
RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALffÉ DU CANTON DE GORE

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 214

CON$DÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 214, envigueur depuis le 30 mai 201g,
peut être modifié conformément à la loi;

CON$DÉRANT QUE ce projet de règlement a pour but de modifier diverses dispositions;

CON$DÉRANT QUE ce pro¡et de règlement contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire ;

CONS¡DÉRANT QU'un avis de motion et que le projet de règlement ont été déposés
conformément à I'article 445 du Code municipal du Québec le 7 février 2022;

lL EST PROPOSÉ PAR: le conseillerAnselmo Marandola
APPUYÉ PAR: la conseillère Sakina Khan
ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (6) :

QU'il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit, savoir :

ARTICLE 1 :

L'article 13 < Terminologie > du Règlement de zonage est modifié, au 1er alinéa, par :

L Le remplacement de la définition de < Abri d'auto > par la suivante :

< Construction destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. L'abri d'auto est
constitué d'un toit appuyé sur des colonnes et dont un des côtés (murs) est entièrement
ouvert pour permettre aux véhicules d'y accéder en tout temps. Outre le côté adossé à une
construction, les 2 autres côtés doivent demeurent ouverts dans une proportion minimale
de 50%. >

2. Le remplacement de la définition de r Agrandissement > par la suivante :

< Travaux visant à augmenter la superficie ou la hauteur d'un bâtiment, d'une
construction ou d'un ouvrage, incluant la superficie au sol et la superficie de plancher.
Est un synonyme d'agrandissement, le terme < modification > utilisé pour définir le type
d'intervention notamment pour une construction. >

3. La mise en forme italique, à la définition d'un < arbre r, des mots < Thuyaspp. ) ;

4. L'insertion de la définition < Construction (action de construire) >

< Travaux visant la construction d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou partie

de ceux-ci, >
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5 Le remplacement de la définition de < contrôle de l'érosion ) par la suivante :

< Mesures utilisées pour contrôler et limiter l'érosion des sols, mécanisme par lequel les
particules du sol sont détachées et déplacées de leur point d'origine. Les méthodes utilisées
peuvent être les barrières à sédiments, les géotextiles, la paille, les tapis végétaux, les
bermes filtrantes, les trappes à sédiments et la revégétalisation des rives ou deðsols. >

L'ajout, à la définition de < D.H.P, > de la phrase suivante: r< Lorsqu'il est impossible de
calculer le D.H.P. d'un arbre, la mesure à utiliser est le diamètre à hauteur de souche
(D.H.S,). Un D,H.P de 10 cm corespond à un D,H.S de 12 cm. >

Le remplacement de la définition de < Élagage > par la suivante :

6,

7

< Éhgage : Enlèvement de branches qui intertèrent avec des installations ou des bâtiments,
obstruent des rues ou des trottoirs, qui sont malades, infestées d'insectes ou endommagées
par un bris involontaire, sans affecter l'état de santé de l'arbre. Amélioration de la formã ou
réduction des possibilités de dommages causés par des bris involontaires, sans affecter
l'état de santé de I'arbre.>

B. Le remplacement de la diéfinition de < Émondage ) par la suivante :

Émondage : Coupe importante de branches permettant de rétrécir I'arbre en hauteur et en
largeur, Coupe de branches mortes ou cassées, dégagement des infrastructures,
stimulation de la pousse de l'arbre sans affecter l'état de santé de I'arbre.

L La suppression de la définition de < Entretien >;

10. Le remplacement, à la définition d'une < Érablière>, des mots < la production de sirop
d'érable d'une superficie minimale de 4 haþ par les mots < l'acériculture
(superficie minimale de 4 ha) r ;

1 1. Le remplacement, an 1er alinéa, de la définition d'un < Milieu humide >, du mot < ils > par le
motcllsr;

12. Le remplacement de la définition de < Largeur d'un tenain > par ra suivante :

< Distance prise à la ligne avant d'un terrain comprise entre les lignes latérales. >

