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PROJET DE RÈGLEMENT RV-1441-083 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-1441 SUR LE ZONAGE POUR ASSURER SA 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE SUITE À 

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE SON RÈGLEMENT 19-01 

 

 

 

LE CONSEIL DÉCRÈTE : 

 

CHAPITE I – SECTION II - DÉFINITIONS 

 

1. L’article 4 du Règlement RV-1441 sur le zonage est modifié : 

 

1o par l’insertion, après la définition du mot « balcon », de la suivante : 

 

« bande de protection des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain : parcelle de terrain au 

sommet ou à la base d’un talus figurant sur la carte des zones de contraintes relatives aux glissements de 

terrain, à l’intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées; »; 

 

2o par l’insertion, après la définition des mots « gîtes touristiques », de la suivante : 

 

« glissement de terrain : mouvement d’une masse de sol, le long d’une surface de rupture, qui s’amorce 

dans un talus sous l’effet de la gravité (la surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de 

sol); »; 

 

3o par l’insertion, avant la définition des mots « marge avant », de la suivante : 

 

« marge de précaution : parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte des 

zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de 

protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus; »; 

 

4o par l’insertion, après la définition du mot « talus », de la suivante : 

 

« talus dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain (ZPEGT) : terrain en pente 

généralement d’une hauteur de 5 mètres ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux 

glissements de terrain d’origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière 

suivante : 

 

- pour un talus composé de sols à prédominance argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés 

par un segment de pente dont l’inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) 

supérieure à 15 mètres (voir le croquis plus loin); 

 

- pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse, le sommet et la base du 

talus sont déterminés par un segment de pente dont l’inclinaison est inférieure à 14° (25 %) sur une distance 

horizontale (L) supérieure à 15 mètres.  

 

La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu’adopte 

l’ensemble du talus lors d’une rupture. 

 

Le croquis ci-après démontre la détermination du sommet et la base d’un talus composé de sols à 

prédominance argileuse. La partie supérieure illustre un plateau de moins de 15 mètres et la partie inférieure, 

un plateau de plus de 15 mètres : 

 



 

 

 

Règlement RV-1441-083 / 2 

 »; 

 

5o par l’insertion, après la définition des mots « usage sensible », des suivantes : 

 

« usage sensible dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain (ZPEGT) : usage d’un 

bâtiment ou d’un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période 

prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable qui pourrait requérir de l’aide lors d’une évacuation ou 

qui ne peut se protéger par elle-même comme les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, 

notamment : 

 

- garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde 

éducatifs à l’enfance); 

- établissements d’enseignement visés par la Loi sur l’enseignement privé (RLRQ, c. E-9.1) et la Loi sur 

l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3); 

- installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial; 

- résidences privées pour aînés; 

- usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs de soccer, baseball, 

piscine, etc.); 

- tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable; » 

 

« usage aux fins de sécurité publique dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain 

(ZPEGT) : usage d’un bâtiment ou d’un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes 

et des biens d’un territoire notamment : 

- postes de police; 

- casernes de pompiers; 

- garages d’ambulances; 

- centres d’urgence 9-1-1; 

- centres de coordination de la sécurité civile; 

- tout autre usage aux fins de sécurité publique; »; 

 

2. L’intitulé de la section IV du chapitre XIV est remplacé par le suivant :  

 

« ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ». 

 

3. L’intitulé et l’article 352 du règlement sont remplacés par les suivants : 

 

« Règle générale. 

 

352. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux zones de contraintes relatives aux 

glissements de terrain identifiées aux feuillets cartographiques 31H12-050-0502 et 31H12-050-0503 

produits par le ministère des Transports du Québec en date d’avril 2015, joints au règlement en annexe 

VI.1 sous le titre « PLANS DES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN – 

feuillets 31H12-050-0502 et 31H12-050-0503 » pour en faire partie intégrante. »; 

 

« Contrôle de l’utilisation du sol.  
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352.1. Le cadre normatif applicable aux interventions effectuées dans les zones de contraintes relatives 

aux glissements de terrain est précisé aux tableaux joints au règlement en annexe VI.2 et VI.3 sous les 

titres respectifs suivants : 

 

1o « Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux 

glissements de terrain normes applicables à l’usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, 

bifamilial, trifamilial) »; 

 

2o « Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux 

glissements de terrain normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à 

moyenne densité) ». 

