
Province de Québec 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 

 

Second projet de règlement 

 

Règlement numéro 2020-R-268 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-

195 afin de modifier diverses dispositions de la réglementation concernant les 

définitions, les constructions et usages permis dans les cours, les gazebos, les clôtures 

et les haies 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire modifier et ajouter 

certaines définitions dans son chapitre sur les définitions;  

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire préciser les normes 

encadrant les cours; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire remplacer les normes 

sur les clôtures; 

 

Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance du 

2 novembre 2020, conformément à la loi; 

 

Attendu que le Conseil municipal a tenu une consultation écrite jusqu’au 7 décembre 

2020 afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et 

organismes intéressés 

 

EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 2020-R-268 décrété et statué 

ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

 

ARTICLE 2  MODIFICATIONS AU CHAPITRE DES DÉFINITIONS 

 

Le chapitre 2 relatif aux définitions est modifié de la façon suivante : 

 

1) En ajoutant les définitions suivantes : 

a) Clôture 45.1 Construction mitoyenne ou non, destinée à séparer 

une propriété ou partie d’une propriété d’une autre 

propriété ou d’autres parties de la même propriété ou 

en interdire l’accès. 

b) Cour avant 60.1 Surface de terrain* comprise entre une ligne* avant,  

secondaire  les lignes* latérales et une ligne coïncidant avec la 

façade secondaire* du bâtiment et son prolongement 

imaginaire jusqu’aux lignes* latérales. 

 

La cour avant secondaire comprend la marge avant 

prescrite à la grille des usages et des normes. 

 

Dans le cas d’un terrain d’angle, la cour avant 

secondaire est délimitée par la ligne avant parallèle 

à la façade secondaire, par la ligne latérale opposée 

à la façade principale du bâtiment, par le mur latéral 

(ou façade secondaire) du bâtiment principal et son 

prolongement jusqu’à la ligne latérale et par le 

prolongement de la façade principale du bâtiment 
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principal jusqu’à la ligne avant perpendiculaire à 

celle-ci. 

c) Gazebo 101.1 Petit abri accessoire d’utilisation saisonnière, 

construit avec une structure et des matériaux légers, 

généralement en bois, sans isolant, fermé de verre, 

de plexiglas, de polymère, de moustiquaire ou 

d’autres matériaux rigides, semi-rigides similaires 

ou non rigides, et aménagé pour des activités de 

détente extérieure. 

d) Grenier 104.2 Partie inhabitable du bâtiment située entre le plafond 

du dernier étage et le toit. Le grenier n’est pas 

considéré comme un étage. 

e) Haie 108.1 Alignement continu formé d’arbres, d’arbustes ou de 

plantes ayant pris racines et dont les branches 

entrelacées forment une barrière servant à limiter ou 

à protéger un espace. 

f) Logement  127.1 Désigne l'agrandissement ou l’aménagement d'une  

intergénérationnel  maison unifamiliale isolée afin de permettre 

l'aménagement d'un logement* pour les parents ou les 

enfants d'un des membres du ménage propriétaire de 

la maison. 

g) Marge de recul  135.1 Norme réglementaire prescrite pour chaque zone*  

avant secondaire  correspondant à la marge de recul avant qui établit la 

distance à respecter à partir de la ligne* d’emprise 

jusqu’à la façade secondaire du bâtiment* principal 

ou son point le plus avancé, incluant, notamment et 

d’une manière non limitative, les vérandas, 

solarium, annexe*, verrières et autres parties du 

bâtiment* contigus au corps principal de ce dernier. 

À l’intérieur de cette distance prescrite, aucune 

construction* n’est autorisée sauf dispositions 

contraires prévues au règlement. 

h) Rapport 167.2 Le rapport espace plancher/terrain exprime la  

plancher/terrain  superficie de plancher hors-sol maximale des 

bâtiments (principal) par rapport à la superficie de 

terrain qu’ils occupent. 

i) Véranda 218.1 Construction attachée au bâtiment principal, 

composée d’un plancher et d’un toit, sans aucun mur 

de fondation, matériaux d’isolation ou de système de 

chauffage. Au moins 50 % des murs sont composés 

d’une surface vitrée ou de moustiquaire. La véranda 

est séparée du bâtiment principal par un mur 

extérieur de ce dernier, comportant une porte conçue 

pour l’extérieur. Une véranda ne peut être utilisée à 

des fins d’habitation. 

