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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 282-07-20 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 282 AFIN DE 

REVOIR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES À L’HABITATION, D’INTÉGRER DES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ET DE 

MODIFIER LA LARGEUR MAXIMALE DES ACCÈS DANS LES 

ZONES DE TYPE COMMERCIAL SPÉCIAL (CB). 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Télesphore a adopté le Règlement 

de zonage numéro 282 ; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Télesphore est régie par le Code municipal et 

assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 

que le Règlement de zonage numéro 282 ne peut être modifié que 

conformément aux dispositions de cette loi ; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu de revoir les dispositions concernant les bâtiments accessoires à 

l’habitation, d’intégrer des dispositions relatives aux logements 

intergénérationnels et de modifier la largeur maximale des accès dans les 

zones de type commercial spécial (CB) ; 

 

ATTENDU QU’ un premier projet de règlement a été déposé et qu’un avis de motion a été 

donné lors de la séance ordinaire du 11 août 2020 ; 

 

ATTENDU QU’ une consultation publique sur le premier projet de règlement s’est tenue le 8 

septembre 2020 ; 

 

ATTENDU QU’ un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 8 

septembre août 2020 ; 

 

ATTENDU QUE le second projet de règlement est réputé avoir été approuvé par les 

personnes habiles à voter le 22 septembre 2020 puisqu’aucune demande 

valide n’a été reçue à l’égard des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller ___________ et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

 

 

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : L’article 1.2.1 est modifié de la manière suivante : 

 

 

1.1 Par l’insertion, selon l’ordre alphabétique, de la définition suivante : 
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« Abri à bois de chauffage : Abri destiné exclusivement à remiser le bois 

de chauffage, possédant un côté ouvert et les autres côtés fermés par des 

matériaux conformes aux règlements d’urbanisme ainsi qu’un toit. 

 

Appentis : Bâtiment, adossé à un mur, constitué d’un toit à une seule 

pente soutenu par des poteaux.  

 

Logement supplémentaire : Un logement supplémentaire est un 

logement situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée, aménagé 

selon les exigences du règlement de zonage. Un logement supplémentaire 

n'est pas un logement distinct de l'habitation unifamiliale. 

 

Pavillon de jardin : Construction accessoire, d’utilisation saisonnière, 

fabriquée d’une structure et de matériaux légers, sans isolation pouvant 

être fermée de toile ou de panneaux transparents et/ou de moustiquaires, 

et aménagée pour des activités de détente extérieure. » 

 

1.2 Par le remplacement de la définition d’un logement intergénérationnel 

par ce qui suit : 

 

« Logement intergénérationnel : Logement aménagé à même un 

bâtiment principal et considéré comme un usage accessoire à une 

habitation unifamiliale. Le logement intergénérationnel est exclusivement 

destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou 

d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le 

propriétaire-occupant du logement principal. » 

 

ARTICLE 2 :  L’article 8.1 est remplacé par ce qui suit : 

 

« 8.1 BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX HABITATIONS 

 

8.1.1 Dispositions générales  

 

Les bâtiments accessoires aux habitations sont :  

 

a) garages privés détachés ; 

b) garages attenants ou intégrés ; 

c) abris d'auto ; 

d) remises ; 

e) serres ; 

f) pavillons de jardin et pergolas ; 

g) abri à bois ; 

h) appentis. 

 

La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas dépasser 10 % 

de la superficie du terrain sur lequel ils sont implantés. La superficie des 

garages attenants ou intégrés ainsi que des abris d’auto ne sont pas 

comptabilisés dans le calcul puisqu’ils font partie intégrante du bâtiment 

principal. 

 

Les bâtiments accessoires aux habitations sont permis dans la cour arrière 

et les cours latérales. Ils sont aussi permis dans la partie de la cour avant 

qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne 

arrière jusqu'au point le plus avancé de la façade avant, lorsque 2 terrains 

d'angle sont adjacents et que leur cour arrière donne l'une vis-à-vis l'autre. 
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Sur les terrains transversaux, ils sont également permis dans la cour avant 

bornée par la ligne de rue arrière au bâtiment principal seulement si les 

terrains contigus sont transversaux et qu'ils n'ont pas façade sur la rue 

arrière. 

 

Pour la construction de ces bâtiments accessoires dans les cours 

latérales, la marge latérale minimale du bâtiment principal inscrite à la grille 

des normes et usages s'applique. Toutefois, dans le cas d’une remise, la 

marge latérale minimale est de 1,5 mètre. 

 

Pour la construction de ces bâtiments accessoires dans la cour arrière ou 

la partie de la cour avant utilisable en fonction des dispositions pour les 

terrains d'angle, la marge minimale doit être de 0,75 mètre des lignes de 

terrain, dans la mesure où les dispositions de l’article 993 du code civil du 

Québec sont respectées. 

 

La distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire 

détaché doit être d'au moins 2 mètres.  

 

Quant à la distance libre entre deux bâtiments accessoires, elle doit être 

d’au moins 1 mètre. 

