PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU VAL ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE STOKE

Règlement numéro 586 modifiant le Règlement de zonage no 460 de la Municipalité
de Stoke
ATTENDU QUE la municipalité de Stoke a le pouvoir, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage;
ATTENDU QUE suite à l’adoption par la MRC du Val-Saint-François du règlement
2020-02, un processus de concordance doit se faire afin de se conformer au schéma
d’aménagement de la MRC. Le règlement 2020-02 de la MRC vient harmoniser les
dispositions sur les coupes forestières avec le nouveau règlement régional concernant
la protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François de la MRC;
ATTENDU QUE la municipalité désire encadrer la garde de poules à des fins
personnelles dans certains secteurs urbains et périurbains du territoire et sous
certaines conditions;
ATTENDU QU’il est souhaitable de permettre, dans la zone commerciale C-2 ainsi que
dans la zone MIX-1, la mixité d’usage commercial dans un même bâtiment principal. Il
est aussi souhaitable de permettre la mixité d’un usage commercial avec un usage
résidentiel dans un même bâtiment principal dans la zone Mix-1 sous certaines
conditions, afin de favoriser le développement de ces zones le long de la route 216;
ATTENDU QU’il est souhaitable d’agrandir la zone C-2 à même une partie de la zone
C-3, afin d’intégrer un terrain situé au coin de la 216 et du 4e Rang Est qui est occupé
par un bâtiment commercial comprenant plusieurs usages commerciaux;
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer l’usage dépôt extérieur de la zone C-4;
ATTENDU QU’il est souhaitable d’intégrer la notion de résidence de tourisme et de
résidence principale de tourisme à même le règlement, en tenant compte des
derniers développements du gouvernement provincial en la matière. Ces usages sont
autorisés dans toutes les zones permettant actuellement l’usage résidentiel, tel
qu’actuellement traité par la municipalité;
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer différents usages (majoritairement
résidentiel) dans les zones AF-23, AF-24, AF-26, AF-28, AF-29, RF-2, RF-3, RF-4 et RF-5
(notamment le secteur montagneux au Nord-Est de la municipalité), afin de limiter les
usages autorisés dans ces zones, à ceux ayant strictement une vocation forestière
(érablière, sylviculture, abri forestier) et/ou récréative limitée (chasse, sentier récréatif
et randonnée);
ATTENDU QUE la municipalité souhaite retirer certains usages référant à un règlement
d’usages conditionnels, liés à la récréation et à l’hôtellerie, des zones RF-1 à RF-5, ainsi
que les références à un règlement d’usages conditionnels présentes à même le
règlement de zonage, puisque le règlement discrétionnaire en question n’est pas en
vigueur;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite prohiber les éoliennes commerciales dans les
zones récréo-forestières RF-1 à RF-6 ainsi que dans les zones agro-forestières AF-23,
AF-24, AF-26, AF-28 et AF-29, afin de préserver l’apparence et l’intégrité de certains
paysages, notamment les secteurs montagneux de la municipalité;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite exiger à l’intérieur des périmètres urbains et
le long de la route 216 (zones commerciales et zone Mix-1), une pente minimale de
toit et deux versants pour tous les types de bâtiment (sauf certains bâtiments du
groupe d’usages communautaires), afin de préserver l’apparence architecturale des
bâtiments déjà présents dans ce secteur et afin d’assurer une certaine continuité en
terme d’apparence lors d’insertion de bâtiment dans ce secteur;

