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une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être 
doublée. Une marge latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à 
quatres mètres (4.0 m).

Marges: Lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des 
marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un 
bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 
minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit 
être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) 
bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la 
hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.

Une telle antenne doit se situer à au moins 500 mètres de la route 169.  Lorsque 
l'emplacement est boisé, il doit le demeurer sauf pour l'implantation de l'antenne et 
du chemin d'accès.  L'installation d'un antenne nécessite un Plan d'implantation et 
d'intégration architecturale.

N-24

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

À la condition que l'alimentation en énergie électrique existante soit suffisante.

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales existantes avant le 23 juin 2015.  
Aucune nouvelle résidence ne peut être implantée dans la zone.

Le morcellement est autorisé à des fins résidentielles accessoires seulement (ex. 
installation septique, garage).

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du règlement de zonage.

Le lotissement n'est autorisé que pour les fins accessoires à l'usage résidentiel.

Voir article 11.3 et 11.5.2 du règlement de zoonage

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées sans autorisation 
spécifique de la CPTAQ

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages d'animaux à des fins 
personnelles sont autorisés.  Toutefois, lesélevages à des fins commerciales sont 
exclus.

Voir les dispositions spécifiques de l'article 9,11,4 du règlement de zonage

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès de la MRC et de la CPTAQ et 
acceptée.

Corridor de protection des berge d'une rivière à ouananiche de 60 mètres de largeur. 
(R. zonage, art. 4.5.2)
Zone tampon requise.  Dans le cas d'une zone industrielle par rapport à une zone 
résidentielle :45.0 m; Entre une résidence et les étangs d'épuration des eaux usées: 
300 mètres.

Bande de protection du bras de la rivière Moreau de 30 mètres.

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un plan d'ensemble est déposé en 
vertu du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit 
comporter au moins trois unités.  La superficie globale du terrain doit correspondre 
aux dispositions du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant former un seul lot 
dont la superficie est un multiple du nombre de bâtiments principaux.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une autorisation 
spécifique du MAPAQ

Les élevages doivent correspondre au maximum à 2 unités animales et compter pas 
plus de 3 animaux d'espèces à forte charge d'odeur et 25 animaux dans les autres cas.

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au règlement sur les 
usages conditionnels (2011-12).

Ces marges s'appliquent aux abords des voies de circulation du réseau supérieur et 
local de transit. Il s'agit plus particulièrement des abords des la route 169, du rang 
Moreau, du 4e rang, du chemin Vauvert, de la route Potvin, de la route Lalancette, de 
la route Duschesne. de la rue Édouard-Niquet, du rang Saint-Michel et de la route 
Milot.

Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.

Ces usages doivent respecter les normes prescrites au code d'adhésion provisoire 
élaboré par la MRC ou au plan d'aménagement et de gestion de ce parc.

Les usages doivent être exercés en conformité du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble, et dans le cas des terres publiques à  l'inventaire 
multiressource et à la  planification intégré du  développement et d'utilisation des 
terres publiques intramunicipales (TPI) et au paln régional de développement du 
territoire publique (PRDTP).
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Numéro de zone: 1
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ ○
●N4

●N4
●

Agriculture ●
●N11 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N4 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N6 : 

N7 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa N11 :

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont 
déterminés au règlement sur les usages conditionnels 
(2011-12).

Route de Milot : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.
NOTES

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)
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Résidence unifamiliale
Résidence bifamiliale
Conservation et récréation extensive

Forêt
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ ○
Résidence unifamiliale ●N8
Résidence bifamiliale ●N8
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Forêt ●N11 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Transformation primaire des ressources 
naturelles ●N21

Élevage d'animaux ●N26

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N8 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS) N11 : 

N21 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle ● ● N26 :

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) min. 10 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

2
Af

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPCIFICATIONS

Mise à jour:

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du 
règlement de zonage.

À la condition que l'alimentation en énergie 
électrique existante soit suffisante.

Règlement

NOTES
 Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.
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AMENDEMENTS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)
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hauteur (étages)

hauteur (m)
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RÈGLEMENTS PARTICULIERS

De
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Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ ○
●N8

Résidence bifamiliale ●N8
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Forêt ●N11 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Transformation primaire des ressources naturelles N21
Élevage d'animaux N26

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N8 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

N21 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa N26 :

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) min. 10 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

3
Af

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  sur  
les plans d'aménagement d'ensemble.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

À la condition que l'alimentation en énergie électrique 
existante soit suffisante.