13. La suppression de la définition de < Modification (hansformation);

14. L'insertion de la définition < Reconstruction > :

< Reconstruction : Travaux visant à reconstruíre un bâtiment, une construction, un
ouvrage ou une partie de ceux-ci, qui a été démoli ou détruit. Des travaux substantiels
d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou une partie de ceux-ci, est considéré
cornme une reconstruction. Par travaux substantiels, on entend :

1) Le batiment, la construction, l'ouvrage ou une partie de ceux-ci peuvent être
considérés comme une nouvelle entité ;

2) Tous travaux de transformation impliquant le changement complet d'un ou plusieurs
murs ou partie de murs porteurs sur 50 % ou plus de la superficie totale des façades ;

3) Tous travaux d'agrandissement de plus de 50% de la superficie au sol initiale du
bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage et impliquant des travaux de rénovation
sur la partie extérieure existante du bâtiment. de la construction ou de I'ouvrage (ex. :

remplacement du matériau de parement extérieur, des ouvertures, etc,),

Est un synonyme de reconstruction, les termes c remplacement > et < construction >, >

'¿RÈe lemrlr NumÉno zt¿ - 01 MoDtFtANT u nÈclr¡¡le¡lr DE zoNAGE t¡uuÉRo zr¿



RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Ganton de Gore

i

15. L'insertion de la définition < Rénovation > :

< Rénovation : Travaux visant à améliorer un bâtiment, une construction ou un ouvrage,
incluant la rénovation des fondations et leur remplacement, sans agrandissement. Sónt
des synonymes de rénovation, les termes < entretien ) ou ( réparation l. >

16, La suppression de la définition de < Réparation >,

17. Leremplacement de la définition de < Revégétalisation des rives > par la suivante :

< Techniques visant la plantation de végétaux herbacées, arbustives et arborescentes de
type indigène adapté au milieu riverain dans le but de reconstituer le couvert végétal,
notamment, le contrôle de l'érosion des sols, la stabilisation du sol ainsi que la captation
des eaux de ruissellement, >

18. Le remplacement, à la définition d'une < Roulotte >, du mot < s'autodéplacer ) par les mots
< s'auto déplacer > ;

19. L'insertion de la définition < Sauna > :

< Construction accessoire fermée accueillant un bain vapeur )

20. L'insertion de la définition < Transformation > :

< Transformation : Travaux réalisés à I'intérieur d'un bâtiment affectant la structure du
bâtiment tel le retrait ou le déplacement d'un mur ou d'un plancher (ou partie d'entre
eux), entraînant un percement des murs pour une ouverture ou une augmentation de
I'aire de plancher sans agrandissement, >

21. Le remplacement, à la définition de < Véranda >, du mot < ouvant > par le mot < pouvant >.

ARTICLE 2 :

L'article 27 < Usage additionnel de services (AD1)) de ce règlement est modifié par le

remplacement du paragraphe 8) par le suivant :

< 8. une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée; >

ARTICLE 3 :

L'article 30 < Maison d'invités (AD4) ) de ce règlement est modifié, au 1er alinéa, paragraphe 1 ),
par l'ajout, à la suite du mot <r égale >, des mots < ou supérieure >,

ARTICLE 4 :

L'article 31 < Habitation multigénérationnelle (AD5) ) de ce règlement est modifié par

1. Le remplacement, au 1"'alinéa, paragraphe 2), des mots < un logement accessoire est
présent > par les mots < une maison d'invités est présente >;

2. Le remplacement, au 1er alinéa, paragraphe 4), des mots < une superficie de plancher

supérieure à750/o de la superficie d'implantation du bâtiment principal > par les mots < une
superficie de plancher supérieure à  }Yode la superficie de plancher du logement
principal >
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ARTIC;LE 5:

L'article 34 tt Élevage d'animaux de ferme (fermette) (ADB) ) de ce règlement est modifié par :

1. L€r remplacement, au 1e'alinéa, paragraphe 3), de la deuxième phrase par la suivante :

< De plus, tout épandaç de pesticide ou d'engrais à moins de 30 m à partir de la ligne des
hautes eaux d'un læ, d'un milieu humide, d'un cours d'eau ou d'une source d'eau-potable
est interdit; >