 

Les interventions visées aux annexes VI.2 et VI.3 sont interdites dans l’ensemble d’une zone (talus et 

bandes de protection), dans les bandes de protection ou dans une marge de précaution. La largeur d’une 

marge de précaution est précisée aux tableaux et elle peut être applicable au sommet et à la base des talus. 

 

Lorsque la mention « aucune norme » est indiquée, cela signifie que l’intervention visée est autorisée. 

 

Malgré les interdictions énoncées aux annexes VI.2 et VI.3, les interventions peuvent être autorisées 

conditionnellement à la production d’une expertise géotechnique répondant aux exigences établies au 

Règlement RV-1444 sur l’émission des permis et certificats. 

 

Si une intervention empiète sur plus de deux zones, les normes les plus restrictives s’appliquent. Si 

l’intervention nécessite des travaux de remblais, de déblais ou d’excavation, les dispositions relatives à ces 

dernières doivent être appliquées. ». 

 

4. La grille des spécifications applicables à la zone I-3 482, jointe en annexe III du règlement, est modifiée : 

 

1° par l’addition, dans la section « DIVERS », dans la première et la deuxième colonne de la grille 

existante, en regard de « Notes particulières », de « (7) »; 

 

2° par l’addition, après la note de bas de page (6), de la suivante : 

 

« (7). Chapitre XIV – Environnement, section IV – Dispositions particulières aux zones de contraintes 

relatives aux glissements de terrain. 

 

5. La grille des spécifications applicables à la zone I-3 483, jointe en annexe III du règlement, est modifiée : 

 

1° par l’addition, dans la section « DIVERS », dans les six colonnes de la grille existante, en regard de 

« Notes particulières », de « (8) »; 

 

2° par l’addition, après la note de bas de page (7), de la suivante : 

 

« (8). Chapitre XIV – Environnement, section IV – Dispositions particulières aux zones de contraintes 

relatives aux glissements de terrain. 

 

Les modifications des spécifications des zones I-3 482 et I-3 483 sont montrées aux grilles jointes en annexe I 

du présent règlement. 

 

6. Le règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe VI, des suivantes : 

 

1° annexe VI.1 intitulée « PLAN DES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE 

TERRAIN – feuillets 31H12-050-0502 et 31H12-050-0503 » jointe en annexe II du présent règlement; 

 

2° annexe VI.2 intitulée « CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL 

DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN NORMES 

APPLICABLES À L’USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, 

BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) » jointe en annexe III du présent règlement; 

 

3o annexe VI.3 intitulée « CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL 

DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN NORMES 

APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS FAIBLE À MOYENNE 

DENSITÉ) » jointe en annexe IV du présent règlement. 
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Règlement RV-1441-083 

Annexe I 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

(Article 5) 

À jour au : 

CLASSES D'USAGES PERMISES

R : RÉSIDENCE

R- 1  :  Unifamiliale

R- 2  :  Bifamiliale et trifamiliale

R- 3  :  Multifamiliale

R- 4  :  Maison mobile

R- 5  :  Mixte

C :  COMMERCE

C- 1  :  Voisinage

C- 2  :  Quartier

C- 3  :  Régional i
C- 4  :  Spécial

C- 5  :  Agricole

C- 6  :  Services professionnels et administratifs

I :  INDUSTRIE

I- 1  :  Prestige

I- 2  :  Légère

I- 3  :  Lourde i
P : COMMUNAUTAIRE

P- 1  :  Espace public i i
P- 2  :  Voisinage

P- 3  :  Régional

P- 4  :  Spécial

A :  AGRICULTURE

A  :  Agriculture

CONS :  CONSERVATION

CONS  :  Conservation

CONS- 1  :  Conservation intégrale

U SA GES SPÉC IF IQU EM EN T PER M IS

U SA GES SPÉC IF IQU EM EN T EX C LU S (1) (2 )