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du 
règlement de zonage.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

N11 : 
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Mise à jour:

AMENDEMENTS
Règlement
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hauteur (étages)

hauteur (m)

M
ar

ge
s

Résidence unifamiliale 

Zone agricole (LPTAA)

NOTES
 Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ ○
Résidence unifamiliale ●N8
Résidence bifamiliale ●N8
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Forêt ●N11 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

●N21
Élevage d'animaux ●N26

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N8 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

N21 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N26 :

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) min. 10 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

4
Af

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À la condition que l'alimentation en énergie électrique 
existante soit suffisante.

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du règlement 
de zonage.
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Transformation primaire des ressources naturelles 
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Zone agricole (LPTAA)

NOTES
 Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.

N11 : Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Mise à jour:

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

AMENDEMENTS
Règlement
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ ○
Résidence de villégiature ●N5-N19
Conservation et récréation extensive ●
Équipements d’accueil spécifiquement 
touristiques ●N19

Agriculture ●N11
Activités forestières de conservation ● ●
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N5 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max. N19 :

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,5
Contingentement

isolée ● N22 :

jumelée
contiguë

avant (m) min. 7,5 10 10
latérale 1 (m) min. 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 10 10
arrière (m) min. 7,5 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 1 3
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ●
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.
Mise à jour:

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Zone agricole (LPTAA)
> Présence d'aires à risque de mouvement de sol
> Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au 
moins trois unités.  La superficie globale du terrain doit 
correspondre aux dispositions du règlement de lotissement, 
l'ensemble pouvant former un seul lot dont la superficie est 
un multiple du nombre de bâtiments principaux.

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès de 
la MRC et de la CPTAQ et acceptée.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

●

AMENDEMENTS

5
Sdr

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.
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Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Règlement
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hauteur (m)
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

NOTES
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ ○
Résidence de villégiature ●N5
Conservation et récréation extensive ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N22 :

Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

hauteur (étages)

hauteur (m)

Mise à jour:
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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6
V

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  sur  
les plans d'aménagement d'ensemble.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un 
plan d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur 
les plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit 
comporter au moins trois unités.  La superficie globale 
du terrain doit correspondre aux dispositions du 
règlement de lotissement, l'ensemble pouvant former 
un seul lot dont la superficie est un multiple du nombre 
de bâtiments principaux.

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, 
art.4.5.2).

Voir article 11.2 du règlement de zonage.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ ○
Résidence de villégiature ●N5
Conservation et récréation extensive ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N22 :

Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ●
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

Mise à jour:

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

7
V

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au moins 
trois unités.  La superficie globale du terrain doit correspondre aux 
dispositions du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant 
former un seul lot dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
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AMENDEMENTS

Règlement
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hauteur (étages)

hauteur (m)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES
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Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ ○
Conservation et récréation extensive ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10
latérale 1 (m) min. 10
latérale 2 (m) min. 10
arrière (m) min. 10
riveraine min. 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.
largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

Mise à jour:

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 
60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

AMENDEMENTS

Règlement
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RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
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hauteur (étages)

hauteur (m)
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Zone agricole (LPTAA)

NOTES

8
Co

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5-N19 ●
Conservation et récréation extensive ●
Équipements d’accueil spécifiquement 
touristiques ●N19

Agriculture ●N11 ○
Activités forestières de conservation ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N11 : 

Contingentement

isolée
jumelée N19 : 

contiguë

avant (m) min. 10 10 10
latérale 1 (m) min. 6 6 10 N22 :

latérale 2 (m) min. 6 6 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ●
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

Mise à jour:

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès de la MRC et 
de la CPTAQ et acceptée.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
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hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au moins 
trois unités.  La superficie globale du terrain doit correspondre aux 
dispositions du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant 
former un seul lot dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

9
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
● N6 N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N6 : 

Contingentement

isolée
jumelée N11 : 

contiguë

avant (m) min. 7,5 7,5
latérale 1 (m) min. 6 6 N22 :

latérale 2 (m) min. 6 6
arrière (m) min. 7,5 7,5
riveraine min. 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

Mise à jour:

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPECIFICATIONS

AMENDEMENTS

Règlement

10
V

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

Usage agro-touristiques et agro-industriels

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au moins 
trois unités.  La superficie globale du terrain doit correspondre aux 
dispositions du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant 
former un seul lot dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.
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ur Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N8 ●

●N8
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11 ○
Forêt ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
●

N21
Élevage d'animaux N26

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N7 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS) N8 : 

N11 : 

N21 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max. N26 : 

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,1
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du règlement 
de zonage.

