
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 529 RELATIF  AU ZONAGE – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 529-3 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique a adopté le règlement de zonage numéro 529; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique est notamment régie par la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le règlement numéro 529 ne peut être 
modifié ni entrer en vigueur que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 529 de la Municipalité de 
Saint-Zotique afin : 

 
a) D’inclure des dispositions relatives à une marina; 
 
b) De modifier les limites de zone prescrites au plan de zonage pour les zones 68.1Ha, 

96M, 97R et 98M; 
 
c) De modifier les usages et les normes pour les zones 68.1Ha et 97R; 
 
d) D’ajouter les limites de zone prescrite au plan de zonage pour la nouvelle zone 

68.2Ha; 
 
e) D’y prescrire les usages et les normes pour la nouvelle zone 68.2Ha. 

 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 529-3 a 
été tenue le 5 novembre 2012; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 21 février 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l'unanimité que le premier projet de règlement modifiant le 
règlement numéro 529 relatif au zonage – Règlement numéro 529-3 soit et est adopté et qu’il soit 
statué et ordonné par ce règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE  1:  Ajout de l’article 18.5  

Le chapitre 18, intitulé «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES OU PARTIES 
DU TERRITOIRE» du règlement de zonage numéro 529, est modifié de manière à ajouter l’article 
18.5 intitulé «Marina», selon l’ordre numérique, afin de prescrire les dispositions applicables à une 
marina, lesquelles se lisent comme suit : 

 
« 18.5 Marina  
 

L’exploitation d’une marina est autorisée uniquement dans les zones où ce type 
d’usage est spécifiquement prévu dans la grille des spécifications insérée en 
annexe du présent règlement. 
  
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’exploitation d’une marina. 

 
18.5.1 Domaine d’application  

 
Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter une 
marina doit respecter les dispositions de la présente section. 

 
18.5.2 Emplacement  
 
Une marina doit être aménagée sur un terrain riverain au Lac St-François 
(Fleuve Saint-Laurent), ce qui exclut les canaux artificialisés. 

 
18.5.3 Utilisation  

 
Une marina ne peut être utilisée que pour l'installation de quais temporaires 
pour des fins d’amarrage d’embarcations nautiques. 
 
18.5.4 Usage et construction complémentaire à une m arina  
 

1. Un usage complémentaire à une marina peut être exercé à la 
condition de respecter les dispositions spécifiées pour l’usage 
principal et de demeurer complémentaire à l’activité principale 
(prolongement normal et logique). 

 



Les usages qui peuvent être exercés comme usages 
complémentaires à un usage marina sont les suivants : 
 

a) le stationnement d’embarcation nautique et de leur remorque; 
b) l’entreposage d’embarcation nautique et de leur remorque;  
c) une rampe de mise à l’eau ou une descente pour les 

embarcations nautiques.  
 
2. Les constructions suivantes peuvent être réalisées comme 

constructions complémentaires à un usage marina : 
 

a) un bâtiment d’accueil et administratif; 
b) un restaurant avec ou sans vente de produits alcoolisés et 

avec ou sans terrasse; 
c) une boutique offrant des biens et services reliés au domaine 

nautique; 
d)  une aire de repos,  dont une terrasse; 
e)  une pergola ou un gazebo; 
f)  une piscine et/ou un spa. 

 
18.5.4.1 Le stationnement et l’entreposage d’embarc ations 

nautiques, des remorques et des quais  
 

1. Le stationnement de remorques pour embarcation nautique 
durant la période estivale est autorisé aux conditions 
suivantes : 

a) à plus de 20 mètres de la ligne des hautes eaux; 
b) à une distance minimale de 7.6 mètres de la ligne 

avant; 
c) à une distance minimale de 2 mètres des lignes 

latérales; 
d) à une distance minimale de 2 mètres de la ligne 

arrière; 
e) à une distance minimale de 2 mètres de tout 

bâtiment; 
f) à une distance minimale de 0.60 mètre d’une allée de 

circulation; 
g) les autres dispositions du présent règlement relatives 

au stationnement sont applicables. 
 

2. L’entreposage d’embarcations nautiques et de leurs 
remorques durant la période hors saison est autorisé aux 
conditions suivantes : 

 
a) à plus de 20 mètres de la ligne des hautes eaux; 
b) à une distance minimale de 7.6 mètres de la ligne 

avant; 
c) à une distance minimale de 2 mètres des lignes 

latérales; 
d) à une distance minimale de 2 mètres de la ligne 

arrière; 
e) à une distance minimale de 2 mètres de tout 

bâtiment; 
f) à une distance minimale de 0.60 mètre d’une allée de 

circulation; 
g) les autres dispositions du présent règlement relatives 

à l’entreposage sont applicables. 
 

3.  L’entreposage de quais durant la période hors saison peut se 
faire sur les lieux d’exploitation, selon les mêmes conditions 
visant l’entreposage des embarcations nautiques, en limitant 
la hauteur maximale à 3 mètres.  