NORMES

STRUCTURE DU BÂTIMENT

Isolée i i
Jumelée i
Contiguë

DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Largeur minimale (m) 9 15

Largeur maximale (m)

Superfic ie de planchers minimale (m
2
) 450 350

Superfic ie de planchers maximale (m
2
)

Hauteur en étage(s) minimale 1 1

Hauteur en étage(s) maximale 5 5

Hauteur en mètres maximale 20 20

RAPPORTS

Planchers/terrain maximal 2,3 2,3

Espace bâti/terrain minimal 0,15 0,15

Espace bâti/terrain maximal 0,4 0,4

MARGES

Avant minimale (m) 15 15

Latérale minimale (m) 5 5

Latérales totales minimales (m) 10 10

Arrière minimale (m) 12 10

LOTISSEMENT

TERRAIN

Front de lot minimal (m) 45 40

Profondeur minimale (m) 45 40

Superfic ie minimale (m
2
) 4000 3000

DIVERS

Nombre de logements (min/max) 0/0 0/0

Densité nette log/ha (min/max) 0/0 0/0

PIIA i i
(3 ) (4 ) (5 ) (3 ) (5 ) (6 )

(6 ) (7 ) (7 )

(1) Bars, brasseries, discothèques, marchés d'alimentation (marché, pâtisserie, boulangerie, charcuterie, magasin de fruits et de légumes, No. Règl. Date

boucherie, biscuiterie), commerces de vente de détail (boutique de fleurs, vêtements, pharmacie, magasin de sport, librairie, papeterie, RV- 1441- 005 29- mai- 13

RV- 1441- 049 21- sept- 16

(2 ) Cours à bois. RV- 1441- 083

(3 ) Chapitre XII -  Dispositions particulières pour certains usages, section IX -  Projets intégrés, sous- section 2 -  Projet commercial intégré

(4 )

(5 )

(6 )

(7 )

N
O

R
M

E
S

 S
P

É
C

I
F

I
Q

U
E

S

Ame nde me nts

Notes particulières

NOTES

Artic le 289 -  Zones sensibles au bruit routier et ferroviaire.

MODIFICATIONS PROPOSÉES

GRILLES DES USAGES ET DES NORMES

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

I
S

ZONE:         I-3 482

 bijouterie, chassures, etc.), hôtels, môtels, boutiques d'artic les érotiques, centre sportif, soins personnels (coiffure, esthétique, etc.).

Chapitre XIV -  Environnement, section X -  Dispositions particulières applicables aux installations septiques.

Artic le 253 -  Marges latérales pour un édifice de plus de trois étages.

Chapitre XIV -  Environnement, section IV -  Dispositions particulières aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain.  
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Règlement RV-1441-083 

Annexe I 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

(Article 5) 

CLASSES D'USAGES PERMISES

R : RÉSIDENCE

R- 1  :  Unifamiliale i i
R- 2  :  Bifamiliale et trifamiliale i i
R- 3  :  Multifamiliale i i
R- 4  :  Maison mobile

R- 5  :  Mixte

C :  COMMERCE

C- 1  :  Voisinage

C- 2  :  Quartier

C- 3  :  Régional

C- 4  :  Spécial

C- 5  :  Agricole

C- 6  :  Services professionnels et administratifs

I :  INDUSTRIE

I- 1  :  Prestige

I- 2  :  Légère

I- 3  :  Lourde

P : COMMUNAUTAIRE

P- 1  :  Espace public i i i i i i
P- 2  :  Voisinage

P- 3  :  Régional

P- 4  :  Spécial

A :  AGRICULTURE

A  :  Agriculture

CONS :  CONSERVATION

CONS  :  Conservation

CONS- 1  :  Conservation intégrale

U SA GES SPÉC IF IQU EM EN T PER M IS

U SA GES SPÉC IF IQU EM EN T EX C LU S

NORMES

STRUCTURE DU BÂTIMENT

Isolée i i i i
Jumelée i i
Contiguë

DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Largeur minimale (m)

