ARTICLE 69 :

CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES

Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée, aux conditions prescrites à l'intérieur de la présente section.
Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi
elles doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour
laquelle ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est
requis, sinon les constructions et usages temporaires deviennent dérogatoires et doivent cesser
et être enlevés.
De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens
du présent règlement:
o

Les abris d'hiver; du 15 octobre au 30 avril ;

o

Les clôtures à neige; du 15 octobre au 30 avril ;

o

Les bâtiments et les roulottes préfabriquées utilisés sur les chantiers de construction,
notamment pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de
construction ;

o

Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de 2 semaines ;

o

Les cafés-terrasses et les bars-terrasses ; du 1 mai au 15 octobre ;

o

Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment ; pour une période de 2 semaines. En
aucun cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25
% du volume de marchandise offert à l'intérieur.
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o

Les ventes de garages ; pour une période d’une semaine ;

8°
;

Les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat ; pour une période de 2 semaines

9°

L’exposition et la vente de produits d’artisanat ; pour une période de 2 semaines ;

10°

L’exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant
de la propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits
correspondant à la saison ;
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11°
La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, agro-forestières,
commerciales, i ndustrielles ou mixtes ;
12°

Les pourvoiries : durant la saison de la chasse, celles-ci étant définies par le ministère de
l'Environnement et de la Faune.

ARTICLE 70 :

NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER

Les abris d'hiver doivent répondre aux conditions d’implantation suivantes:
o

1
Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils
desservent ;

o

2
L’abri d'hiver doit être érigé sur l’aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une
telle aire ;
o

L’abri d'hiver ne doit pas être érigé face au bâtiment principal donnant sur une rue. Un
abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto
;

o

La distance minimale entre un abri d’hiver est de 2 m de l'emprise de la rue, de 0,5 m du
trottoir, 1 m de la bordure de rue ou de 2 m d’une borne-fontaine. Dans les zones à
dominance agricole ou forestière la distance minimale entre l’abri et l’asphalte ou la voie
de circulation est de 7 m ;
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5
Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints,
l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé;
o

Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;

o

Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m.
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