 

Les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire attenant au 

bâtiment principal doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et 

les matériaux de finition extérieure doivent être de la même classe et 

qualité ou de classe supérieure et de qualité supérieure à ceux employés 

pour la construction du bâtiment principal. 

 

8.1.2  Dispositions spécifiques aux garages privés détachés 

 

Un seul garage privé détaché est permis par terrain à la condition qu’un 

bâtiment principal y soit implanté et que la superficie maximale prescrite 

ci-dessous soit respectée. 

 

La superficie maximale d’un garage privé sur un terrain est définie en 

fonction de la classification des dimensions de terrain suivante : 

 

a) Pour les terrains de moins de 1400 mètres carrés, la superficie 

maximale d’un garage privé détaché est de 120 mètres carrés ; 

b) Pour les terrains dont la superficie est située entre 1400 mètres carrés 

et moins de 2800 mètres carrés, la superficie maximale d’un garage 

privé détaché est de 160 mètres carrés ; 

c) Pour les terrains dont la superficie est de 2800 mètres carrés et plus, 

la superficie maximale d’un garage privé détaché est de 200 mètres 

carrés. 

 

La hauteur maximale d’un garage privé détaché est fixée 4,5 mètres à 

l’intérieur des zones à vocation résidentielle (Ra) et à 5,5 mètres sur le 

reste du territoire, sans toutefois dépasser celle du bâtiment principal. 

 

Quant à la hauteur des portes de garage, celle-ci est fixée à 3,05 mètres à 

l’intérieur des zones à vocation résidentielle (Ra) et à 4,3 mètres sur le 

reste du territoire.  

 

Dans les zones Ra, ces garages ne doivent pas servir au stationnement 

ou remisage d'un véhicule commercial. 
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8.1.3 Dispositions spécifiques aux garages attenants ou intégrés 

 

Un seul garage attenant ou intégré est permis. La superficie maximale est 

définie comme suit: 

 

a) Pour les garages attenants ou intégrés comportant une seule porte de 

garage, la superficie maximale autorisée est fixée à 70 % de la 

superficie au sol du bâtiment principal excluant le garage ; 

b) Pour les garages attenants ou intégrés comportant deux portes de 

garage, la superficie maximale autorisée est fixée à 80 % de la 

superficie au sol du bâtiment principal excluant le garage. 

 

La hauteur maximale d’un garage attenant est celle du bâtiment principal 

dans le cas d’un bâtiment principal d’un seul étage et de 75 % de la hauteur 

du bâtiment principal dans le cas d’un bâtiment principal de 2 étages. Ne 

s’applique pas à garage intégré. 

 

Quant à la hauteur maximale des portes d’un garage attenant ou intégré, 

celle-ci est fixée à 2,5 mètres. 

 

8.1.4  Dispositions spécifiques aux abris d’autos 

 

Les abris d'auto (car port) sont autorisés et sujets aux conditions et 

réserves suivantes : 

 

a) La superficie maximale autorisée est fixée à 70 % de la superficie au 

sol du bâtiment principal excluant l’abri ; 

b) Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 

dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie, la troisième étant 

l'accès ; 

c) Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage 

attenant et doit respecter les dispositions prévues à l’article 8.1.3 du 

présent règlement ; 

d) Les marges de recul inscrites à la grille des usages et normes 

s'appliquent. 

 

8.1.5  Dispositions spécifiques aux remises 

 

La superficie totale maximale de l’ensemble des remises sur un terrain et 

leur nombre maximal sont définis en fonction de la classification des 

dimensions de terrain suivante : 

 

a) Pour les terrains de moins de 1400 mètres carrés, une seule remise 

d’une superficie maximale de 40 mètres carrés est autorisée ; 

b) Pour les terrains dont la superficie est située entre 1400 mètres carrés 

et moins de 2800 mètres carrés, un nombre maximal de deux remises 

d’une superficie totale maximale de 80 mètres carrés est autorisé ; 

c) Pour les terrains dont la superficie est de 2800 mètres carrés et plus, 

un nombre maximal de trois remises d’une superficie totale maximale 

de 120 mètres carrés est autorisé. 

 

La hauteur d’une remise ne doit pas excéder 4 mètres. 
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8.1.6  Dispositions spécifiques aux serres domestiques 

 

À l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, une seule serre domestique 

d’une superficie maximale de 25 mètres carrés est autorisée par terrain. 

Le nombre maximal est porté à deux pour les terrains localisés en zone 

agricole permanente. 

 

Une serre domestique doit obligatoirement être constituée de matériaux 

translucides tels que le plastique ou le verre, conçus spécifiquement à cet 

effet. Une serre domestique ne peut, en aucun cas, servir à des fins 

commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut être étalé ou vendu. 

 

La hauteur d’une serre domestique ne doit pas excéder 4 mètres. 

 

8.1.7  Dispositions spécifiques aux pavillons de jardin et pergolas 

 

Un seul pavillon de jardin et une seule pergola sont autorisés par terrain. 

Un pavillon de jardin, ou une pergola, doit être localisé en cour arrière ou 

en cour latérale.  