Mise à jour:

Résidence unifamiliale 
Résidence bifamiliale

À la condition que l'alimentation en énergie électrique 
existante soit suffisante.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Route Milot : 15 mètres

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

AMENDEMENTS

Zone agricole (LPTAA)

11
Af

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES
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Bleuetière
Transformation primaire des ressources naturelles 
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N5 ●

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N6 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée N22 :

contiguë

avant (m) min. 7,5 7,5 7,5
latérale 1 (m) min. 6 6 6
latérale 2 (m) min. 6 6 6
arrière (m) min. 7,5 7,5 7,5
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

Mise à jour:

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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Usage agro-touristiques et agro-industriels
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

12
V

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Les ensembles de villégiature sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au moins 
trois unités.  La superficie globale du terrain doit correspondre aux 
dispositions du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant 
former un seul lot dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

Conservation et récréation extensive
Résidence de villégiature 
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N8 ●

●N8
●

Agriculture (Note 11) ●N11 ○
Forêt ●N11

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Transformation primaire des ressources naturelles ●N21
Élevage d'animaux ●N26

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS) N8 : 

N11 : 

N21 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max. N26 : 

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) min. 10 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.
largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Résidence bifamiliale 

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Zone agricole (LPTAA)

NOTES
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)
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Conservation et récréation extensive

Résidence unifamiliale 

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

13
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Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.
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Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

À la condition que l'alimentation en énergie électrique 
existante soit suffisante.

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du 
règlement de zonage.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N22 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N11 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée N22 :

contiguë

avant (m) min. 10 10
latérale 1 (m) min. 6 6
latérale 2 (m) min. 6 6
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ●
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

Mise à jour:

●

AMENDEMENTS

Règlement

Les ensembles de villégiature sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au moins 
trois unités.  La superficie globale du terrain doit correspondre aux 
dispositions du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant 
former un seul lot dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

14
V

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
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hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10
latérale 1 (m) min. 10
latérale 2 (m) min. 10
arrière (m) min. 10
riveraine min. 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

AMENDEMENTS

Règlement

Mise à jour:

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

15
Co

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Agriculture ●N11 ●
Forêt ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N6 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N7 :

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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Usage agro-touristiques et agro-industriels

In
té

rie
ur

An
gl

e
Bâ

tim
en

t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Ty
po

lo
gi

e
M

ar
ge

s

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)

16
A dyn

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

NOTES
Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

De
ns

ité

Rang Saint-Michel : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●
Production d'électricité ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement

17
I

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).
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RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Agriculture ●N4-N11 ●
Forêt ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N4 :

N6 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6

N7 : 

N11 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max.
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont 
déterminés au règlement sur les usages conditionnels 
(2011-12).

Rang Saint-Michel : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement

NOTES
Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale isolée et jumelée ●N4 ●
Résidence bifamiliale isolée ●N4
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture (Note 11) ●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N4 :

N6 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N7 :

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max. N11 : 

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.

Route Potvin : 10 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement

19
A dyn

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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Usage agro-touristiques et agro-industriels
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Activités forestières de conservation ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N7 :

Contingentement

isolée ●
jumelée N11 : 

contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5 7,5
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N22 :

latérale 1 (m) min. 6 6 6
latérale 2 (m) min. 6 6 6
arrière (m) min. 7,5 7,5 7,5
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT) ●
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Route Potvin : 10 mètres.

