PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STANSTEAD

RÈGLEMENT N°442-2021
Amendant le règlement de zonage n° 212-2001
de la Municipalité du Canton de Stanstead

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Stanstead a adopté le règlement de
zonage n° 212-2001;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de du Canton de Stanstead a le pouvoir, en vertu
de la loi, de modifier son règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire créer les zones Vd-2 et Vd-3 à même la zone
Vd-1 afin d’autoriser les résidences de tourisme dans la nouvelle zone Vd-3 et interdire
les résidences de tourisme dans la nouvelle zone Vd-2;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mettre à jour certains tableaux pour le calcul
des distances séparatrices afin d’intégrer les nouvelles zones Vd-2 et Vd-3;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire modifier l’affection agricole de la zone Ah-2
par une affectation rurale en remplacement la zone par la zone RURc-5;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire mettre à jour la terminologie concernant les
cours d’eau à la suite de l’amendement no 13-14au Schéma d’aménagement de la MRC
de Memphrémagog;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit :
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Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage n° 212-2001 est
modifié :
•
•

par la création des zones Vd-2 et Vd-3 à même une partie de la zone Vd-1;
par la remplacement du numéro de la zone Ah-2 par le numéro RURc-5.

Le tout, tel que montré en annexe 1.

Article 3
L’article 1.9 intitulé « Définition » est modifié :
•

par le remplacement du contenu de la définition du terme « Cours d’eau » :

« Cours d’eau
Tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une
intervention humaine, à l’exception :
1° des cours d’eau ou portion de cours d’eau qui
relèvent de la seule juridiction du gouvernement du
Québec et qui sont déterminés par le décret
numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005
(2005, G.O.2, 7381 A);
2° d’un fossé de voie publique;
3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du
Code civil du Québec, qui se lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses
frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou
de toute autre clôture. Il peut également obliger
son voisin à faire sur la ligne séparative, pour
moitié ou à frais communs, un ouvrage de
clôture servant à séparer leurs fonds et qui
tienne compte de la situation et de l’usage des
lieux. »
4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention
humaine;
-2–

c) dont la superficie du bassin versant est inférieure
à 100 hectares.
La définition de cours d’eau s’applique sur la totalité de
son parcours, incluant, le cas échéant, la portion qui sert
de fossé. »
•

par la suppression de la définition du terme « Cours d’eau permanant nommé » :

•

par le remplacement du contenu de la définition du terme « Marge de recul » :

« Marge de recul
Distance entre une ligne délimitant le terrain et la partie
la plus saillante d'une façade d'un bâtiment. Les escaliers
conduisant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, les
galeries, balcons, perrons, corniches, cheminées,
fenêtres en baie ne sont pas considérés comme partie
saillante. »
Article 4
L’article 3.6 intitulé « Extension d’une construction dérogatoire » est modifié par la
suppression des termes « du cours d’eau permanent ou du milieu humide » au premier
paragraphe du cinquième alinéa. Le premier paragraphe se lit maintenant comme suit :
« 1o L’agrandissement se situe à plus de 18 m du lac.
»

Article 5
L’article 5.9 intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone » est
modifié :
•

au paragraphe a) Zones agricoles Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai et Aj par la
suppression de la colonne correspondant à la zone Ah-2.

•

au paragraphe e) Zones rurales RURa, RURb, RURc, RURd, RURe, RURf et
RURg par l’ajout d’une colonne pour la nouvelle zone RURc-5. Les usages et les
normes d’implantations sont illustré en annexe 2.

•

au paragraphe f) Zones de villégiature Va, Vb, Vc, Vd, Ve et Vf par l’ajout d’une
colonne pour chacune des nouvelles zones Vd-2 et Vd-3. Les usages et les
normes d’implantations sont illustré en annexe 2.