2. L'ajout, au 1er alinéa, à la suite du paragraphe 20), du paragraphezl)suivant :

< 121) tout ruissellement (lixiviat) est prohibé. >

3. L'ajout, au 1e'alinéa, à la suite du paragraphe 21), du paragraphe22)suivant:

< 22) malgré toute disposition contraire, les coqs sont interdits. >

ARTICLE 6 :

L'artick: 46 < Autre usages additionnels r de ce règlement est modifié par le remplacement, au
1er alin,éa, du paragraphe 14) par le suivant :

< Lorsque I'abri forestie+ est isolé, les matériaux composant I'isolant doivent être d'origine
naturelle, La finition intérieure de I'abri doit être faite d'un ou des matériaux de revêtement
extérieur autorísé au present règlement ; >.

ARTICLE 7 :

L'articb 64 < Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un couftì d'eau > de
ce règlement est remplace, irrcluant son titre, par le suivant :

< 64. Marge de recul par rapport à un lac, cours d'eau ou milieu humide

Un bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 20 m de la ligne des hautes
eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.

Malgré le premier alinéa, si la superficie ou les dimensions du terrain font en sorte que la
superfir:ie minimale au sol pour le bâtiment principal prescrite au présent règlement ne peut être
atteinte,, la distance peut être réduite à 15 m. >

ARTICILE 8 :

L'article 67 < Construction accessoires dans les cou¡s et les marges > de ce règlement est
modifié par:

1. L'aiout, à la suite du 2e alinéa, du 3e alinéa suivant :

< Lorsque les mots ( Art. X > sont inscrits, des dispositions particulières s'appliquent à
l'article indiqué. >

2. Le remplacement, à la ligne 15 du tableau, des mots < distance minimale du tout bâtiment >

par les mots < distance minimale de tout bâtiment (pour les piscines uniquement) >;

3. Lacorrection,àlalignel5dutableau,delanumérotationcb)>et<c)>parr<a)>etub)u;
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4. L'ajout, à la ligne 26 du tableau, des mots < Art. 102 > à la colonne < cours et marges
latérales >;

5. L'ajout des lignes suivantes au tableau :

Oui

Grille

Oui

Grille

Oui

2m

0ui

Grille

Oui

Grille

Oui

2m

Non

Non

Non

31, Appareil de chauffage,

de ventilation ou de

climatisation

a) distance minimale

de la ligne de

terrain

32. Abrià bois

a) distance minimale

de la ligne de

terrain

33, Sauna
a) distance minimale

de la ligne de

terrain

ARTIGLE 9 :

L'article 71 < Dispositions applicables à certains bâtiments accessoires > de ce règlement est
modifié par:

1. Le remplacement, au 1er alinéa, du mot < gazebo r par le mot < gazébo > ;

2. Le remplacement, à l'entête du tableau, du mot < gazebo > par le mot < gazébo > ;

3. La suppression du mot u (a) n au tableau, à la ligne débutant par < Ligne avant... >;

4. Le remplacement, au 2e alinéa, paragraphe 1), des mots < toutes les conditions suivantes
sont remplies ) par les mots < une des conditions suivantes est rempliê > ;

5. Le remplacement, au 2e alinéa, paragraphe 1), sous-paragraphe b), du mot < Sa > par le
motcLa>;

6. L'ajout, au 2e alinéa, paragraphe 1), du sous-paragraphe c) suivant :

< Le terrain présente une cour avant d'une profondeur de plus de 30 mètres. Dans ce cas,
le bâtiment doit être implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant, >

7. L'ajout, au 2e alinéa, du paragraphe 5) suivant

< 5. dans tous les cas, un (1) seul garage, abri d'auto permanent, remise / cabanon, gazébo
ou serre domestique est autorisé par terrain, même dans les cas prévus au 3e alinéa de
I'article 70 du présent règlement. >

ARTICLE 10 :

