, exposée ou offerte en vente à l’extérieur du bâtiment;

• aucune modification de l’architecture du bâtiment, y compris les ouvertures, ni vitrine de montre, n’est visible de

l’extérieur;

À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :

• Professeurs privés;

• bureau d'affaires;

• salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels;

• service administratif et financier (tenue de livre et secrétariat);

• service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat, psychologue, architecte, agent

d'assurance, agent d'immeuble, etc.);

• service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social, etc.);

• photographe

• tailleur ou styliste;

• etc.

• Classe d’usage H18: 

Service professionnel 
associable  à l’habitation

• Cette classe comprend les

mêmes usages et comporte

les mêmes conditions que la

classe V8.



Extrait de la grille avec les modifications proposées



Raisons pour justifier ces modifications

Extrait

PLAN D’URBANISME  règlement 
2016-059

3)  Stimuler l’expansion démographique et bonifier l’offre de services

La population du nord de la MRC affiche un vieillissement accéléré et Chénéville est déjà le pôle le mieux
pourvu pour répondre aux besoins des aînés. Il faut donc continuer à enrichir l’offre en logements et en
services, de manière à encourager le plus grand nombre d’aînés papinois de venir habiter à proximité de
tous les services dont ils ont besoin.

Il en va de même pour les jeunes familles, car la municipalité possède de nombreux équipements (école
primaire, bibliothèque, salle de loisirs, parc avec modules de jeux, garderies).

Dans le but de stimuler l’expansion démographique et de bonifier son offre de services, la municipalité
poursuivra les objectifs suivants :

▪ Favoriser la construction d’une gamme diversifiée de logements s’adressant à différents types de
ménages;

▪ Préconiser l’intégration de services dans les différents projets de développement et d’habitation
à venir;

▪ Favoriser l’implantation d’entreprises et d’institutions offrant des emplois plus spécialisés et à
temps plein;

▪ Promouvoir l’implantation d’infrastructures de transports sécuritaires, accessibles et alternatives
à l’automobile;

▪ Favoriser et encourager les initiatives communautaires ainsi que les activités et les échanges
multigénérationnels;

▪ En collaboration avec les organismes concernés, améliorer l’accès au transport adapté.

LA VISION STRATÉGIQUE ET LES 
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

SECTION 2 |      

Aussi, c’est le seul type de commerces qui n’est 
pas permis dans cette zone, laquelle est 
commerciale (rues Principale et Albert-Ferland)



Raisons pour justifier ces modifications

AFFECTATIONS USAGES

# 

LIGNE

VILLÉGIATURE Sentiers balisés de randonnée motorisée (V3) 38

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée sur terre battue  (H1) 58

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée sur piste revêtue (H2) 59

HABITAT MIXTE Sentiers de randonnée non motorisée existants  (H3) 60

HABITAT MIXTE Équipements d'utilité publique (H4) 61

HABITAT MIXTE Parc et espace vert (H5) 62

RÉSIDENCES Logement à l'étage d'un commerce (H17) 74

COMMERCES ET SERVICES Commerce associable à l’habitation (H19) 76

COMMERCES ET SERVICES Commerce et service de voisinage (H20) 77
COMMERCES ET SERVICES Commerce et service local (H21) 78
COMMERCES ET SERVICES Commerce et service régional (H22) 79
COMMERCES ET SERVICES Hôtel (H23) 80
COMMERCES ET SERVICES Auberge (H24) 81
COMMERCES ET SERVICES Gîte(H25) 82
COMMERCES ET SERVICES Restaurant (H26) 83
COMMERCES ET SERVICES Galerie d’art (H27) 84
COMMERCES ET SERVICES Détaillant de véhicules-moteurs et pièces de rechange (H28 85
COMMERCES ET SERVICES Réparation mécanique (H29) 86
COMMERCES ET SERVICES Carrossiers (H32) 89
COMMERCES ET SERVICES Réparation d’appareils domestiques (H34) 91
COMMERCES ET SERVICES Édifice de culte et cimetière (H37) (1) 94
COMMERCES ET SERVICES Administration publique (H38) 95
COMMERCES ET SERVICES Service communautaire (H39) 96