ATTENDU QUE la municipalité souhaite modifier la référence à un autre règlement
pour l’aménagement des entrées charretières et les exceptions liées à ces entrées,
compte tenu que les normes inhérentes à ces entrées se retrouvent dans un
règlement distinct en la matière (règlement concernant les entrées charretières et les
ponceaux);
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné le 7 mars 2022 et que le
premier projet de règlement a été adopté à cette même séance;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 24 mars 2022 et
que des modifications ont été apportées au projet de règlement à sa suite à savoir :
➢ Le retrait de deux références additionnelles à un règlement d’usages
conditionnels, pour des établissements hôteliers limitatifs dans les zones ID-23
et ID-24 (voir articles 19 ee) et 19 ff)). Le tout, comme il a été fait pour les zones
RF-1 à RF-5 qui comportaient des références similaires;
ATTENDU QU’un deuxième projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du
4 avril 2022;
En conséquence, le Conseil décrète de ce qui suit :
ARTICLE 1
L’article 1.5 du règlement de zonage # 460 de la municipalité de Stoke, concernant le
plan de zonage, est modifié comme suit :
a) En agrandissant sur le plan de zonage numéro STO-Z-2011-1 annexé au
règlement de zonage, la zone C-2 à même une partie de la zone C-3. Le tout
tel que montré à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie
intégrante;
ARTICLE 2
L’article 1.10 de ce règlement de zonage, concernant les définitions, est modifié
comme suit :
b) En remplaçant la définition du terme « abri sommaire » qui se lit comme suit :
« Bâtiment sommaire construit en milieu forestier, qui ne doit pas être pourvu
d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés. », par la définition suivante :
« Abri forestier
Construction rudimentaire d’un seul plancher, construite en milieu forestier,
destinée à permettre un séjour journalier en forêt à des personnes pratiquant
des travaux forestiers sur un terre privée, qui ne doit pas être pourvue d'eau
courante et d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Si l’abri
forestier est installé en zone verte décrété par la LPTAA, aucune demande
d’autorisation de même qu’aucune déclaration n’est exigée par la CPTAQ si
l’abri forestier tel que définit, est construit sur un lot ou un ensemble de lots
boisés d’une superficie minimale de 10 hectares. »;
c) En remplaçant dans la définition du terme « unité foncière vacante », le mot
« sommaire » par le mot « forestier »;
d) En insérant dans l’ordre alphabétique, les six définitions suivantes :
« D.H.S.
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d’un arbre mesuré à hauteur de
souche. Diamètre d’un arbre, mesuré sur son écorce, à 0.3 mètre au-dessus du
niveau du sol. Si l’arbre est déjà abattu, c’est le diamètre de la souche.
Enclos extérieur

Enceinte grillagée sur tous ses côtés et au-dessus dans laquelle des animaux
peuvent être mis en liberté tout en les empêchant d’en sortir.
Poulailler
Bâtiment fermé où l’on garde des poules pondeuses.
Résidence de tourisme
Logement meublé ne servant pas de lieu de résidence principale au
propriétaire ou au locataire tel que défini dans le terme « résidence principale
de tourisme », loué à des fins d’hébergement touristique à court terme (offrant
de la location contre rémunération à des touristes, pour une période
n’excédant pas 31 jours, et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique
par l’utilisation de tout média). Quiconque affiche, annonce ou publicise une
offre d’hébergement touristique pour une résidence de tourisme est réputé
mettre en location ladite résidence et donc l’usage en question est réputé être
effectif à ce moment.
Résidence principale de tourisme
Logement meublé, servant de lieu de résidence principale au propriétaire ou
au locataire, loué à des fins d’hébergement touristique à court terme (offrant
de la location contre rémunération à des touristes, pour une période
n’excédant pas 31 jours, et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique
par l’utilisation de tout média). Quiconque affiche, annonce ou publicise une
offre d’hébergement touristique pour une résidence principale de tourisme est
réputé mettre en location ladite résidence et donc l’usage en question est
réputé être effectif à ce moment.
De plus, la location de la résidence principale de tourisme devra être offerte à
une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, n’inclure aucun
repas servi sur place et faire l’objet d’une seule réservation par jour. On entend
par résidence principale la résidence ou l’exploitant, une personne physique,
demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales
lorsqu’elle n’est pas utilisée à titre d’établissement d’hébergement touristique,
et dont l’adresse correspond à celle que l’exploitant indique dans ses
correspondances officielles au gouvernement.
Tige de diamètre marchand
Tige d’arbres dont le diamètre possède plus de 9 centimètres au D.H.P. Les
arbres morts ne sont pas considérés dans les tiges de diamètre marchand.
Lorsque la tige de diamètre marchand a été abattue, celle-ci est considérée
comme marchande si le D.H.S. atteint un diamètre minimal de 12 centimètres
avec l’écorce.»;
ARTICLE 3
L’article 4.6 de ce règlement de zonage, concernant les dimensions du bâtiment
principal, est modifié comme suit :
a) En remplaçant au 2e alinéa, le mot « sommaires » par le mot « forestiers »;
ARTICLE 4
L’article 4.17 de ce règlement de zonage, concernant la forme des toits, est modifié
comme suit :
a) En remplaçant l’alinéa qui se lit « Un toit plat est permis pour un bâtiment
principal de 2 étages et plus » par les alinéas qui suivent :
« À l’intérieur des zones commerciales et de la zone Mix-1, une toiture à deux
versants ayant une pente minimale de 4 :12 (33.3%) est exigée pour tous type
de bâtiment principal, qu’il s’agisse d’un nouveau bâtiment ou d’un
agrandissement ou d’une transformation d’un bâtiment existant.
Malgré ce qui précède, un bâtiment existant à la date où cette construction est
devenue dérogatoire et protégée par droits acquis quant au versant ou la