L'article 73 < Dispositions additionnelles aux garages > de ce règlement est modifié par le

remplacement, au leralinéa, paragraphe3, des mots < estde6 m > parles mots < estde4 m. >.
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ARTIC|LE 1I :

La section 4.2 < Construction accessoire à un usage habitation > de ce règlement est modifié
par I'ajout, à la suite de I'artide 79, de l'article Zg,1 suivant :

( 79.1. Appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation

Un appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation, incluant notamment une
thermopompe, installée à I'extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire, est autorisé aux
conditions suivantes :

1. Un (1) seul appareil est autorisé par bâtiment;

2. L'appareil ne doit jamais être installé sur le toit d'un bâtiment;

3. L'appareil doit être installe à I'extérieur des marges de recul de toute limite de terrain;

4. L'appareil doit être inapparent à partir de tout point de toute ligne de voie de c'irculation ou
de toutes parties des lignes latérales de lot bordant la cour avant et il est rendu¡ inapparent
au moyen d'un des murs du bâtiment, d'une clôture opaque et décorative, d'une haie de
conifères dense et opaque à 100% ou d'un écran acoustique, dont la hauteur minimale est
égale à celle de I'appareil;

5. Dans le cas d'une haie, la hauteur minimale et l'opacité prescrite sont obligatoires dès la
plantation;

6. La hauteur prise à partir du sol, d'un écran acoustique adjacent à I'appareil ne doit pas
dépasser 2 m.

Les dit;positions du présent article ne s'appliquent pas à un appareil de climatisation installé
dans une fenêtre. >

ARTICLE 12:

La section 4.2 < Construction accessoire à un usage habitation > de ce règlement est modifié
par l'aj,cut, à la suite de I'article 79.1, de I'article 79.2 suivant :

K79.2, Sauna

Un saurna est autorisé aux conditions suivantes :

1. Un (1) sauna par terrain;

2. La distance minimale enfe un sauna et un bâtiment principal est de 2 m;

3. La distance minimale enfe un sauna et un bâtiment accessoire est de 2 m;

4. La superficie maximale d'un sauna est de 4,5 m2',

5. La hauteur maximale d'un sauna est de 3 m.

ARTICLE 13:

L'artickr 82 < Clôture, muret, et haie > de ce règlement est modifié par le remplacement, au 3e

alinéa,Ces mots < une espace adéquate > par les mots < un espace adéquat >.
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ARTICLE 14:

La section 5.1 < Architecture et apparence d'une construction > de ce règlement est modifiée
par l'insertion de l'article 85.1 qui se lit comme suit :

( 85.1. Conteneur

L'emploi d'un conteneur comme bâtiment accessoire est autorisé aux conditions suivantes :

1. Le conteneur est entièrement recouvert de matériaux de revêtement autorisés au présent
règlement;

2. Les matériaux de revêtement extérieur du conteneur doivent s'agencer au bâtiment
principal ;

3. Le conteneur doit se conformer au règlement de construction en vigueur. >

ARTIGLE 15:

L'article 88 < Traitement des surfaces extérieures > de ce règlement est modifié par I'insertion,
à la suite des mots < bois de cèdres >, des mots < , de mélèze ni de pruche >,

ARTICLE 16:

L'article 90 <t Revêtement de toiture > de ce règlement est modifié par:

1. L'ajout, au 1er alinéa, à la suite du paragraphe 7), du paragraphe B) suivant :

< 8) membranes de toiture, dans le cas d'un toit plat. > ;

2. L'ajout, à la suite du 1.,alinéa , du2e alinéa suivant :

< Les jardins sur le toit, les toits verts (végétal) et les toits de jardin sont interdits. >

ARTICLE 17 :

L'article 92 < Obligation de foumir des cases de stationnement > de ce règlement est modifié,
au 3e alinéa, par le remplacement des mots < Si des modifications ou agrandissements
modifient la superficie d'un bâtiment > par les mots < Si la superficie du bâtiment est modifiée >.