 

Un pavillon de jardin, ou une pergola, doit être situé à une distance 

minimale de 2 mètres des limites de propriété mesurée à partir de 

l’élément du pavillon de jardin ou de la pergola le plus rapproché de la 

ligne.  

 

La hauteur maximale d’un pavillon de jardin, ou d’une pergola, mesurée à 

partir du sol en façade jusqu’au point le plus élevé du pignon, est fixée à  

4 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 

 

La superficie maximale d’un pavillon de jardin ou d’une pergola est fixée à 

20 mètres carrés. 

 

Les matériaux autorisés pour un pavillon de jardin ou une pergola sont le 

bois, le PVC et le fer ornemental. Les colonnes peuvent également être en 

béton. 

. 

8.1.8 Dispositions spécifiques aux abris à bois de chauffage 

 

Un seul abri à bois de chauffage est permis. La superficie maximale de 

l’abri est de 15 mètres carrés et sa hauteur maximale est de 4 mètres.  

 

8.1.9 Dispositions spécifiques aux appentis 

 

Un seul appentis, annexé à une remise ou à un garage privé détaché, est 

autorisé par terrain. Il doit respecter une superficie maximale de 18 mètres 

carrés et au moins 40 % du périmètre de l’appentis doit être ouvert (sans 

murs) et non obstrué. 

 

Un appentis est autorisé en cour latérale ou arrière et doit respecter les 

normes d’implantation prévues du bâtiment accessoire auquel il est 

adossé.   

 

Un appentis doit respecter une distance minimale de 2 mètres du bâtiment 

principal et de 1 mètre de tout autre bâtiment. 
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ARTICLE 3 :  L’article 9.2 intitulé « Logement dans les sous-sols d’habitations 

unifamiliales isolées ou jumelées » est remplacé par ce qui suit : 

 

« 9.2 Logement supplémentaire ou intergénérationnel 
 

Un seul logement supplémentaire ou intergénérationnel est permis à titre 

d’usage accessoire aux habitations unifamiliales isolées.  

 

Les logements supplémentaires sont permis uniquement dans les zones 

comprises dans les périmètres urbains de la municipalité. Quant aux 

logements intergénérationnels, ils sont permis dans toutes les zones du 

territoire.  

 

Les logements supplémentaires ou intergénérationnels sont soumis aux 

conditions suivantes : 

 

a) Un seul logement supplémentaire ou intergénérationnel est autorisé 

par habitation unifamiliale ; 

b) Le logement supplémentaire ou intergénérationnel ne peut excéder  

40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal sans 

toutefois excéder 75 mètres carrés ; 

c) Le logement supplémentaire ou intergénérationnel peut s’exercer sur 

plus d’un étage ; 

d) Le logement supplémentaire ou un logement intergénérationnel situé 

en périmètre urbain bénéficie d’une adresse civique distincte de celle 

du logement principal. En zone agricole permanente, un logement 

intergénérationnel doit partager la même adresse civique que le 

logement principal ; 

e) Le logement peut être composé d’un maximum de deux chambres à 

coucher ; 

f) Le logement supplémentaire ou intergénérationnel peut être pourvu 

d’une entrée distincte du logement principal. Celle-ci doit être localisée 

à l’arrière ou sur l’un des murs latéraux du bâtiment principal ; 

g) Le logement supplémentaire ou intergénérationnel doit être relié au 

logement principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui 

par une aire commune (le garage attenant n’est pas considéré comme 

une aire commune) ; 

h) L’aménagement d’un logement supplémentaire ou intergénérationnel 

ne doit pas engendrer de changements sur le plan de l’architecture et 

de l’extérieur de la façade principale du bâtiment ; 

i) Le logement supplémentaire ou intergénérationnel partage le même 

accès au système d’approvisionnement électrique, 

d’approvisionnement d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées que 

le logement principal ;  

j) Un maximum de deux cases de stationnement supplémentaires doit 

être prévu sur le terrain. Celles-ci doivent aménagées conformément 

au présent règlement et maintenues en tout temps. » 

 

ARTICLE 4 : L’article 10.1.7 est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la 

phrase suivante :  

 

« Cette largeur peut être portée à 12 mètres à l’intérieur des zones de type 

Commercial spécial (CB). » 

 

ARTICLE 5 : Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de zonage  

numéro 282 qu’il modifie. 
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ARTICLE 6 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

Municipalité de Saint-Télesphore 

 

 

 

Yvon Bériault, maire 

 

 

 

 

Micheline Déry directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 
 

 

Dépôt du projet de règlement :  Le 11 août 2020 

Avis de motion :  Le 11 août 2020 

Adoption du 1er projet de règlement : Le 11 août 2020 

Assemblée publique de consultation: Le 8 septembre 2020 

Adoption du 2e projet de règlement : Le 8 septembre 2020 

Approbation par les PHV :  Le 22 septembre 2020 

Adoption du règlement  :  Le 13 octobre 2020 

Entrée en vigueur du règlement :  
(date d’émission du certificat de 

conformité de la MRC) 