pente de toit (inscrire la date de l’entrée en vigueur du présent règlement) et
situé à l’intérieur des zones commerciales et de la zone Mix-1, peut être
agrandi en conservant la même pente dérogatoire et à la condition que
l’agrandissement ne dépasse pas 50% de la superficie du bâtiment existant à la
date où cette construction est devenue dérogatoire et protégé par droits
acquis.
Dans toutes les autres zones, la pente de toit et le nombre de versants ne sont
pas régies. De plus et malgré ce qui précède dans les zones commerciales et
la zone Mix-1, la pente de toit et le nombre de versants ne sont pas régies pour
un bâtiment principal occupé par un usage du groupe communautaire de la
classification des usages (article 6.4), à l’exception d’une résidence pour
personnes âgées ou personnes autonomes, d’une garderie publique (CPE)
ainsi que tous les établissements liés aux activités culturelles (centre
d’interprétation, galerie d’art, musée, salle d’exposition ou de spectacle et
théâtre). »
ARTICLE 5
L’article 4.33 de ce règlement de zonage, concernant l’aménagement des entrées
charretières, est modifié comme suit :
a) En remplaçant la phrase qui se lit « Le requérant doit effectuer les travaux
d’aménagement de l’entrée charretière conformément aux conditions stipulées
au règlement de construction. », par la phrase suivante :
« Le propriétaire doit effectuer les travaux d’aménagement de l’entrée
charretière conformément aux normes et conditions stipulées au règlement
concernant les entrées charretières et les ponceaux, sous réserve des
exceptions prévues à même ce règlement. »;
ARTICLE 6
L’article 4.34 de ce règlement de zonage, concernant les exceptions pour
l’aménagement des entrées charretières, est modifié comme suit :
a) En supprimant au complet l’article. Les normes encadrant ces exceptions se
retrouvent à même le règlement concernant les entrées charretières et les
ponceaux;
ARTICLE 7
L’article 4.99 de ce règlement de zonage, concernant les ouvrages autorisés sur la rive,
est modifié de la manière suivante :
a) En remplaçant au 2e alinéa et au paragraphe 1, le sous-paragraphe d qui se lit :
«d. la coupe visant à prélever uniformément au plus vingt (20 %) pour cent des
tiges de bois commerciales, incluant les chemins de débardage, par période
de dix (10) ans en bordure des cours d’eau intermittents seulement; »
Par le paragraphe suivant :
«d. Dans le cas de travaux d’abattage d’arbres à des fins commerciales, dans la
rive des cours d’eau, il est possible de récolter uniformément un maximum de
30% des tiges de diamètre marchande, par aire de coupe (incluant les sentiers
de débardage) par période de 10 ans. Dans la rive des plans d’eau (lacs), il est
permis de récolter uniformément un maximum de 20% des tiges de diamètre
marchand, par aire de coupe (incluant les sentiers de débardage), par période
de 10 ans. »;
ARTICLE 8
L’article 4.109 de ce règlement de zonage, concernant les normes générales
d’abattage d’arbres est modifié de la manière suivante :