 

2) En modifiant les définitions suivantes : 

a) Façade secondaire : la définition de l’article 92 est modifiée en ajoutant les mots 

« ni d’accès principal » à la fin de la définition; 

b) Garage résidentiel : la définition de l’article 100 est modifiée en abrogeant la 

deuxième phrase; 

c) Ligne latérale : la définition de l’article 123 est modifié en ajoutant les figures 

suivantes après la figure déjà présente : 
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d) Usage mixte : le terme usage mixte est remplacé par usage multiple; 

 

3) En remplaçant les définitions suivantes par le nouveau libellé : 

a) Cour arrière 59. Surface de terrain* comprise entre la ligne* arrière, 

les lignes* latérales et une ligne coïncidant avec le 

mur arrière du bâtiment* principal et son 

prolongement imaginaire jusqu'aux lignes* latérales. 

 

Dans le cas d'un terrain transversal, la cour arrière est 

délimitée par la cour avant secondaire, par les lignes 

latérales et par le mur arrière du bâtiment principal et 

ses prolongements jusqu'aux lignes latérales. 

 

b) Cour avant 60. Surface de terrain* comprise entre la ligne* avant, les 

lignes* latérales et une ligne coïncidant avec la façade 

principale* du bâtiment et son prolongement 

imaginaire jusqu'aux lignes* latérales.  

Dans le cas où le mur avant du bâtiment* principal 

correspond à la limite de la marge* avant, la cour 

avant est inexistante. 

c) Cour latérale 61. Surface de terrain* comprise entre la ligne* latérale, 

la cour* arrière et une ligne coïncidant avec le mur 

latéral. 
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d) Façade principale 91. Mur extérieur avant du bâtiment* principal donnant 

sur la voie publique de circulation et possédant 

l’entrée principale du bâtiment. Dans le cas d'un lot 

d'angle signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se 

trouve le principal accès audit bâtiment et où est 

habituellement apposé le numéro civique. Un garage 

intégré ou attenant fait partie de la façade principale 

d'un bâtiment alors qu'un abri d'auto ne fait pas partie 

de la façade principale d'un bâtiment. 

 

4) En abrogeant la définition suivante : 

a) Pavillon deux-générations à l’article 150. 
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ARTICLE 3  MODIFICATION À LA CLASSIFICATION DES USAGES 

 

Le paragraphe f) de l’article 236 est modifié en remplaçant « habitation* de 4 logements* 

et plus » par « habitation* de 3 logements* et plus ».  

 

 

ARTICLE 4 MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU 

BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE 

COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE RÉSIDENTIEL 

 

La section 2.2, relative au bâtiment accessoire et usage complémentaire à l’usage 

résidentiel, est modifiée de la façon suivante : 

1) En ajoutant l’article 267.1 relatif au gazebo suivant : 

« Gazebo 267.1 Un seul gazebo est autorisé par bâtiment principal. La 

superficie maximale est de 15 mètres carrés. La 

hauteur maximale du gazebo est de 4.5 mètres sans 

excéder la hauteur du bâtiment principal. Le gazebo 

doit être implanté à une distance de 1 mètre du 

bâtiment principal et de tout autres bâtiments 

accessoires. Le gazebo doit être implanté à une 

distance de 1,5 mètres de la ligne arrière et latérales. Il 

ne peut pas y avoir un gazebo et une gloriette sur le 

même terrain. » 

 

2) En remplaçant l’article 268 relatif au gloriette et pergola par le suivant : 

« Gloriette et pergola 268. La gloriette et la pergola* sont autorisées seulement 

dans les cours* avant secondaire, arrière et latérales. 

Les normes applicables à la gloriette et la pergola* 

sont les suivantes : 

1. Les dimensions maximums sont : 

- Superficie maximum individuelle : 15 mètres 

carrés; 

- Superficie maximum pour les deux 

constructions* : 30 mètres carrés; 

- Largeur, profondeur ou diamètre maximum : 5 

mètres; 

- Hauteur maximum : 4,5 mètres. 

2. L’implantation d’une gloriette ou d’une pergola* 

doit respecter les normes minimales suivantes : 

- Être implantée à une distance minimale de 1 

mètre d’un autre bâtiment* accessoire et à au 

moins 3 mètres du bâtiment* principal; 

toutefois, la pergola* peut être attachée au 

bâtiment* principal; 

- Être érigée à une distance minimale de 3 

mètres des lignes* arrière et latérales du 

terrain*; 

- L’implantation ne doit pas excéder le mur 

avant du bâtiment* principal et la marge* 

avant doit être respectée. 