ARTICLE 18:

L'article 97 < Aménagement des espaces de stationnement > de ce règlement est modifié par

le remplacement du 2e alinéa par le suivant :

< Les surfaces d'un espace de stationnement hors rue doivent être recouvertes par l'un ou
l'autre des matériaux suivants :

1) Un système alvéolaire en béton ou en plastique

2) Un revêtement d'asphalte, de béton ou de pavé limité à deux bandes de roulement d'une
largeur maximale de 30 cm chacune (les espaces entre les bandes doivent être gazonnés
ou laissés à l'état naturel);

3) Un gravier ou pierre concassée;

4) Tout autre revêtement perméable, >
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ARTIC;LE 19:

L'article 102 < Tracé d'une allée d'accès > de ce règlement est modifié par l'ajout, à la suite du
1er alinéa, du 2e alinéa slivant :

< Le tracé des allées d'accès doit se situer à une distance minimale de 2 m des lignes laterales
du tenain. >

ARTIC;LE 20 :

L'article 120 < Renaturalisation de l'espace naturel > de ce règlement est modifié par I'ajout, au
1er alinéa, à la suite du paragraphe 4), du paragraphe 5) suivant :

< 5) les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates végétatives : herbacées,
arbustives et arborescentes. Toutes les espèces végétales doivent être indigènes et le requérant
doit foumir leur nom latin, comme preuve à l'appui. >

ARTIC;LE 21 :

L'articlra 121 < Construclion, ouvrages ou travaux autorisés dans I'espace naturel pnéservé > de
ce règlement est modifié par le remplacement, au 1e, alinéa, paragraphe 4), de la première
phrase, par la suivante :

< la co,upe forestière pour la récolte de bois à des fins personnelles sur un terrain de plus
40 000 m2 pour un maximum de 10 cordes de bois ou un maximum de 2o/o pil année de la
superficie de I'espace naturel présente sur le terrain (la disposition la plus restrictive s'applique
au niveau du volume récolté). >

ARTICLE 22 :

L'articþ 122 <Prêservation d'une bande boisée avant et d'une bande paysagère> de ce
règlement est modifié par:

1. L'ajout, à la fin du 1er alinéa, de la phrase suivante :

< l.a végétation indigène est obligatoire. r

2. Le remplacement, au 5" alinéa, à la suite du mot < constructions >, du mot < aultorisés > par
le mot < autorisées r.

ARTICLE 23:

L'artick¡ 124 < Trottoirs et sentiers > de ce règlement est abrogé.

ARTICLE 24:

L'article 130 < Abattage d'arbre > de ce règlement est modifié par :

1. La suppression, au 2e alinéa, du mot < dans > ;

2. La suppression, au 2e alinéa, paragraphe 1), des mots < réputée mortelle >r ;

3. L'a¡jout, au 2. alinéa, à la suite du paragraphe 6), du paragraphe 7) suivant :
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< 7) I'arbre peutêtre abattu si sa structure et sa stabilité sont compromises par une blessure
affectant plus de 50 % du tronc. > ;

4. La suppression, au 3e alinéa, des mots < lorsque la cime est de plus de 10 cm de DHp. ),

ARTICLE 25 :

L'article 131 < Remplacement d'un arbre abattu dans l'espace résiduel > de ce règlement est
modifié parl'ajout, au 1er alinéa, à la suite du mot < remplacé >, des mots < par une espèce
indigène locale >.

ARTIGLE 26 :

L'article 133 < Restriction de plantation r de ce règlement est modifié par le remplacement, au
1e' alinéa, des mots < (u/mus sp.) et de saules (sa/x sp,) > par les mots << (lJtmus spp.) et de
saules (Sa/x spp.) >.

ARTICLE 27 :

L'article 136 < Nivellement de terrain > de ce règlement est modifié par le remplacement, au 2e

alinéa, de la première phrase par la suivante :

< L'aménagement paysager ou l'ensemencement du tenain doit être effectué dans les 30 jours
suivant le nivellement du tenain. Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être mises en
place pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la
restauration du site. >.