a) En ajoutant les deux alinéas suivants au tout début de l’article:
« La MRC encadre dorénavant les principales activités forestières de son
territoire dans un souci de protection du couvert forestier et d’exploitation
durable de la ressource par l’application d’un règlement régional adopté en
vertu de l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Nonobstant ce qui précède, les normes générales suivantes s’appliquent sur
les territoires soustraits de l’application du règlement régional adopté en vertu
de l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation, les terrains d’utilisation résidentielle d’une superficie
de 1 hectare et moins et les secteurs dédiés à la conservation identifiés à la
règlementation municipale.»
b) En abrogeant les 4e, 5e et 6e paragraphes du 1er alinéa, puisque maintenant
régi par le règlement régional de la MRC. Ces paragraphes se lisent comme
suit :
« - l’abattage d’arbres aux fins de dégager l’emprise requise pour la
construction d’un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne doit en
aucun cas excéder une largeur de 6 mètres. Lors d’un tel creusage, des
mesures doivent être prises pour prévenir tout problème d’érosion et de
sédimentation en aval du lieu faisant l’objet du creusage;
- l’abattage d’arbres aux fins de dégager l’emprise requise pour la construction
d’un chemin forestier, sauf dans la bande minimale de protection le long des
lacs et cours d’eau où seul le défrichement aux fins d’enjambement d’un lac ou
d’un cours d’eu y est permis. L’emprise d’un chemin forestier ne doit pas
excéder une largeur de 15 mètres pour les travaux de déboisement de 50
hectares et moins, et une largeur de 30 mètres pour les travaux de
déboisement de plus de 50 hectares. L’ensemble du réseau de chemins
forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d’empilement,
d’ébranchage et de tronçonnage) ne doit pas excéder 10% de la superficie du
terrain;
- le défrichement aux fins d’une mise en valeur agricole est permis, sauf sur une
bande de 3 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux moyennes
d’un lac ou d’un cours d’eau. La mise en valeur agricole doit être effectuée
dans les 12 mois suivant l’émission du certificat d’autorisation; »
c) En remplaçant le 12e paragraphe du 1er alinéa, qui se lit :
« - Aucune machinerie servant à l’exploitation forestière n’est permise dans la
rive, sauf pour la traverse de cours d’eau aux endroits spécialement aménagés
à cette fin. »
Par le paragraphe suivant :
« Sur le territoire exclu de l’application du règlement régional portant sur la
protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François, aucune
machinerie servant à l’exploitation forestière n’est permise dans la rive, sauf
pour la traverse de cours d’eau aux endroits spécialement aménagés à cette
fin. »
ARTICLE 9
L’article 4.110 de ce règlement de zonage, concernant l’abattage le long d’un chemin
public, est modifié de la manière suivante :
a) En remplaçant le 1er alinéa qui se lit :
« Sur une bande de 30 mètres de chaque côté de l’emprise d’un chemin
public, l’abattage d’arbres est interdit sauf pour : »

Par l’alinéa suivant :
« Sur le territoire exclu de l’application du règlement régional portant sur la
protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François,
l'abattage d'arbres à des fins commerciales est interdit sur une bande de 30
mètres de chaque côté de l'emprise d'un chemin public, sauf pour : »
ARTICLE 10
L’article 4.111 de ce règlement de zonage, concernant l’abattage d’arbres sur les
pentes fortes, est modifié de la manière suivante :
a) En remplaçant le 1er alinéa qui se lit :
« Sur les pentes de 30% et plus, l’abattage d’arbres est interdit sauf pour :»
Par l’alinéa suivant :
« Sur le territoire exclu de l’application du règlement régional portant sur la
protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François,
l'abattage d'arbres à des fins commerciales sur des pentes de 30% et plus est
interdit, sauf pour : »
ARTICLE 11
L’article 4.112 de ce règlement de zonage, concernant les normes applicables à
l’abattage d’arbres dans les zones agricoles, agro-forestières, agro-forestière
dynamiques et îlots déstructurés, est abrogé puisque maintenant régi par le
règlement régional de la MRC.
ARTICLE 12
L’article 4.113 de ce règlement de zonage, concernant les normes applicables à
l’abattage d’arbres dans les zones récréo-forestières est abrogé puisque maintenant
régi par le règlement régional de la MRC.
ARTICLE 13
L’article 4.114 de ce règlement de zonage, concernant le certificat d’autorisation pour
l’abattage d’arbres, est modifié de la manière suivante :
a) En remplaçant le 1er alinéa qui se lit :
« Les travaux d’abattage d’arbres doivent faire l’objet de l’émission préalable
d’un certificat d’autorisation par l’inspecteur en bâtiment. »
Par l’alinéa suivant :
« Sur le territoire exclu de l’application du règlement régional portant sur la
protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François, les
travaux d'abattage d'arbres doivent faire l'objet, au préalable, d'un certificat
d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis
et certificats.
ARTICLE 14
L’article 4.136 de ce règlement de zonage, concernant l’implantation des éoliennes
commerciales, est modifié comme suit :
a) En ajoutant au 1er alinéa qui se lit « Toute éolienne commerciale est prohibée à
l’intérieur des zones suivantes : », les deux paragraphes suivants :
« - Les zones agro-forestières AF-23, AF-24, AF-26, AF-28 et AF-29;
- Les zones récréo-forestières (RF). »;