Aussi, c’est le seul type de 
commerces qui n’est pas 
permis dans cette zone, 
laquelle est commerciale 
(rues Principale et Albert-
Ferland)

7C



Ajout de l’usage F6 dans la zone 5A
• Classe d’usage F6: 

Sentier de randonnées non 
motorisée sur terre battue

• Cette classe ne comprend que

les sentiers de randonnée non

motorisée sur terre battue,

comme les sentiers pédestres,

équestres, de ski de fond, de

raquette, de cyclisme et de

promenade de traîneaux à

chiens, incluant les

établissements de louage

associés à ces activités.



Extrait de la grille avec les modifications proposées



Raisons pour justifier ces modifications

Demande reçue d’un 
promoteur et, en l’analysant, 
on s’est aperçu que le 
potentiel pour développer 
des projets est là.
Comme c’est en zone 
agricole, l’usage devra être 
préalablement autorisée par 
la CPTAQ.

5A
AFFECTATIONS USAGES # LIGNE

FORESTERIE Sentiers balisés de randonnée motorisée (F8) 8

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Agriculture, acériculture et sylviculture (A1) 21

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Résidence à la ferme (A2) 22

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Formation agricole (A3) 23

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Entreposage et vente d'un produit de la ferme (A4) 24

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Commerce et service autorisé par la CPTAQ (A5) 25

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Cabane à sucre dans une érablière (A6) 26

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Agrotourisme, table champêtre et gîte (A7) 27

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Conditionnement et transformation d'un produite de la ferme (A8) 28

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Autre industrie agricole ou bioalimentaire autorisée par la CPTAQ (A9) 29

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Extraction de substances minérales autorisée par la CPTAQ (A10) 30

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Équipement d'utilité publique autorisé par la CPTAQ (A11) 31

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ Chenil (A12) 32

AGRICULTURE A POTENTIEL ÉLEVÉ

Résidence unifamiliale isolée (sur terrain d'une superficie minimale de 30 ha et d'une largeur de 120 m à 

la ligne avant) (A13) 33



Autres modifications
Le texte de l’article 21, intitulé «Forte
pente et risque de mouvement de sol»,
paragraphe 1, est remplacé par le texte
suivant :

1) un bâtiment agricole, à l’exception de
tout autre bâtiment d’une
superficie supérieur à 20 mètres
carrés;

Nonobstant les dispositions des précédents alinéas, les aménagements, les ouvrages et les travaux

suivants sont permis dans lesdites bandes de protection :

1) un bâtiment agricole, à l’exception de toute résidence;

2) les divers modes de culture et la récolte de végétation herbacée qui ne portent pas de sol à nu;

3) les travaux d’entretien ou de réfection des bâtiments, constructions ou ouvrages existants;

4) les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation;

5) les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de stabilisation des talus en vue d’assurer la

salubrité et la sécurité;

6) les équipements et les infrastructures d’utilité publique;

7) les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou

pour fins d’accès publics, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de

l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.

C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;

8) tout ouvrage, toute construction ou tout bâtiment qui satisfait toutes les conditions suivantes :

a) a) la demande de permis ou de certificat d’autorisation est accompagnée d’une

analyse technique détaillée approuvée par un membre de l’Ordre des ingénieurs du

Québec possédant une formation spécifique en géotechnique;

b) ladite analyse démontre, à l’aide de sondages et/ou de vérifications effectuées sur le

terrain, qu’il n’y a pas de risque de mouvement de terrain, pour le site visé par le

projet, compte tenu de ses caractéristiques pédologiques, hydrologiques et

géologiques. Cette analyse doit préciser : la classification des sols, leur capacité

portante en relation avec l'aménagement proposé, le tassement différentiel et la

résistance au cisaillement, le degré de compaction;