 
18.5.4.2 Construction complémentaire  
 
Une construction complémentaire spécifiquement permise dans la 
présente section est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1. Les dispositions relatives aux constructions complémentaires 
autres que résidentielles s’appliquent aux dispositions 
particulières ci-après, à titre supplétif : 

a.  Le nombre de bâtiment complémentaire qui peut être 
implanté à moins de 20 mètres de la ligne des hautes 
eaux est fixé à un et les conditions sont les suivantes: 



i.  la superficie maximale totale est de 15 
mètres carrés;  

ii. la hauteur maximale est de 5 mètres et le 
nombre d’étage est d’un étage; 

iii. la marge de recul avant est de 4.5 mètres; 
iv. la marge de recul arrière est de 10 mètres et 

à plus de 10 mètres de la ligne des hautes 
eaux; 

v. les marges de recul latérales sont de 2 
mètres. 

b. L’aménagement d’une terrasse au niveau du sol, 
sans toiture, est autorisé et les conditions sont les 
suivantes :  

i. la superficie maximale totale est de 38 
mètres carrés;  

ii. la marge de recul avant est de 4.5 mètres; 
iii. la marge de recul arrière est de 10 mètres et 

à plus de 10 mètres de la ligne des hautes 
eaux; 

iv. les marges de recul latérales sont de 2 
mètres. 

 
2. Nonobstant les dispositions contraires prévues au présent 

règlement, il est autorisé d’aménager toute autre construction 
complémentaire à une distance minimale de 20 mètres de la 
ligne des hautes eaux. Les autres dispositions du présent 
règlement relatives à une construction complémentaire pour 
un usage autre que résidentiel s’appliquent, à défaut de 
normes plus contraignantes. 
 

3. Une rampe de mise à l’eau ou une descente pour les 
embarcations nautiques est autorisée aux conditions 
suivantes : 

a. à une distance minimale de 7.6 mètres de la ligne 
avant; 

b. à une distance minimale de 3 mètres des lignes 
latérales; 

c. à une distance minimale de 2 mètres de la ligne 
arrière; 

d. à une distance minimale de 2 mètres de tout 
bâtiment. 

 
4. L’installation ou la construction de coffres, armoires et/ou 

casiers de rangement est autorisé uniquement à l’intérieur 
d’un bâtiment.  

 
18.5.5 Quais  

 
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’installation d’un quai : 

 
1. Le nombre de quais est limité à 4; 
2. Le nombre d’espaces d’amarrage est d’un maximum de 50 

espaces; 
3. Les quais de type encoffrement sont interdits;  
4. Les quais peuvent être flottants, sur pieux ou pilotis; 
5. Les quais doivent être amovibles et permettre la libre circulation de 

l’eau en tout temps; 
6. La superficie maximale de chaque quai est fixée à 635 mètres 

carrés. De plus, la superficie totale maximale des passerelles est 
fixées à 42 mètres carrés; 

7. La distance maximale entre la ligne des hautes eaux et la partie du 
quai la plus éloignée est fixée à 40 mètres; 

8. Un débarcadère permanent peut être aménagé à la limite du sol et 
de la ligne des hautes eaux. La longueur maximale du débarcadère 
est fixée à 80 % de la largeur du terrain riverain. La largeur du 
débarcadère est fixée à un maximum de 3 mètres; 

9. Le quai ne doit pas empiéter vis-à-vis les lots adjacents. Le quai doit 
être situé à un minimum de 5 m de la projection des lignes latérales 
du terrain; 

10. Il est autorisé d’utiliser un escalier ou un marchepied amovible pour 
accéder aux embarcations et de les retirer après utilisation. Un 
escalier ou un marchepied doit être installé de façon à ne pas nuire 
à la circulation sur les quais. 

 
 



18.5.6 Camping ou habitation  
 

Il est interdit d’utiliser le terrain d’une marina pour des fins de séjour, 
d’habitation ou de camping. 
 

ARTICLE  2 :  Modification du plan de zonage – zone s : 68.1Ha et 97R 
 

Le plan de zonage, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 1, est modifié 
de manière à agrandir la zone 68.1Ha à même une partie de la zone 97R, soit en incluant une 
partie du lot 1 687 551, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement. 

 
ARTICLE 3 :   Modification de la grille des spécifications 68.1Ha  
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à retirer certains usages au feuillet de la zone 68.1Ha, , le tout tel que 
prescrit ci-après à l’annexe B. 

 
ARTICLE  4 :  Modification du plan de zonage – zone s : 68.2Ha et 98M 

 
Le plan de zonage, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 1, est modifié 
de manière à ajouter une nouvelle zone 68.2Ha à même une partie de la zone 98M, localisée en 
bordure de la rue Principale, soit en incluant une partie du lot 1 687 666 le long de la rue 
Principale, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement. 

 
ARTICLE 5 :  Ajout  de la grille des spécifications 68.2Ha  
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à ajouter le feuillet pour la zone 68.2Ha, incluant les usages et les 
normes autorisés dans cette nouvelle zone, le tout tel que prescrit ci-après en annexe C. 

 
ARTICLE  6 :  Modification du plan de zonage - zone s : 97R et 98M 

 
Le plan de zonage, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en Annexe1, est modifié 
de manière à agrandir la zone 97R à même une partie de la zone 98M, localisée en bordure de la 
rue Principale, soit en incluant le lot 1 688 907, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 7 :   Modification de la grille des spécifications 97R  
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à ajouter certains usages autorisés au feuillet de la zone 97R, le tout 
tel que prescrit ci-après en annexe D; 

 
ARTICLE  8 :  Modification du plan de zonage - zone s : 96M et 97R   

 
Le plan de zonage, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en Annexe1, est modifié 
de manière à agrandir la zone 96M à même une partie de la zone 97R, localisée en bordure de la 
rue Principale, soit en incluant une partie du lot 1 687 551, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du 
présent règlement. 

 
ARTICLE  9 :  Annexes  

 
Les annexes A à D font parties intégrantes du présent règlement. 

 
ARTICLE  10 :  Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 

______________________________ 
Gaëtane Legault, Maire 

 
 
 

______________________________ 
Jean-François Messier,  
directeur-général et secrétaire-trésorier  
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