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Province de Québec 
Corporation de la Ville de Forestville 
Forestville, Comté René-Lévesque 
 
Règlement numéro 2021-295 
 
2e Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 2009-236 et ses 
amendements en vue : 
 
• D’autoriser spécifiquement un complexe d’hébergement pour travailleurs agricoles ou 

forestiers » dans la zone 600-A; 
• De modifier les usages autorisés dans la zone 256-C en vue d’y autoriser l’usage « résidence 

collective » et l’usage « Résidence multifamiliale » ; 
• De modifier le nombre maximum de logement autorisé par bâtiment dans la zone 208-M; 
• D’autoriser spécifiquement l’usage « Chalet locatif » au Lac aux Pins dans la zone 706-RF; 
• De modifier des dispositions de l’article 80 portant sur la superficie des bâtiments accessoires; 
• De modifier des dispositions portant sur les garages privés et abris d’auto. 
 
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Forestville tenue le 8 juin 2021. 
 
Les conseillers suivants sont présents par vidéoconférence et la séance est diffusée directement 
sur le Facebook de la Ville, et ce, afin de respecter la distanciation sociale recommandée par la 
Santé publique : 
 
Sont présents : Mme Micheline Anctil, mairesse; 
 Mme Dolorès Simard, conseillère au siège # 1; 
 M. Mario Desbiens, conseiller au siège # 2; 
  M. Richard Foster, conseiller au siège # 3;  
 Mme Gina L'Heureux, conseillère au siège # 4; 
 Mme Nadine Gagné, conseillère au siège # 5; 
 M. Guy Racine, conseiller au siège # 6. 
 M. Richard Duguay, greffier.  
 
Sous la présidence de la mairesse, Mme Micheline Anctil. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Forestville est régie par la Loi sur les cités et villes et par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 2009-236 et ses amendements en vigueur 
s'appliquent au territoire municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est requis d’apporter certaines mises à jour et plusieurs ajustements à ce 
règlement; 

CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés, dans la zone 600-A sont modifiés pour autoriser 
spécifiquement la classe d’usage « Hébergement pour travailleur »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés dans la zone 256-C sont modifiés pour autoriser 
spécifiquement les classes d’usage « résidence collective » et « résidence multifamiliale isolée »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes de la zone 208-M sont modifiées afin d’y augmenter le nombre 
maximal de logements par bâtiment en vertu de l’article 34 du règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés dans la zone 706 RF sont modifiés pour inclure les chalets 
locatifs à certaines conditions; 
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CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications sous le numéro 2021295-1 fait partie intégrante 
du présent règlement et qu’elle modifie le cahier des spécifications en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a jugé à propos de modifier le règlement de zonage au regard des 
objets du présent règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace toute disposition incompatible avec 
les dispositions qu’il contient; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné et que le 1er projet de règlement a été adopté 
à la séance ordinaire du 11 mai 2021. 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE consultation publique a été tenue du 19 mai au 3 juin et qu’aucune 
modification n’a été apportée. 

Il est résolu d’adopter le 2e projet de règlement # 2021-295 modifiant le règlement # 2009-236 
relatif au zonage et ses amendements en vigueur, et ce, sans modifications au 1er projet adopté 
le 11 mai 2021. 
 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller M. Richard Foster et résolu à l'unanimité des 
membres du conseil présents que soit adopté le règlement numéro deux-mille-vingt-et-un / 
deux-cent-quatre-vingt-quinze (2021-295), lequel décrète et statue ce qui suit : 
 
1. PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

2. MODIFICATION DES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES EN VUE D’Y AJOUTER LA 
DÉFINITION « COMPLEXE D’HÉBERGEMENT DE TRAVAILLEURS AGRICOLES OU 
FORESTIERS » 

L’article 21 du règlement de zonage portant sur la terminologie est modifié pour inclure, 
dans l’ordre qui caractérise cet article, soit à l’item 41.1 la définition du terme « complexe 
d’Hébergement de travailleurs agricoles ou forestiers ». Cette définition se lit comme 
suit : 

41.1 Complexe d’hébergement de travailleurs agricoles ou forestiers 

Ensemble immobilier destiné spécifiquement à des travailleurs. Il peut s’agir 
notamment de travailleurs agricoles ou forestiers. Cet ensemble peut être 
composé de bâtiments distincts ou intégrés. 

3. MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR Y AUTORISER 
SPÉCIFIQUEMENT UN COMPLEXE D’HÉBERGEMENT DE TRAVAILLEURS AGRICOLES OU 
FORESTIERS DANS LA ZONE 600-A AU TITRE D’USAGE COMPLÉMENTAIRE 

3.1 Usages autorisés 

La grille des spécifications est modifiée pour autoriser un complexe 
d’hébergement de travailleurs agricoles ou forestiers, tel que défini au présent 
règlement, de même qu’une maison mobile ou unimodulaire pour héberger le 
gardien ou le gérant de l’établissement. Une nouvelle note 7 est ajoutée au feuillet 
de la grille des spécifications portant sur les notes comme suit : 

7. Un complexe d’hébergement de travailleurs agricoles ou forestiers, tel que 
défini au présent règlement, de même qu’une maison mobile ou 
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unimodulaire pour héberger le gardien ou le gérant de l’établissement 
sont autorisés dans la zone 600 A.  

3.2 Dispositions applicables 

Lorsqu’autorisées dans une zone, les dispositions applicables à un tel complexe 
d’hébergement sont énoncées au nouvel article 70.1 du règlement de zonage qui 
se lit comme suit : 

70.1 Dispositions particulières applicables à un complexe d’hébergement de 
travailleurs agricoles ou forestiers : 

1° Nombre d’unités :  

Le nombre d’unités maximal que peut comporter un tel ensemble 
est de 20 chambres. 

2° Approvisionnement en eau et gestion des eaux usées : 

Un hébergement de travailleurs doit être desservi par une conduite 
d’aqueduc ou un captage d’eau approuvé en vertu de la Loi et par 
une installation septique conforme aux dispositions de la Loi. 

3°  Dispositions relatives à la sécurité 

De plus, tout établissement d’hébergement de travailleurs doit 
respecter les dispositions relatives à la sécurité qui suivent : 

1° Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de deux 
mètres trente (2,30 m); 

2° Aucune chambre ou aucun espace commun ne doit être 
doté de l’équipement nécessaire à la préparation de repas. 
Seule une cuisine intégrée à un logement ou une cafétéria 
peut servir à la préparation des repas; 

3° Chaque chambre doit être munie d’un avertisseur de 
fumée; 

4° Chaque chambre doit être pourvue d’une fenêtre donnant 
sur la lumière du jour, directement ou par un atrium 
conformément au Code de construction applicable; 

5° Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la 
nuit, sauf si l’établissement n’est pas alimenté par un 
réseau public d’électricité; 

6° Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et 
dans chaque corridor et puits d’escalier; 

7° Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des 
occupants à chaque étage. 

4. MODIFICATION DES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 256-C AFIN D’Y AUTORISER LA 
CLASSE D’USAGE « RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE » JUSQU’À 12 LOGEMENTS PAR UNITÉ. 

Les usages autorisés dans la zone 256-C sont modifiés pour y autoriser dorénavant les 
résidences collectives et les résidences multifamiliales, dans ce dernier cas jusqu’à 
12 logements. Les dispositions des articles 143 et 144 s’appliquent dans cette zone 
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lorsqu’un terrain est adjacent à un usage industriel. La grille des spécifications est 
modifiée en conséquence, comme en fait foi la grille des spécifications sous le numéro 
2021295-1 jointe au présent règlement. Le feuillet de note de cette grille est aussi modifié 
par l’ajout d’une note sous le numéro 8 se lisant comme suit : 

8°  Les dispositions des articles 143 et 144 s’appliquent dans cette zone lorsqu’un 
terrain est adjacent à un usage industriel. 

5. MODIFICATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉ PAR BÂTIMENT DANS LA ZONE 
208-M  

Dans la zone 208 M, le nombre maximum de logements par bâtiment autorisé par l’article 
34 du règlement de zonage est modifié pour s’établir dorénavant à deux (2) logements. 
La grille des spécifications sous le numéro 2021295-1, jointe au présent règlement, est 
modifiée en conséquence. 

6. AUTORISATION DES CHALETS LOCATIFS (USAGE 595) DANS LA ZONE 706 RF ET 
DISPOSITIONS APPLICABLES 

6.1 Autorisation des chalets locatifs  

Les usages autorisés dans la zone 706 RF sont modifiés pour inclure dorénavant 
l’usage « chalet locatif ». La grille des spécifications sous le numéro 2021295-1, 
jointe au présent règlement, est modifiée en conséquence par l’ajout d’une note 9 
ajoutée au feuillet de la grille des spécifications portant sur les notes comme suit : 

9° L’usage « chalet locatif est autorisé dans la zone 706 RF. 

6.2 Dispositions applicables 

Des dispositions sont ajoutées à l’article 268 du règlement de zonage au regard de 
ces chalets locatifs. Ainsi un nouvel alinéa sous le numéro 9° est ajouté à cet article 
pour se lire comme suit : 

9° Dans le cas d’un groupe de chalets locatifs autorisé à la grille des 
spécifications, le nombre de chalets locatifs autorisé dans la zone ne doit 
pas dépasser trois (3) unités sur un même terrain. Dans un tel cas, la 
superficie du terrain doit être un multiple du nombre de chalets locatifs 
par la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement. 