ARTICLE 28 :

L'article 137 < Travaux de déblai et remblai> de ce règlement est modifié par l'ajout, au 1er

alinéa, à la fin du paragraphe 5), des mots < Dans ce cas, des mesures de contrôle d'érosion
doivent être mises en place ; >.

ARTICLE 29 :

L'article 138 < Mur de soutènement et talus > de ce règlement est modifié par I'ajout, au 1e,

alinéa, paragraphe 11), à la suite du mot < d'arbres >, du mot < indigènes r.

ARTICLE 30 :

L'article 139 < Constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans une zone de forte pente r de
ce règlement est modifié, au paragraphe 1), par le remplacement des mots < travaux d'entretien
ou de réfection > par les mots < travaux de rénovation ou de transformation >,

ARTIGLE 31 :

L'article 140 < Mesures de contrôle de ruissellement > de ce règlement est modifié par

1. L'ajout, au 3e alinéa, au paragraphe 2), sous-paragraphe b), à la suite du mot
< arborescentes >, du mot < indigènes ) ;
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2. Le remplacement, au & alinéa, au paragraphe 2), sous-paragraphe g), des mots < des
couvertures anti-érosion r par les mots < des mesures de contrôle de l'érosion r.

ARTIC:LE 32 :

L'article 143 < Constructions, ouvrages, et travaux autorisés sur le littoral r de ce règlement est
modifie par:

1. Le remplacement, au titre de I'article, des mots < sur le littoral r par les mots < sur ou au-
dessus du littoral >;

2. Le remplacement, au 1e'alinéa, des mots < sur et au-dessus du littoral > par les mots < sur
ou au-dessus du littoral >;

3. Le remplacement, au 1e'alinéa, du paragraphe 1) par le suivant :

< 1l) Les quais aux conditions suivantes :

a) Un (1) seulquai, incluant la passerelle, est autorisé parterain riverain d'un lac, d'un
cours d'eau ou d'un milieu humide classifié comme un étang;

b) Seuls les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes reliées
au terrain sur la rive, permettant la libre circulation de I'eau, sont autorisés;

c) La superficie maximale du quai, incluant la passerelle, est de 15 m2',

d) Les formes autorisées pour un quai sont en < T > ou en < L >;

e) Les dispositifs d'éclairage sur un quai sont interdits;
f) La longueur maximale du quai et de sa passerelle est de 10 m;
g) La largeur de la passerelle doit être moindre ou égale à la largeur de l'accès à la

structure;

h) La longueur du quai ne peut pas excéder 10% de la largeur du cours d'eau, du lac
ou de l'étang en front de terrain visé d'une rive à I'autre;

i) Les matériaux autorisés sont le cèdre naturel, la pruche naturelle, le méfièze naturel,
l'aluminium et le polypropylène. L'utilisation de bois traité ou de bois peint ou teint
est interdite;

j) Le quai doit être situé à un minimum de 3 m des limites latérales du tenain;
k) Le quai doit être implanté perpendiculairement au terrain, dans les limites du terrain

visé par le prolongement des lignes latérales du terrain;
l) Tout quai doit êhe entretenu pour éviter son délabrement. Si l'entretien nécessite

des travaux de sablage ou le remplacement de planches, les travaux doivent se
faire à l'extérieur de l'eau et de la rive;

m) Aucune machinerie ne doit être utilisée sur la rive pour implanter un quai;
n) Tout flotteur doit être fait d'un élément qui ne se dégrade pas;

o) Les échelles doivent être réalisées en matériaux autorisés au sous-paragraphe i)

du présent paragraphe, Les échelles ne peuvent pas toucher le fond des étendues
d'eau. Advenant la mise en place d'un escalier ce-dernier devra faire partie
intégrale de la superficie du quai;

p) Les supports à embarcations doivent être réalisés de matériaux autorisés au sous-
paragraphe i) du présent paragraphe;

q) Les quais non animés à la rive sont interdits. >

4. Le remplacement du 3e alinéa par le suivant :

< Les travaux doivent être réalisés sans machinerie. Pour tout ouvrage exécuté dans la rive
et en littoral, tout matériel doit être neuf et exempt de contaminants, Si la machinerie est
ess;entielle, celle-ci doit être propre et I'huile doit être changée pour de I'huile végétale
neuve. )
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REGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