ARTICLE 15
Le chapitre 5 de ce règlement de zonage, portant sur les dispositions particulières
relatives aux activités agricoles est modifié par l’ajout d’une 4e section portant sur
l’élevage de poules de la manière suivante :
«
SECTION 4
GARDE ET ÉLEVAGE DE POULES PONDEUSES EN PÉRIMÈTRE D’URBANISATION ET
EN ZONES RURALES
GÉNÉRALITÉS ET
TERRITOIRE
AUTORISÉ

5.15

NORMES GÉNÉRALES

5.16

La présente section vise à réglementer la garde de poules
pondeuses à des fins récréatives et personnelles.
La garde et l’élevage de poules pondeuses est permise uniquement
comme usage accessoire à l’habitation unifamiliale isolée et jumelée.
Les dispositions contenues dans le Règlement sur les exploitations
agricoles (Q-2, r.°26) ainsi que dans le Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) s’appliquent.
La garde et l’élevage de poules pondeuses sont permis dans toutes
les zones des périmètres d’urbanisation et dans les zones rurales.
La garde et l’élevage de poules pondeuses est autorisée à l’année.
Un maximum de cinq poules pondeuses est permis.
Aucun coq n’est permis.
Le poulailler peut être construit comme bâtiment accessoire
indépendant ou aménagé à l’intérieur même d’une remise existante.
Dans ce dernier cas alors, la ventilation dans la remise doit être
adéquate et bien éclairée.
Dans tous les cas, le poulailler doit être muni d’un enclos extérieur.
L’enclos doit être clôturé de manière à ne laisser sortir aucun animal
hors des installations ou de permettre l’entrée d’autres animaux.
Il est interdit d’euthanasier ou d’abattre un animal sur le terrain du
propriétaire ou tout autre terrain de la municipalité. L’euthanasie doit
se faire par un vétérinaire. L’abattage doit se faire par un abattoir
agréé.
IMPLANTATION D’UN
POULAILLER

Un seul poulailler incluant l’enclos extérieur est permis par terrain.
Ceux-ci doivent être reliés entre eux afin de permettre la libre
circulation des poules pondeuses.
Le poulailler et l’enclos doivent être situés en cour arrière
uniquement.
Le poulailler et l’enclos doivent être situés minimalement à :
-

30 mètres de tout puits;
15 mètres d’un cours d’eau/lac ou milieu humide;
5 mètres de tout bâtiment principal voisin;
2 mètres de toute ligne de lot.

Poulailler
Enclos extérieur

Superficie minimale
0,50 mètre carré par
poules pondeuses
0,75 mètre carré par
poules pondeuses