c) avant que les travaux ne soient autorisés, l’ingénieur doit remettre à la municipalité un

rapport attestant la méthode d’aménagement et/ou de construction, et si requis, les

moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation des travaux pour

obtenir la stabilité nécessaire;

d) les travaux devront être exécutés, si l’analyse du site le justifie pour des raisons de

sécurité, sous la supervision du membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui a

réalisé les études;

e) dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux, l'ingénieur qui les a supervisés

doit attester que ses recommandations ont été suivies, sinon la municipalité

mandatera à cet effet un autre ingénieur afin d'obtenir l'attestation requise, et ce, aux

frais du propriétaire du terrain.

1. FORTE PENTE ET RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL

Les zones à risque de mouvement de terrain sont délimitées approximativement sur la carte 14 (Les zones

de contraintes et les zones inondables) du schéma d'aménagement et de développement de la MRC

Papineau, qui fait partie intégrante du présent règlement et s'applique pour valoir comme si elle était ici au

long reproduite.

Sous réserve du cinquième alinéa, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux,

incluant le déboisement, sont interdits dans les zones comportant des risques de mouvement de sol et

sur les terrains présentant une pente excédant vingt-cinq pour cent (25 %) et un talus de dépôts meubles

d’une hauteur d’au moins cinq (5) mètres, ainsi que sur les bandes de protection situées au sommet et

au pied du talus.

La bande de protection située au sommet du talus doit avoir une profondeur minimale équivalente à

deux (2) fois la hauteur du talus. Cette profondeur est portée à cinq (5) fois la hauteur du talus s’il s’agit

d’implanter un bâtiment résidentiel de plus de deux (2) étages ou une rue.

La bande de protection située au pied du talus doit avoir une profondeur équivalente à deux (2) fois la

hauteur du talus.



Autres modifications

L’article 38 «Marges de recul à proximité
d’une rive» est abrogé.

38. MARGES DE RECUL À PROXIMITÉ

D’UNE RIVE

Aucun bâtiment principal ne doit être construit

à moins de cinq (5) mètres de la bande de

protection riveraine d’un lac, d’un cours d’eau

ou d’un milieu humide.



Autres modifications

Le texte de l’article 41, intitulé «Dimensions»
est remplacé par le texte suivant :

Lorsqu'un bâtiment complémentaire doit être
implanté à moins de trente (30) mètres d'une
habitation non-agricole, les dimensions du
bâtiment complémentaire ne doivent pas excéder la
superficie et la hauteur du bâtiment principal,
jusqu’à concurrence de six (6) mètres de hauteur,
sauf pour une construction à l’extérieur du
périmètre urbain qui peut aller jusqu’à une
hauteur sept (7) mètres.

41. DIMENSIONS

Lorsqu'un bâtiment complémentaire doit être

implanté à moins de trente (30) mètres d'une

habitation non-agricole, les dimensions du

bâtiment complémentaire ne doivent pas

excéder la largeur, la profondeur et la hauteur

du bâtiment principal, jusqu’à concurrence de

six (6) mètres de hauteur.



Autres modifications
Le texte de l’article 47, intitulé «Enseignes et affiches
extérieures», paragraphe 3, alinéa c) est remplacé par
le texte suivant :

c) Aire et dimensions :

La dimension maximale de toute enseigne commerciale
est de 3 mètres carrés, sauf pour les établissements en
franchisage dont la dimension peut être d’au plus 20
mètres carrés;

Et l’alinéa h) est remplacé par le texte suivant :

h) Éclairage :

Les enseignes peuvent être éclairées.

La source lumineuse doit être disposée de telle sorte qu’aucune
lumière ne soit projetée hors du terrain de l’enseigne;

b)Nombre :

Pour chaque établissement, une seule enseigne à plat peut être installée sur chacun des murs extérieurs donnant sur une rue.