ARTICLE 33 :

L'article 144 t< Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisée sur la rive > de ce règlement
est modifié par:

1. L'ajout, au 1er alinéa, à la suite du mot < gravier >, des mots < et de sable >;

2. Le remplacement du 2e alinéa par le suivant :

< Sont également interdits sur la rive l'imperméabilisation du sol à I'aide de béton ou
d'asphalte, le dépot ou l'accumulation de neige usée ou souillée ainsi que le dépôt de bois
ou de branches. >;

3. L'ajout, au 3e alinéa, paragraphe 7), des mots < Cette coupe ne doit pas mettre en danger
la vie des arbres élagués ; >,

ARTICLE 34:

L'article 145 < Ouvrages de stabilisation de la rive > de ce règlement est modifié par :

1. Le remplacement, au 2e alinéa, des mots < en érosion et en stabilisation des berges afin
d'évaluer : ) par les mots < compétant en la matière afin d'évaluer : >;

2. La suppression du 5. alinéa,

ARTICLE 35 :

L'article 148 < Règle générale > de ce règlement est modifie par le remplacement des mots
< Pour tout terrain dont la rive est reconnue dérogatoire avant le 9 juin 2011, lorsque la rive >

par le mot < Lorsque la rive d'un terrain est reconnue dérogatoire avant le 9 juin 2011 et que

celle-ci >.

ARTICLE 36:

L'article 149 < Plantations et semis > de ce règlement est modifié par :

1. La suppression, au 1er alinéa, aux paragraphes 2) et 3), des mots < en quinconce >;

2. Le remplacement, au 1er alinéa, au paragraphe 4), des mots < 24 mois, à compter du g juin

2011. >> par les mots < 9 mois. >,

ARTICLE 37 :

L'article 152 < Construction, ouvrages et travaux autorisés à I'intérieur d'un milieu humide > de
ce règlement est modifié par:

1. L'ajout, au 2e alinéa, au paragraphe 2), à la suite du sous-paragraphe c), du sous-
paragraphe d) suivant :

< d) les matériaux utilisés doivent être imputrescibles, soit le cèdre naturel, le mélèze, la
pruche, I'aluminium et le polypropylène. Le bois traiter, peint ou tient est interdit, >
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RÈGLEMENTS DE LA
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2' Le remplacement, au 2e alinéa, au paragraphe 3), des mots < La restauration de cet
écosystème doit se planifier et se réaliser par un professionnel compétent. > ¡rar les mots
< tJn rapport de l'état du milieu humide incluant des recommandations pour la restauration
de l'écosystème doit être préparé par un biologiste et déposé avant le début des travaux.
Les travaux approuvés par le fonctionnaire désigné doivent être réalisés par un aménagiste
spécialisé en littoral sans machinerie et en utilisant des espèces indigènes seulemen¡ >

ARTIGLE 38 :

L'artick: 154 < Dispositions particulières applicables au pôle local (PL) > de ce règlement est
modifié, au 2e alinéa, par I'ajout des mots < délivrée par le ministère de i'Environnerñent et de la
Lutte aux changements climatiques. >

ARTICLE 39:

L'artick; 155 <r Terrain de camping > de ce règlement est modifié par :

1. Le remplacement, au sous-paragraphe B a) du 1er alinéa, des mots < 7b0 mz > par les mots
< 2150 m2 >;

2. Le remplacement, au sous-paragraphe B b) du 1e'alinéa, des mots < 500 mz > ¡rar les mots
<40m2>.

ARTIGLE 40 :

L'artich 170 < Normes d'aménagement > de ce règlement est modifié par le remplacement, au
1er alinéa, au paragraphe 14), des mots <20 mz > par les mots < 1S m2 >r.

