Canada
Province de Québec
Comté de Rimouski
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE LA TRINITÉ-DES-MONTS

RÈGLEMENT N⁰ 220-17

RÈGLEMENT DE CONCORDANCE
MODIFIANT
LE
PLAN
D’URBANISME
POUR
LA
MUNICIPALITÉ DE LA TRINITÉDES-MONTS AFIN D’ASSURER LA
CONCORDANCE AU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT
SUITE
À
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÈGLEMENT #8-13
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté un nouveau Plan
d’urbanisme portant le n°#195-12 pour l’ensemble de son
territoire;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette a adopté le
règlement
de
remplacement
#8-13
modifiant
le
Schéma
d’aménagement et de développement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été
donné le 6 mars 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
Numéro et titre du règlement
1.Le présent projet de règlement porte le numéro #220-17 et
s’intitule « Projet de règlement de concordance modifiant le
Plan d’urbanisme pour la municipalité de La Trinité-des-Monts
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement suite à
l’entrée en vigueur du règlement #8-13 ».
Annexe
2.Le plan présenté à l’intérieur de l’annexe « A » de
règlement fait partie intégrante du présent règlement.

ce

Aires d’affectation en zone agricole
3.La section 8.1 intitulée « Aire d’affectation du sol » est
modifiée. Les modifications consistent à:
remplacer le titre et le texte de la sous-section 8.1.8 «
Aire d’affectation « Agricole » (A) », par le titre et le
texte ci-dessous :
«8.1.8 Aire d’affectation « Agrodynamique » (Ad)
Cette aire d’affectation correspond aux endroits où l’on
retrouve de nombreuses fermes actives sur des propriétés de
moyennes et de grandes superficies. On trouve aussi à cet
endroit la présence de sols de bonne qualité (classes 3 à 5),
une prédominance de champs cultivés ou en jachère et des
terres possédant une bonne valeur foncière. Elle est comprise
dans la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA).
Les usages permis dans l’aire d’affectation « Agrodynamique »
sont l’agriculture avec ou sans élevage, de même que
l’habitation en lien avec l’exploitation agricole, en
conformité avec la LPTAA. L’exploitation forestière peut
également y être autorisée dans certains cas, lorsque le site
est composé d’un milieu boisé. Également, des usages
complémentaires de nature agrotouristique tels que la
transformation artisanale d’aliments, la restauration, les
gîtes à la ferme ou les kiosques de vente de produits de la
ferme peuvent aussi être autorisés.
Il est toujours possible d’assister à l’implantation d’une
nouvelle résidence individuelle pour un agriculteur, pour son
enfant ou son employé (article 40 de la Loi), sur un ou
plusieurs lots vacants formant un ensemble d’au moins 100

hectares (article 31.1), ou encore pour un lot qui est ou
devient adjacent à un chemin où l'aqueduc et l'égout
sanitaire sont déjà autorisés (article 105). Partout où une
autorisation de construire une nouvelle résidence a déjà été
accordée par la commission, il sera toujours possible de
construire cette résidence sur la propriété visée par
l’autorisation. En outre, il sera aussi toujours possible de
remplacer une maison bénéficiant de droits acquis ou de
privilèges.
Finalement, en aire agrodynamique, il sera toujours possible
de soumettre une demande à la Commission en vue de déplacer
une résidence bénéficiant de droits acquis (articles 101, 103
et 105 ou en vertu de l’article 31). De même, une demande à
la Commission de protection du territoire agricole pourra
être soumise, afin de permettre la conversion à des fins
résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant de
droits acquis commerciaux ou industriels, en vertu des
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
abroger la sous-section 8.1.9 « Aire d’affectation «Agricole
déstructurée » (Ad) » ;
remplacer le titre et le texte de la sous-section 8.1.10 «
Aire d’affectation « Agroforestière » (Af) », par le titre
et le texte ci-dessous :
8.1.10 Aire d’affectation « Agroforestière » (Af)
L’affectation agroforestière se distingue par la prédominance
de lots boisés par rapport à celle des champs cultivés et par
la possibilité de construire de nouvelles résidences sur des
propriétés vacantes de plus de 20 hectares. C'est-à-dire sur
des unités foncières où il n’y a pas d’immeuble servant à des
fins résidentielles. Les aires d’affectation agroforestière
se caractérisent par la prédominance de lots boisés, mais
aussi par la présence en plusieurs endroits de pentes fortes
(pentes de plus de 15 %), par des sols de moindre qualité
pour l’agriculture (classes 4 à 7), ainsi que par une rareté
du nombre de fermes de production animale d’envergure et par
l’apparition fréquente de terres dévalorisées.
Il est important de souligner que dans l’affectation
agroforestière, les demandes de dérogation mineure ne peuvent
pas être acceptées pour autoriser la construction sur une
propriété vacante de moins de 20 hectares. Toutefois, un
remembrement des unités foncières serait possible, afin de
joindre deux ou plusieurs unités vacantes existantes avant le
11 mai 2011, de manière à atteindre la superficie minimale
requise.
Les règles d’implantation résidentielle que l’on retrouve
dans
l’affectation
agrodynamique
s’appliquent
aussi
à
l’affectation agroforestière. Par ailleurs, lorsqu’une unité
foncière vacante chevauche plus d’une affectation, une
nouvelle résidence peut être autorisée seulement, si la
superficie minimale requise de 20 hectares de l’unité
foncière
se
retrouve
à
l’intérieur
de
l’affectation
agroforestière. De plus, cette dernière aire d’affectation
doit être contigüe à un chemin public ouvert à l’année.»
Remplacement des lignes du tableau 10 concernant la zone
agricole
5.Le tableau 10intitulé « Grille de compatibilité des
activités
par
aire
d’affectation »
est
modifié.
Les
modifications consistent à retirer les lignes « agricole » et
« agroforestière »
et
à
insérer
les
nouvelles
lignes
« agrodynamique » et « agroforestière », tel que présenté au
nouveau tableau 10 de l’annexe « A » du présent règlement.
Modifications des notes du tableau 10 concernant les usages
et les zones agricoles
6.Les notes du tableau 10 intitulé « Grille de compatibilité
des activités par aire d’affectation » sont modifiées. Les
modifications consistent à:
1° Retirer les notes numéro 3 et 4 ;
2° Remplacer le texte de la note 8 par la note suivante :