Pour chaque bâtiment, que celui-ci ne compte qu’un seul ou plusieurs établissements commerciaux ou industriels, une seule enseigne ou module

d’enseignes peut être installé sur un muret, un poteau ou un socle;

c)Aire et dimensions :

La dimension maximale de toute enseigne commerciale est de 3 mètres carrés, sauf pour les établissements en franchisage dont la dimension peut être

d’au plus 5 mètres carrés;

d)Hauteur :

La hauteur de l'installation de toute enseigne posée à plat sur le mur d’un bâtiment ne peut excéder la hauteur du plafond du rez-de-chaussée.

La hauteur de toute enseigne sur poteau ne doit pas dépasser quatre (4) mètres.

Un module d’enseignes accompagnant un bâtiment regroupant au moins cinq (5) commerces peut atteindre une hauteur maximale de treize (13) mètres;

e)Boîtiers :

Toutes les enseignes apposées sur une marquise doivent être installées longitudinalement et parallèlement au pourtour de la marquise, et avoir les unes et

les autres une hauteur identique n’excédant pas soixante (60) centimètres;

f)Matériaux :

Toute enseigne et son support doivent être fabriqués de bois teint, peint ou verni, de métal peint, d’acier, d’aluminium ou de tout autre matériau

synthétique qui imite le bois;

g)Écriture et contenu :

L'enseigne ne peut comprendre que le nom de l'établissement, l'adresse, le numéro de téléphone, le sigle ou le logo, ainsi que l’identification des services

offerts.

Toutes les écritures apparaissant sur les enseignes doivent être peintes, sculptées ou en vinyle.

Toutes les écritures doivent être exemptes de fautes d'orthographe ou grammaticales et être conformes au bon usage de la langue d'affichage;

h)Éclairage :

Les enseignes doivent être éclairées par réflexion.

La source lumineuse doit être disposée de telle sorte qu’aucune lumière ne soit projetée hors du terrain de l’enseigne;

…

47. ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES

En sus de toute autre disposition applicable par le présent chapitre, les dispositions suivantes

s'appliquent à toute enseigne et affiche, existante ou projetée;

…

3)Normes d’enseignes

Toute enseigne qui ne satisfait pas les conditions énoncées par le précédent paragraphe 2 doit

respecter les dispositions du précédent paragraphe 1, les marges de recul et distances d’espacement

prescrites aux paragraphes 4 et 5 de l'article 46, ainsi que les dispositions suivantes :

a)Localisation :

Aucune enseigne ne peut être installée sur un autre terrain que celui occupé par l’établissement qui

s’annonce, sauf si l’enseigne est installée sur un terrain vacant et qu’elle annonce un évènement public

ou un établissement appartenant au propriétaire dudit terrain vacant.

Les enseignes peuvent être installées sur un muret, sur un poteau ou un socle dans une cour adjacente

à la rue, ou à plat sur le mur extérieur du bâtiment;



Autres modifications

Le texte de l’article 68, intitulé
«Stationnement et entreposage de
machinerie lourde», alinéa 1 est remplacé
par le texte suivant :

1) la machinerie ne doit jamais être stationnée
ou entreposée en cour avant, sauf pour les
commerces de vente ou de location de cette
machinerie;

68. STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE

MACHINERIE LOURDE

Le stationnement et l'entreposage de machinerie lourde, des

véhicules industriels, des véhicules-outils, des tracteurs, des

pelles mécaniques, des rétrocaveuses, des grues, des

rouleaux de pavages, des remorques ou semi-remorques

d’une masse nette supérieure à trois mille cinq cents (3 500)

kilogrammes, et des autres machines du même type doivent

respecter les conditions suivantes :

1) la machinerie ne doit jamais être stationnée ou entreposée en

cour avant;

2) le stationnement ou l’entreposage de machinerie lourde en cour

latérale est autorisé à la condition que l’espace soit

complètement entouré d'une clôture non ajourée d'au moins 1,8

mètre de hauteur ou d'une haie de conifères d'un mètre de

hauteur lors de la plantation et d'un minimum de 1,8 mètre à

maturité, de manière à former un écran visuel opaque en toutes

saisons. L'emploi de tôle ou d'acier est strictement interdit

comme matériau de clôture.