3. Le revêtement de la toiture de la gloriette doit 

s’apparenter avec celui du bâtiment* principal. 

4. Si plus de deux murs de la gloriette sont fermés, 

avec ou sans fenêtre ou porte, par des matériaux 

autres que de la moustiquaire, du verre ou de la 

matière plastique transparente, elle est considérée 

comme une remise*. 

5. Il ne peut pas y avoir un gazebo et une gloriette sur 

le même terrain. » 
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ARTICLE 5 MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU 

CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS 

LES COURS 

 

La section 5, relative au construction et usage complémentaire dans les cours, est modifiée 

en ajoutant l’article 352.1 suivants : 

 

« Construction permise 

à l'intérieur de la 

cour avant secondaire 

352.1. Dans les cours* avant secondaire, seuls les 

constructions* et usages* suivants sont permis : 
 

- Trottoir, plantation, allée et autre aménagement 

paysager; 
 

- Les rampes pour personnes à mobilité réduite; 

 

- Clôture, murs et haies conformément aux 

dispositions du règlement; 
 

- Galerie, balcon, café-terrasse, perron, porche, 

auvent*, véranda, avant-toit*, marquise, fenêtre* 

en saillie, escalier extérieur conduisant au rez-de-

chaussée et tour fermée logeant les cages 

d'escaliers, pourvu que l'empiètement dans la 

marge* avant n'excède pas 2 mètres; 
 

- Fenêtre* en saillie et tour fermée logeant les cages 

d'escaliers, pourvu que l'empiètement dans la 

marge* avant n'excède pas 1,5 mètre; 
 

- Le remisage de bateaux de plaisance et de 

véhicules* récréatifs à condition de ne pas être en 

façade* principale ou secondaire du bâtiment* 

principal, sauf devant un garage* attaché. De plus, 

la dimension maximale autorisée pour une 

remorque, un bateau de plaisance ou un véhicule* 

récréatif est de 2,5 mètres de hauteur et de 4,5 

mètres de longueur. Les équipements d’une 

dimension supérieure doivent être entreposés à 

l’intérieur des cours* latérales ou de la cour* 

arrière; 

 

- Abri* d'hiver conformément aux dispositions du 

règlement; 
 

- Aire* de stationnement et enseigne* 

conformément aux dispositions du règlement; 

 

- Abri* d'auto, garage privé, cabanon, gloriette, 

gazebo et serre conformément aux dispositions du 

règlement. La marge avant de la zone devra être 

respecté; 
 

- Construction* souterraine pourvu que les niveaux 

extrêmes n'excèdent pas le niveau du terrain*; 
 

- Piscine conformément aux dispositions du 

règlement. La marge avant de la zone devra être 

respecté; 
 

- L'entreposage* extérieur comme usage* 

complémentaire conformément aux dispositions 

du règlement; 
 

- Contenant à ordure. » 
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ARTICLE 6 MODIFICATION DE LA DISTANCE D’ACCESSIBILITÉ 

AUX INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

 

L’article 358 est modifié en remplacement la distance minimale de 1 mètre par 1,5 mètre. 

 

 

ARTICLE 7 MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CLÔTURES ET HAIES 

 

Les articles 363 à 366 sont abrogés et remplacer par les articles suivants : 

 

« Hauteur 363. Pour tous les usages, dans la marge* avant et la marge 

avant secondaire, seules les clôtures en bois et en fer 

forgé sont autorisées et la hauteur maximum est de 1,2 

mètre. Les haies sont permises à cet endroit, à 

condition que leur hauteur n’excède pas 1,2 mètre. 

 

Les clôtures sont permises dans les cours* arrières et 

latérales à condition qu’elles n’aient pas plus de 2 

mètres de hauteur. 

 

La hauteur maximale pour les haies dans les cours* 

arrière et latérales est de 4 mètres. 

 

Les clôtures peuvent être d’un maximum 2 mètres et 

les haies de 4 mètres dans la cour avant secondaire 

comprise entre la ligne arrière et le mur de la façade 

arrière du bâtiment. Pour le reste de la cour avant 

secondaire, il faut respecter la norme de la cour avant, 

soit un maximum de 1,2 mètre. 

 

Dans toutes les zones* autres que résidentiels, les 

clôtures et les haies sont permises dans les cours* 

arrière et latérales et les cours avant secondaire à 

condition qu’elles n’aient pas plus de 2,5 mètres de 

hauteur. 

 

Dans la rive* de la rivière Richelieu, la hauteur de la 

clôture ou de la haie ne doit pas dépasser 1,2 mètre. 