« Toute nouvelle implantation ou agrandissement de
ferme avec des animaux dans une aire d’affectation
forestière doit suivre les dispositions à l’égard des
normes d’implantation pour les fermes de production
animale en zone agricole tout en procédant aux
adaptations nécessaires à leur application.»
3° Ajouter les notes numéro 13, 14, 15, 16et 17 telles que
présentées ci-dessous :
« Note 13 : Aucun permis de construction résidentiel ne peut
être délivré, sauf pour une nouvelle résidence
prévue en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la
Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. Toutefois, on peut aussi y
construire une résidence suite à un avis de
conformité
valide
émis
par
la
Commission
permettant la construction ou la reconstruction
d’une résidence érigée en vertu des articles 31,
101 et 103 de la Loi. On peut aussi délivrer un
permis de construction pour une résidence qui est
autorisée par la Commission ou par le Tribunal
administratif du Québec.
Dans cette affectation, il est aussi prévu que
l’on puisse toujours délivrer un permis de
construction, dans certaines circonstances, soit:
i) en vue de déplacer, sur la même unité
foncière,
une
résidence
autorisée
par
la
Commission ou bénéficiant des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la Loi, ou par
l’article 31;
ii) pour permettre la conversion à des fins
résidentielles
d’une
parcelle
de
terrain
bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en
vertu des articles 101 et 103 de la Loi.
Note 14 :

Dans cette affectation, aucune nouvelle résidence
autre
que
celles
prévues
pour
les
aires
d’affectation agrodynamique (voir note 13) sont
permises, en plus de l’exception suivante, soit
l’implantation d’une résidence sur une unité
foncière de 20 hectares et plus, vacante au 11 mai
2011 et demeurée vacante depuis cette date. La
propriété
vacante
peut
être
constituée
du
remembrement de deux ou de plusieurs propriétés
foncières selon les titres de propriété inscrits
au registre foncier le 11 mai 2011 et toutes
demeurées vacantes depuis cette date.

Note 15 :

Seules les activités professionnelles réalisées à
titre d'usages complémentaires à l’intérieur des
résidences existantes à la date d’entrée en
vigueur du schéma d’aménagement révisé (le 25 mars
2010) sont autorisées.

Note 16 :

Les usages du groupe récréation extensive sont
autorisés à l’exception de toute construction
associée à un « immeuble protégé » défini au
Règlement de zonage.

Note 17 :

Les usages du groupe conservation sont autorisés à
l’exception de toute construction associée à un
« immeuble protégé » défini au Règlement de
zonage. »

Nouvelles
aires
d’affectation
au
plan
des
grandes
affectations du territoire
7.Le plan intitulé « Plan des grandes affectations du sol
feuillet 1/2 » est modifié. Les modifications consistent à
remplacer dans la zone agricole les aires d’affectation
« agricole » et « agroforestières » par les nouvelles aires
d’affectation « agrodynamique » et « agroforestière », tel
que présenté à l’annexe « B » du présent règlement.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Avis de motion :
Adoption du règlement :
Entrée en vigueur:

06 Mars 2017
03 Avril 2017
13 Avril 2017

____________________________
MAIRE

_____________________________
DIR. GÉN. ET SEC.-TRES.

Annexe « A »
Grille de compatibilité des activités par aire d’affectation
TABLEAU 10 : GRILLE DE COMPATIBILITÉ DES ACTIVITÉS PAR AIRE D’AFFECTATION
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Annexe « B »
Le plan des grandes affectations des sols
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