Superficie maximale
4 mètres carrés
8 mètres carrés

5.17

Le poulailler indépendant doit avoir une hauteur maximale de 1,5
mètre.
VENTE ET BIEN-ÊTRE
DE L’ANIMAL
Tout affichage extérieur faisant la promotion de la vente d’œufs, de
poules pondeuses, de viande, de fumier ou de toute autre substance
en lien avec les animaux est strictement interdit.
Tel que prescrit par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, le
propriétaire ou la personne ayant la garde d’un animal doit s’assurer
que le bien-être ou la sécurité de l’animal n’est pas compromis. Le
bien-être ou la sécurité d’un animal est présumé compromis lorsqu’il
ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Il faut se
référer à la Loi (ainsi que le Guide d’application) ou l’un de ses
règlements pour les obligations et règles encadrant cet aspect.
»
ARTICLE 16
L’article 6.3 de ce règlement de zonage, concernant le groupe commercial de la
classification des usages, est modifié comme suit :
a) En ajoutant au 1er alinéa et au paragraphe g) concernant les établissements
hôteliers, les sous-paragraphes 3 et 4 qui se lisent comme suit :
« 3. Résidence principale de tourisme
4. Résidence de tourisme. »;
ARTICLE 17
L’article 7.1 de ce règlement de zonage, concernant les généralités des usages
permis, est modifié comme suit :
a) En remplaçant le 1er alinéa qui se lit « Dans toutes les zones, un terrain ne peut
être occupé que par un seul bâtiment principal et un seul usage principal, sauf
pour les zones agricoles, industrielles et publiques comme indiqué au présent
règlement sauf dans un bâtiment principal commercial situé dans la zone C2. », par les alinéas qui suivent :
« Dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul
bâtiment principal et un seul usage principal, sauf lorsqu’il s’agit d’usages
agricoles, industriels et publics.
Malgré ce qui précède, dans la zone commerciale C-2 ainsi que dans la zone
Mix-1, un bâtiment principal peut être occupé par plusieurs usages
commerciaux, pourvu que ceux-ci soient autorisés dans la zone à même la
grille des usages et des constructions autorisés par zone, jointe à l’article 7.4.
Malgré ce qui précède, dans la zone Mix-1, un bâtiment principal peut être
occupé par un ou plusieurs usages commerciaux ainsi que par un usage
résidentiel, pourvu que ceux-ci soient autorisés dans la zone à même la grille
des usages et des constructions autorisés par zone, jointe à l’article 7.4. S’il y a
mixité dans un même bâtiment entre un usage commercial et résidentiel,
l’usage résidentiel n’est permis qu’à l’étage seulement (commerce au rez-dechaussée). »;
ARTICLE 18
L’article 7.3 de ce règlement de zonage, concernant les règles d’interprétation des
grilles des usages et des constructions autorisés par zone, est modifié comme suit :
a) En supprimant dans le 1er alinéa, le paragraphe d) qui se lit comme suit :
« d) Usages et constructions autorisés sous conditions

5.18

Les sous-groupes ou classes d’usages autorisés sous conditions dans une zone
sont identifiés par un « X* » dans la colonne correspondante à la zone et vis-àvis le sous-groupe ou la classe d’usage de la grille des usages et des
constructions autorisés par zone. Le règlement sur les usages conditionnels #
465 énumère ces conditions. »;
ARTICLE 19
L’article 7.4 de ce règlement de zonage, concernant la grille des usages et des
constructions autorisés par zone, est modifié comme suit :
a) En supprimant dans la légende dans le bas de chacune des grilles, le texte qui
se lit :
« * : Usages conditionnels »;
b) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-23 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée » et « Chalet ou maison de villégiature »,
l’expression « X1-6 » prohibant ainsi ces usages dans la zone AF-23;
c) En supprimant dans la case correspondante à la colonne « AF-23 » et à la ligne
« Maison mobile », l’expression « X5 » prohibant ainsi cet usage dans la zone
AF-23;
d) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-23 » et aux
lignes « Établissement de restauration champêtre », « Établissement hôtelier
limitatif », « Industrie de première transformation agro-alimentaire », « Industrie
de première transformation de produits forestiers », « Extraction », ainsi qu’aux
lignes concernant les usages secondaires « Établissement de services
personnels », « Établissement de services professionnels », « Établissement de
services artisanaux », « Atelier de fabrication et de réparation », « Écurie
Privée », de même qu’aux lignes « Éolienne domestique » et « Systèmes
extérieurs de chauffage à combustion », l’expression « X » prohibant ainsi ces
usages dans la zone AF-23;
e) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-24 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée » et « Chalet ou maison de villégiature »,
l’expression « X1-6 » prohibant ainsi ces usages dans la zone AF-24;
f)

En supprimant dans la case correspondante à la colonne « AF-24 » et à la ligne
« Maison mobile », l’expression « X5 » prohibant ainsi cet usage dans la zone
AF-24;

g) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-24 » et aux
lignes « Établissement de restauration champêtre », « Établissement hôtelier
limitatif », « Industrie de première transformation agro-alimentaire », « Industrie
de première transformation de produits forestiers », « Extraction », ainsi qu’aux
lignes concernant les usages secondaires « Établissement de services
personnels », « Établissement de services professionnels », « Établissement de
services artisanaux », « Atelier de fabrication et de réparation », « Écurie
Privée », de même qu’aux lignes « Éolienne domestique » et « Systèmes
extérieurs de chauffage à combustion », l’expression « X » prohibant ainsi ces
usages dans la zone AF-24;
h) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-26 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée », « Chalet ou maison de villégiature »,
« Établissement de restauration champêtre », « Établissement hôtelier
limitatif », « Industrie de première transformation agro-alimentaire », « Industrie
de première transformation de produits forestiers », « Extraction », « Ateliers de
fabrication et de réparation », « Agriculture de type I », « Agriculture de type
II », « Agriculture de type III », l’expression « X » prohibant ainsi ces usages dans
la zone AF-26;

i)