ARTICILE 41 :

L'article 172 < Protection du milieu hydrique > de ce règlement est modifié par le remplacement,
au 2e aflinéa, des mots < de 2 > par le mot < d'un (1) >.

ARTICLE 42 :

L'article 197 < Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit devenu dangereux ou ayant
perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur > de ce règlement est modifié par :

1. La suppression, dans le titre de I'article, des mots < ou réfection >;

2. La suppression, au 1er alinéa, des mots a ou la réfection > et < ou réfection >;

3. Le remplacement, au 1er alinéa, des mots < les mêmes fondations > par les mots < la même
emprise au sol >.

ARTICI.E 43 :

L'article 198 < Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit devenu dangereux ou ayant
perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive > de ce règlement est modifié par :
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1. La suppression, dans le titre de I'article, des mots < ou réfection >;

2. La suppression, au 1er alinéa, des mots r< ou la réfection > (deux occurrences) et < ou
réfection >;

3. La suppression, au 1er alinéa, paragraphe 1), des mots < ou la réfection > (deux
occurrences);

ARTICLE 44 :

L'article 200 < Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains > de ce règlement est
modifié par:

1. Le remplacement, au 1e'alinéa, paragraphe 3), des mots < sont demeurées en places r par
les mots < n'ont pas été atteintes >.

2. Le remplacement, au 1er alinéa, paragraphe 3), des mots < ou la réfection >;

3. Le remplacement, au 1er alinéa, paragraphe 4), des mots < ou la réfection >

ARTIGLE 45 :

L'article 201 < Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire > de ce règlement est modifié,
au 2e alinéa, par la suppression des mots < une modification ou >,

ARTICLE 46 :

L'article 203 < Sanctions r de ce règlement est modifié par le remplacement des alinéas 1 à 3
par les suivants :

< Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction

Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes
(dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :

1) pour une personne physique, une amende minimale de 300$, sans excéder 1 000$. En cas
de récidive, I'amende minimale est de 600$, sans excéder 2 000$ ;

2) pour une personne morale, une amende minimale de 600$, sans excéder 2 000$. En cas
de récidive, l'amende minimale est de 1 200$, sans excéder 4 000$ ;

Les delais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits

sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (1.R,Q,, c. C-25,1),

Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise à chacune des joumées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. >

ARTICLE 47 :

L'article 204 < Sanctions > de ce règlement est modifié au 2e alinéa par I'ajout, à la suite du
chiffre ( 500 $ >, des mots < pour une personne physique et 1 000 $ pour une personne
morale >.
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L'annexe B < Grilles des spécifications des usages et normes par zone >r de ce règlement est
modifié par:

1' À la grille des spécifications des usages et normes pour la zone Vl-16, à la section
< Dìspositions spéciale > vis-à-vis la colonne autorisant l'usage ( h1 Habitation
unifamiliale >, l'ajoutde la note (B)suivante :

( (8)4D14 Cabane à sucre >

2' À h grille des spécifications des usages et normes pour la zone RU-23, à la section
< Dispositions spéciale r¡ vis-à-vis la colonne autorisant l'usage ( h1 Habitation
unifamiliale >, l'ajout de la note (5) suivante :

( (5)AD14 Cabane à sucre >

ARTICLE 48 :

ARTICLE 49 :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Scott Pearce

Maire
Sarah Channell

Greffière-T
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Villégiature (consolidation)
Domaine Lakefield

VIZONE

USAGE SPÉC|FNUEMEiIT PERTIS
OIJ E(CLU:

.a) Spécifiquement perm¡s : Gîte tourlstlque

ib) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés

imotoneige, quad)
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(1) ADl Usage additionnel de services

(2) AD4 Maison d'¡nvité
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(4) AD7 Locat¡on de chambres

(5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)

(6) ADg Garde d'abeilles
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Bande paysagère minimum (m)
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ia) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés
'motoneige, quad)
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:1) AD1 Usage additionnel de services
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13) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)

(4) AD9 Garde d'abeilles

(8) AD14 Cabane à sucre
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