…



Autres modifications

L’article 72, intitulé «Roulotte récréative et
camp de chasse», paragraphe 2, est
modifié par l’ajout du paragraphe d)
suivant :

d) Nombre maximal

Un seul camp de chasse est autorisé par lot.

72. ROULOTTE RÉCRÉATIVE ET CAMP DE CHASSE

1) L'utilisation de toute roulotte, tente-roulotte ou habitation motorisée est prohibée à l'extérieur

des terrains de camping, sauf dans les cas suivants :

a) sur un chantier de construction ou un chantier forestier;

b) sur un terrain occupé par une résidence, pendant un maximum de 3 périodes de 2 semaines

consécutives comprises entre le 1er juin et le 31 août;

c) Pendant les activités publiques ou communautaires autorisées par résolution du Conseil.

Aucune roulotte ne peut être installée sur des fondations permanentes.

Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une terrasse ou une véranda

amovible qui devront reposer directement sur le sol ou sur des blocs de béton. Ces ajouts ne doivent

pas avoir une longueur et une hauteur dépassant celles de la roulotte, ni une largeur excédant trois

(3) mètres.

2) Un camp de chasse ne doit pas être visible de la rue ou de toute voie de circulation.

Aussi, ce bâtiment doit respecter toutes les modalités suivantes :

a) Dimensions :

La superficie maximale d’un camp de chasse doit être de 40 mètres carrés

et la hauteur maximale de 4 mètres. S’il y a l’ajout d’une galerie au

bâtiment, elle doit être d’au plus d’une grandeur proportionnelle à celui-ci.

b) Commodités :

Un camp de chasse n’a pas l’eau courante et dispose d’une toilette sèche

seulement. Pour vérifier l’admissibilité de l’implantation d’une toilette

sèche, une étude de sol doit être effectuée obligatoirement afin de

déterminer si celui-ci est très perméable ou perméable. Si ce n’est pas le

cas, un camp de chasse ne peut être implanté à cet endroit.

c) Finition

Un camp de chasse a un revêtement extérieur fait de bois teint ou peint.
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Autres modifications

Le paragraphe 2 de l’article 2 intitulé
«Endroits et projets assujettis», est remplacé
par le paragraphe suivant :

Nonobstant les dispositions précédentes,
le présent règlement ne s’applique pas
aux travaux qui ne nécessitent pas de
permis de construction ou de certificat
d’autorisation selon les dispositions du
règlement sur les permis et certificats. Il
ne s’applique pas aussi aux réparations
et au remplacement de matériaux qui
sont du même type ou qui donnent le
même résultat que l’ancien.

2 . ENDROITS ET PROJETS ASSUJETTIS

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à

tous les terrains situés en bordure de la section de la rue

Principale qui traverse le secteur villageois délimité sur

le feuillet 2 de 2 du plan de zonage, ainsi qu’à tous les

terrains comportant l’une des constructions d’intérêt

patrimonial identifiées à la section du Plan d’urbanisme

intitulée « L’esthétique villageoise et le patrimoine bâti »,

dont les mentions font partie intégrante du présent

règlement comme si elles étaient ici au long récitées.

Nonobstant les dispositions précédentes, le présent

règlement ne s’applique pas aux travaux qui ne

nécessitent pas de permis de construction ou de

certificat d’autorisation selon les dispositions du

règlement sur les permis et certificats.



Pour toutes questions ou commentaires 
concernant ces modifications prévues 
aux règlements d’urbanisme, écrire à:

dg@ville-cheneville.com

63, rue de l’Hôtel-de-Ville

Chénéville (Québec) J0V 1E0

Fin de la consultation publique: 

Vendredi 4 juin 2021

en indiquant:

• Nom et prénom

• Adresse résidentielle

• Numéro de téléphone

• Courriel (si disponible)

mailto:dg@ville-cheneville.com