En ajoutant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-27 » et aux lignes
« Habitation unifamiliale isolée » et « Chalet ou maison de villégiature », les
notes « 1-6 » en exposant;

j)

En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-28 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée » et « Chalet ou maison de villégiature »,
l’expression « X1-6 » prohibant ainsi ces usages dans la zone AF-28;

k) En supprimant dans la case correspondante à la colonne « AF-28 » et à la ligne
« Maison mobile », l’expression « X5 » prohibant ainsi cet usage dans la zone
AF-28;
l)

En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-28 » et aux
lignes « Établissement de restauration champêtre », « Établissement hôtelier
limitatif », « Industrie de première transformation agro-alimentaire », « Industrie
de première transformation de produits forestiers », « Extraction », « Ateliers de
fabrication et de réparation », « Agriculture de type I », « Agriculture de type
II », « Agriculture de type III » ainsi qu’aux lignes concernant les usages
secondaires « Établissement de services personnels », « Établissement de
services professionnels », « Établissement de services artisanaux », « Atelier de
fabrication et de réparation », « Écurie Privée », de même qu’aux lignes
« Éolienne domestique » et « Systèmes extérieurs de chauffage à combustion »,
l’expression « X » prohibant ainsi ces usages dans la zone AF-28;

m) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-29 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée » et « Chalet ou maison de villégiature »,
l’expression « X1-6 » prohibant ainsi ces usages dans la zone AF-29;
n) En supprimant dans la case correspondante à la colonne « AF-29 » et à la ligne
« Maison mobile », l’expression « X5 » prohibant ainsi cet usage dans la zone
AF-29;
o) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « AF-29 » et aux
lignes « Établissement de restauration champêtre », « Établissement hôtelier
limitatif », « Industrie de première transformation agro-alimentaire », « Industrie
de première transformation de produits forestiers », « Extraction », « Ateliers de
fabrication et de réparation », « Agriculture de type I », « Agriculture de type
II », « Agriculture de type III » ainsi qu’aux lignes concernant les usages
secondaires « Établissement de services personnels », « Établissement de
services professionnels », « Établissement de services artisanaux », « Atelier de
fabrication et de réparation », « Écurie Privée », de même qu’aux lignes
« Éolienne domestique » et « Systèmes extérieurs de chauffage à combustion »,
l’expression « X » prohibant ainsi ces usages dans la zone AF-29;
p) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-1 » et aux
lignes « « Activité de récréation extensive », « Activité de récréation intensive »,
« Établissement hôtelier limitatif » et « Établissement hôtelier non limitatif »,
l’expression « X* » prohibant ainsi ces usages référant à un règlement d’usages
conditionnels dans la zone RF-1;
q) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-2 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée » et « Chalet ou maison de villégiature »,
l’expression « X » prohibant ainsi ces usages dans la zone RF-2;
r) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-2 » et aux
lignes « « Activité de récréation extensive », « Activité de récréation intensive »,
« Établissement hôtelier limitatif » et « Établissement hôtelier non limitatif »,
l’expression « X* » prohibant ainsi ces usages référant à un règlement d’usages
conditionnels dans la zone RF-2;
s) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-3 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée », « Chalet ou maison de villégiature »,
ainsi qu’aux lignes concernant les usages secondaires « Établissement de
services personnels », « Établissement de services professionnels »,
« Établissement de services artisanaux », « Atelier de fabrication et de

réparation », « Écurie Privée », de même qu’aux lignes « Éolienne
domestique », « Systèmes extérieurs de chauffage à combustion » et
« Habitation intergénérationnelle », l’expression « X » prohibant ainsi ces
usages dans la zone RF-3;
t)