De plus, dans la cour arrière et latérale à l’extérieur de 

la rive, toute clôture ou haie peut avoir une hauteur 

maximale de 2 mètres. 

 

La hauteur d’une clôture ou d’une haie se mesure à 

partir du niveau du sol adjacent à cette dernière. Dans 

le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en 

palier se mesurent au centre de chaque palier et la 

largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. 

 

Implantation 364. Toute clôture, haie ou muret doit être implanté à une 

distance d’au moins 1 mètre de la ligne* d’emprise 

avant et avant secondaire dans le périmètre* 

d’urbanisation et à 2 mètres de cette même emprise* à 

l’extérieur du périmètre* d’urbanisation et qu’elle 

respecte le triangle de visibilité. Ne sont pas assujettis 

les murets et clôtures des cafés-terrasses et des rampes 

pour personnes handicapées. 

 

Toute haie doit être taillée de manière à ne pas 

déborder sur les trottoirs ou dans l’emprise de la voie 

publique, ne doit pas nuire à la circulation routière, 
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cacher les panneaux de signalisation et les feux de 

circulation. 

 

 

Matériaux autorisés 365. Pour les usages résidentiels, les matériaux suivants 

sont autorisés : 

 

- métal : les clôtures de métal doivent 

être en fer ornemental, en acier 

galvanisé ou en aluminium; 

- mailles de chaîne; 

- bois peint teint ou verni; 

- perche; 

- plastique; 

- vinyle. 

 

Toutefois, dans la cour avant, seuls les matériaux 

suivants sont autorisés : bois et fer forgé (pour 

l’entretien, se reporter à l’article 368). 

 

 

Matériaux prohibés 365.1 Pour les usages résidentiels, les matériaux suivants 

sont interdits : 

 

- fil de fer barbelé; 

- broche à poule; 

- clôture à pâturage; 

- clôture à neige permanente; 

- tôle; 

- tout autres matériaux non 

spécifiquement destinés à l'érection 

de clôture. 

 

Exception 366. L'utilisation de fil barbelé est autorisée dans les 

usages* commerciaux, industriels et para industriels 

ou l'entreposage* extérieur est permis. Le fil de 

barbelé doit être situé à une hauteur supérieure à 2 

mètres et doit être installé sur un plan incliné vers 

l'intérieur du terrain*. 

 

La clôture en mailles de fer ou de métal est autorisée 

pour les usages* institutionnels, ainsi que pour les 

usages* industriels et para industriels. La clôture, 

incluant celle dans la marge* avant, doit être cachée à 

60 % par une plantation d'arbustes ou de conifères, 

dont la hauteur doit atteindre celle de la clôture. 

 

Dans le cas d’un usage* agricole, les dispositions 

applicables aux clôtures sont les suivantes : 

 

1 ° les clôtures de bois, de fer ornemental, en mailles 

de fer ou d’aluminium, les haies et les murets de 

maçonnerie sont autorisés; 

 

2 ° le fil barbelé est également autorisé, uniquement 

à l’extérieur des limites du périmètre* d’urbanisation, 

et à une distance d’au moins 15 mètres d’une limite de 

propriété occupée par un usage* résidentiel; 

 

3 ° le fil électrifié n’est autorisé qu’à l’extérieur des 

limites du périmètre* d’urbanisation. » 
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ARTICLE 9 MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À 

L’ENTRETIEN DES CLÔTURES 

 

L’article 368, relatif à l’entretien des clôtures, est remplacé par le suivant : 

 

« Entretien des clôtures et 

des haies 

368. Toute clôture doit être proprement entretenue 

régulièrement de façon à empêcher toute détérioration 

esthétique ou structurale tel que le pourrissement, la 

rouille, etc. L’entretien doit assurer la protection 

contre les intempéries et le bon fonctionnement des 

mécanismes de fermeture et ne doit présenter aucune 

pièce délabrée ou démantelée. Les haies doivent être 

entretenues et taillées. » 

 

 

ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Lessard 

Directeur général et secrétaire trésorier 

 

 

 

 

 

 

Ginette Thibault  

Mairesse  

 

 

 

Avis de motion :     2 novembre 2020 

Adoption du premier projet :    2 novembre 2020 

Consultation écrite :   Jusqu’au 7 décembre 2020 

Adoption du second projet:   7 décembre 2020 

Certificat du secrétaire-trésorier:    

Adoption du règlement :   11 janvier 2021 

Certificat de conformité de la MRC:     

Avis public :    

Entrée en vigueur :    

 