Un chalet locatif ou un groupe de chalets locatifs autorisés doit être 
desservi par une conduite d’aqueduc ou un captage d’eau approuvé en 
vertu de la Loi et par une installation septique conforme aux dispositions 
de la Loi. 

7. MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 80 PORTANT SUR LA SUPERFICIE DES 
BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

L’article 80 du règlement de zonage est amendé en son premier paragraphe pour modifier 
la superficie maximale des bâtiments accessoire sur un terrain de 100 m2 à 150 m2, en 
respectant toutefois le pourcentage maximal de 10% permis.  Il est aussi modifié en son 
troisième paragraphe pour préciser le nombre et le type de bâtiments accessoires 
autorisé.  L’introduction et les paragraphes 1 et 3 de l’article 80 du règlement se liront en 
conséquence dorénavant comme suit : 
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80. NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 

ACCESSOIRES PERMIS 

Sous réserve de normes particulières, les dispositions suivantes s'appliquent aux 
bâtiments et constructions accessoires à un usage du groupe RÉSIDENCE :  
 
1° superficie :  

 
a)  la superficie totale des bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal 

ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain. Les autres 
constructions accessoires ne sont pas incluses au calcul; (règ. 2012-258, 
2012-10-16)  

 
b) la superficie au sol totale des bâtiments accessoires annexés au bâtiment 

principal ne doit pas excéder 75 % de la superficie au sol du bâtiment 
principal;  

 
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit 
pas être supérieure à dix pour cent (10%) de la superficie de 
l'emplacement, jusqu'à concurrence de cent-cinquante mètres carrés 
(150 m2). Toutefois, la superficie d’un bâtiment accessoire ne peut excéder 
soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie au sol du bâtiment 
principal. À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, lorsqu’un 
emplacement a plus de 1 500 mètres carrés, cette superficie peut être 
augmentée de dix mètres carrés (10 m2) par cent mètres carrés (100 m2) 
de superficie de l’emplacement excédant 1 500 mètres carrés. La 
superficie des bâtiments accessoires ne doit toutefois pas dépasser cent 
cinquante mètres carrés (150 m2) dans un tel cas. 

 
Nonobstant ce qui précède, aucun bâtiment accessoire ou annexe n'est 
autorisé dans une cour arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont 
pas conformes aux dispositions du présent règlement, si les espaces 
résiduels ne sont pas suffisamment grands pour accueillir un bâtiment 
accessoire en respectant les marges d’implantation. (règ. 2012-258, 
2012-10-16)  

 
(…) 
 
3° nombre de bâtiments accessoires : 
 
Dans les zones dont la numérotation se situe entre 100 et 199, il est possible d’ériger 
sur un terrain un maximum de 2 bâtiments accessoires isolés excluant un garage 
intégré, un garage annexé et un abri d’auto; s’il y a déjà deux de ces constructions 
sur le terrain, aucune autre ne peut être érigée. Toutefois, une niche ou un clapier 
de moins de 2 mètres carrés ne sont pas comptabilisés; (règ. 2010-247, 2010-08-18)  
 
Les autres paragraphes de l’article 80 ne sont pas modifiés. 
 

8. MODIFICATION DES DISPOSITIONS PORTANT SUR LES GARAGES PRIVÉS ET ABRIS 
D’AUTO 

L’article 82 du règlement de zonage portant sur les normes particulières relatives aux 
garages privés et abris d’auto est modifié pour préciser les bâtiments autorisés et la 
superficie maximale.  Les deux premiers paragraphes de l’article 82 sont modifiés en 
conséquence comme suit : 
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82. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ET AUX ABRIS D'AUTO 
  

1° nombre maximal : un seul garage privé annexé ou intégré et un seul abri d’auto 
sont autorisés par bâtiment principal et un seul garage privé isolé est aussi 
autorisé. 
 
2° superficie maximale : sous réserve de l’article 80, la superficie au sol d'un abri 
d’auto et d’un garage privé annexé ou intégré ne doit pas dépasser 60% de la 
superficie au sol du bâtiment principal; celle d’un garage privé isolé du bâtiment 
principal ne doit pas excéder 75% de la superficie au sol du bâtiment principal, 
sans excéder 70 mètres carrés. 

 
9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

• Avis de motion donné le 11 mai 2021; 
• Adoption du 1er projet le 11 mai 2021; 
• Résolution # R-210511-104. 

 
 
 

 
 

   
Mairesse  Greffier 
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