En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-3 » et aux
lignes « « Activité de récréation extensive », « Activité de récréation intensive »,
« Établissement hôtelier limitatif » et « Établissement hôtelier non limitatif »,
l’expression « X* » prohibant ainsi ces usages référant à un règlement d’usages
conditionnels dans la zone RF-3;

u) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-4 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée » et « Chalet ou maison de villégiature »,
l’expression « X1-6 » prohibant ainsi ces usages dans la zone RF-4;
v) En supprimant dans la case correspondante à la colonne « RF-4 » et à la ligne
« Maison mobile », l’expression « X5 » prohibant ainsi cet usage dans la zone
RF-4;
w) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-4 » et aux
lignes « « Activité de récréation extensive », « Activité de récréation intensive »,
« Établissement hôtelier limitatif » et « Établissement hôtelier non limitatif »,
l’expression « X* » prohibant ainsi ces usages référant à un règlement d’usages
conditionnels dans la zone RF-4;
x) En supprimant dans la case correspondante à la colonne « RF-4 » et à la ligne
« Industrie de première transformation agro-alimentaire », l’expression « X »
prohibant ainsi cet usage dans la zone RF-4;
y) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-5 » et aux
lignes « Habitation unifamiliale isolée », « Chalet ou maison de villégiature »,
ainsi qu’aux lignes concernant les usages secondaires « Établissement de
services personnels », « Établissement de services professionnels »,
« Établissement de services artisanaux », « Atelier de fabrication et de
réparation », « Écurie Privée », de même qu’aux lignes « Éolienne
domestique », « Systèmes extérieurs de chauffage à combustion » et
« Habitation intergénérationnelle », l’expression « X » prohibant ainsi ces
usages dans la zone RF-5;
z) En supprimant dans les cases correspondantes à la colonne « RF-5 » et aux
lignes « Activité de récréation extensive », « Activité de récréation intensive »,
« Établissement hôtelier limitatif » et « Établissement hôtelier non limitatif »,
l’expression « X* » prohibant ainsi ces usages référant à un règlement d’usages
conditionnels dans la zone RF-5;
aa) En supprimant dans la case correspondante à la colonne « C-4 » et à la ligne
« Dépôts extérieur », l’expression « X » prohibant ainsi cet usage dans la zone
C-4;
bb) En insérant dans toutes les grilles, entre la ligne « Établissement hôtelier non
limitatif » et la ligne « Institutionnel », les deux lignes suivantes :
« G.3 Résidence principale de tourisme
G.4 Résidence de tourisme »;
cc) En insérant dans les cases correspondantes aux colonnes « A-1 à A-8 », « AF-1 à
AF-22, AF-25, AF-26, AF-27 », « AFD-1 à AFD-20 », « RF-1, RF-2 et RF-4 », « RU1 à RU-4 », « C-1 à C-4 », « R-1 à R-6 », « MIX-1 », « V-1 à V-3 », « RM-1 » ainsi
que « ID-1 à ID-34 » et « ID-36 à ID-39 » et aux deux nouvelles lignes
« Résidence principale de tourisme » et « Résidence de tourisme », l’expression
« X » autorisant ainsi ces usages dans toutes les zones ci-avant énumérées;
dd) En ajoutant dans les cases correspondantes aux colonnes « AF-23, AF-24, AF26, AF-28 et AF-29 » ainsi que pour les zones « RF-2 à RF-5 et à la ligne

« Sentiers pédestres » dans la section « Usages et constructions spécifiquement
autorisées », la note 7 en exposant;
ee) En supprimant dans la cases correspondante à la colonne « ID-23 » et à la ligne
« Établissement hôtelier limitatif », l’expression « X* » prohibant ainsi cet usage
référant à un règlement d’usages conditionnels dans la zone ID-23;
ff) En supprimant dans la cases correspondante à la colonne « ID-24 » et à la ligne
« Établissement hôtelier limitatif », l’expression « X* » prohibant ainsi cet usage
référant à un règlement d’usages conditionnels dans la zone ID-24;
ARTICLE 20
L’article 7.5 de ce règlement de zonage, concernant les renvois liés à la grille des
usages et des constructions autorisés par zone, est modifié comme suit :
a) En ajoutant une note 7 au 1er alinéa, qui se lit comme suit :
« 7. Comprend tous les types de sentiers récréatifs (équestre, cycliste, ski de
fond, véhicules récréatifs motorisés, etc.) ainsi que les sentiers d’interprétation
de la nature. »;
ARTICLE 21
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Stoke, ce ____jour du mois de ______ 2022.
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Directrice générale et greffière-trésorière
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Annexe I

La zone C-2 est agrandie aux dépens d’une partie de
la zone C-3 (lot 5 286 949)