Article 6
L’article 12.5 intitulé « Constructions et ouvrages permis sur la rive et en bordure des
milieux humide » est modifié au dix-septième paragraphe du troisième alinéa par la
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suppression du terme « intermittent ». Le dix-septième paragraphe maintenant comme
suit :
« - sur la rive d'un cours d'eau et dans la bande de 10 m en bordure d'un milieu
humide, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole ainsi que l’épandage
d’engrais sont permis jusqu'à une distance minimale de 3 m de la ligne des hautes
eaux ou de la limite du milieu humide; »
Article 7
L’article 12.5.1 intitulé « Protection supplémentaire le long d’un lac, d’un cours d’eau
permanent et d’un milieu humide ainsi que dans un territoire de paysage naturel » est
modifié par le remplacement du titre de l’article et du contenu de l’article. L’article 12.5.1
se lit maintenant comme suit :
« PROTECTION
SUPPLÉMENTAIRE
LE LONG D’UN LAC
ET DANS UN
TERRITOIRE
DE PAYSAGE
NATUREL
12.5.1
La distance minimale entre un bâtiment et la ligne des
hautes eaux d’un lac est établie comme suit :

1) Dans les zones RURd, AFb-8, AFb-9, AFa-3 ainsi que
dans un territoire de paysage naturel est de 25 m.
2) Dans toutes les autres zones, sauf si le terrain est
situé dans un territoire de paysage naturel :
a) Est de 23 m lorsque la profondeur moyenne du
terrain est supérieure ou égale à 38 m;
b) Est de 18 m lorsque la profondeur moyenne du
terrain est inférieure à 38 m. Dans ce cas, la
partie du bâtiment située à moins de 23 m de la
ligne des hautes eaux d’un lac, peut avoir plus
d’un étage.
Les dispositions du présent article s’appliquent en plus
des normes relatives à l’implantation énoncées à l’article
5.9 (grilles des usages et des constructions autorisés par
zone) et ont préséance sur ces dernières. »

Article 7
L’article 12.5.3 intitulé « Contrôle de la végétation sur la rive » est modifié par la
suppression du terme « intermittents » au troisième alinéa. Le troisième alinéa se lit
maintenant comme suit :
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« Cette interdiction de tondre le gazon et d’effectuer
le débroussaillage ne s’applique pas dans la zone
agricole sur des terres en culture sur la rive des
cours d’eau sauf pour une bande minimale de 3 m
à partir de la ligne des hautes eaux. »

Article 8
L’article 14.6 intitulé « Distance séparatrice relative à une installation d’élevage » est
modifié au paragraphe g) Facteur d’usage (paragraphe G)(1),par l’ajout du terme « Vd-2
et Vd-3 » à la sixième ligne du tableau dans la colonne Type d’unité de voisinage. La
sixième ligne se lit maintenant comme suit :
«
Type d'unité de voisinage

Paramètre G

Zones Vb-1, Vc-1, Vc-2, Vd-1, Ve-1, Ve-2, Vf1, Vd-2 et Vd-3

1,5

»
Article 9
L’article 14.8 intitulé « Distance séparatrice relative à l’épandage des engrais de ferme »
est modifié par l’ajout du terme « Vd-2 et Vd-3 » à la première ligne du tableau. La
première ligne se lit maintenant comme suit :
«
Distance requise (en mètres) d'une
d'habitation, d'un immeuble protégé,
d'un périmètre d'urbanisation
ou des zones Vb-1, Vc-1, Vc-2,
Vd-1, Ve-1, Ve-2, Vf-1, Vd-2 et Vd-3

»

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

__________________________________
Mairesse

__________________________________
Directrice générale
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Annexe 1 au
Règlement n° 2020-___
Modifications au plan de zonage
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Plan de zonage actuel / création des zones Vd-2 et Vd-3
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Plan de zonage proposé / création des zones Vd-2 et Vd-3
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Plan de zonage actuel / modification du no de zone Ah-2 par RURc-5

- 10 –

Plan de zonage proposé / modification du no de zone Ah-2 par RURc-5
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Annexe 2 au
Règlement n° 2020-___
Modifications aux grilles
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