Largeur maximale (m)

Superfic ie de planchers minimale (m
2
)

Superfic ie de planchers maximale (m
2
)

Hauteur en étage(s) minimale 1 1 2 2 2 2

Hauteur en étage(s) maximale 2 2 3 3 3 6

Hauteur en mètres maximale

RAPPORTS

Planchers/terrain maximal

Espace bâti/terrain minimal

Espace bâti/terrain maximal 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

MARGES

Avant minimale (m) 6 6 7 7 7 7

Latérale minimale (m) 2 3 3 3 3 4

Latérales totales minimales (m) 4 3 6 3 6 8

Arrière minimale (m) 7 7 8 8 8 10

LOTISSEMENT

TERRAIN

Front de lot minimal (m)

Profondeur minimale (m)

Superfic ie minimale (m
2
)

DIVERS

Nombre de logements (min/max) 1/1 1/1 2/3 2/3 6/6 4/24

Densité nette log/ha (min/max) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

PIIA

(2 ) (3 ) (4 ) (2 ) (3 ) (4 ) (2 ) (3 ) (4 ) (2 ) (3 ) (4 ) (2 ) (3 ) (4 ) (2 ) (3 ) (4 )

(8 ) (6 ) (8 ) (8 ) (8 ) (8 ) (5 ) (7 ) (8 )

(1) No. Règl. Date

(2 ) RV- 1441- 050 21- sept- 16

(3 ) RV- 1441- 081 27- nov- 19

(4 ) RV- 1441- 083

(5 )

(6 )

(7 )

(8 )

GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
À jour au : 

MODIFICATIONS PROPOSÉES

Artic le 289 -  Zones sensibles au bruit routier et ferroviaire

Artic le 205 -  Normes spécifiques applicables aux fils conducteurs à l'arrière des lots

Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) applicable à la zone

Artic le 253 -  Marges latérales pour un édifice de plus de trois étages

ZONE:         R-3 483

Ame nde me nts

Artic le 250.1 -  Marge avant applicable aux lots d'angle dans la zone R- 3 483

Artic le 260.1 -  Marge arrière applicable à une typologie multifamiliale horizontale dans la zone R- 3 483

Chapitre XIV -  Environnement, section IV -  Dispositions particulières aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

I
S

N
O

R
M

E
S

 S
P

É
C

I
F

I
Q

U
E

S

Notes particulières

Artic le 336.1.1 -  Densité nette applicable aux zones R- 3 463- 1 et R- 3 483.

NOTES
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Règlement RV-1441-083 

Annexe II 

(Article 6) 

 

« Règlement RV-1441 

Annexe VI.1 

PLANS DES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN – 

feuillets 31H12-050-0502 et 31H12-050-0503 

(Article 352) 

 

 

 

 
(Consultez le document « Annexe VI.1 Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain.pdf ») 
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Règlement RV-1441-083 

Annexe III 

(Article 6) 

 

« Règlement RV-1441 

Annexe VI.2 

CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES 

DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN NORMES APPLICABLES À 

L’USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, 

TRIFAMILIAL) 

(Article 352.1) 

 

 

(Consultez le document en format pdf). 
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Règlement RV-1441-083 

Annexe IV 

(Article 6) 

 

« Règlement RV-1441 

Annexe VI.3 

CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES 

DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN NORMES APPLICABLES 

AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS FAIBLE À MOYENNE 

DENSITÉ) 

(Article 352.1) 

 

 

(Consultez le document en format pdf). 

 

 

 

 

 