●

AMENDEMENTS

Règlement

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.
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Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
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RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

20
Sdr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).
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Les ensembles de villégiature sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au moins 
trois unités.  La superficie globale du terrain doit correspondre aux 
dispositions du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant 
former un seul lot dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Équipements d’accueil spécifiquement 
touristiques ●N19

Agriculture ●N11 ○
Activités forestières de conservation ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N5 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

N7

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,1 N11 : 

Contingentement

isolée
jumelée N19 :

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 6 6 N22 :

latérale 2 (m) min. 6 6 6 6
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max. 2 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES

21
Sdr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Route 169 : 15 mètres.
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hauteur (m)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mise à jour:

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

○

AMENDEMENTS

Règlement

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès de 
la MRC et de la CPTAQ et acceptée.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

Les ensembles de villégiature sont autorisés lorsqu'un 
plan d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les 
plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit 
comporter au moins trois unités.  La superficie globale du 
terrain doit correspondre aux dispositions du règlement 
de lotissement, l'ensemble pouvant former un seul lot 
dont la superficie est un multiple du nombre de bâtiments 
principaux.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale ●N4 ●
Résidence bifamiliale ●N4
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Antenne de communication ●N20

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N4 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6

N7 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N11 : 

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N20 :

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Mise à jour:

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

Une telle antenne doit se situer à au moins 500 mètres de la route 
169. Lorsque l'emplacement est boisé, il doit le demeurer sauf pour 
l'implantation de l'antenne et du chemin d'accès. L'installation d'une 
antenne nécessite un Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ●

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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Usage agro-touristiques et agro-industriels
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES

N6 : 

22
A dyn

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Route 169 : 15 mètres.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ●N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●
Activités forestières de conservation ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N7 :

Contingentement

isolée ●
jumelée N19 :

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N22 :

latérale 1 (m) min. 6 6
latérale 2 (m) min. 6 6
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

23
Sdr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

M
ar

ge
s

Voir article 11.2 du règlement de zonage.
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Les ensembles de villégiature sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au moins 
trois unités.  La superficie globale du terrain doit correspondre aux 
dispositions du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant 
former un seul lot dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Route 169 : 15 mètres
Route Potvin: 10 mètres.

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès de la MRC 
et de la CPTAQ et acceptée.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale isolée et jumelée N23 ●
Résidence bifamiliale isolée N23
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11 ○
Forêt ●N11

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Atocatière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Équipements d'accueil spécifiquement 
touristiques ○

N6 :

Ensemble de villégiature touristique 
(village de vacances) ○
Usages agro-touristiques et agro-
industriels

N6
N7 :

N11 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa N23 : 

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

Chemin Vauvert : 10 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

Voir article 11.3 et 11.5.2 du règlement de zonage.

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12

24
A dév

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)

NOTES

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

M
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s
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5-N19 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Activités forestières de conservation ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N7 :

Contingentement

isolée ● N11 : 

jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10
avant (m) : réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N19 : 

latérale 1 (m) min. 6 6 6
latérale 2 (m) min. 6 6 6
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 10 N22 :

min.
max. 2 2 1
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.
largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Les ensembles de villégiature sont autorisés lorsqu'un 
plan d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur 
les plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit 
comporter au moins trois unités.  La superficie globale du 
terrain doit correspondre aux dispositions du règlement 
de lotissement, l'ensemble pouvant former un seul lot 
dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès 
de la MRC et de la CPTAQ et acceptée.

Route Duchesne : 10 mètres.

hauteur (étages)

hauteur (m)

M
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s
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES

25
Sdr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Ri
ve

ra
in

An
gl

e

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) ○

AMENDEMENTS

In
té

rie
ur

Règlement

Bâ
tim

en
t



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N4 ●

●N4
●

Agriculture ●N11 ○
●N11

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Antenne de communication ●N20

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N4 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6

N7 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N11 : 

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N20 :

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Résidence unifamiliale 
Résidence bifamiliale 
Conservation et récréation extensive

Forêt

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

26
A dyn

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

Ri
ve

ra
in
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té

rie
ur

An
gl

e

N6 : 

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Route 169 : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

Une telle antenne doit se situer à au moins 500 mètres de la route 
169. Lorsque l'emplacement est boisé, il doit le demeurer sauf pour 
l'implantation de l'antenne et du chemin d'accès. L'installation 
d'une antenne nécessite un Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale.

Ty
po
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gi

e

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

M
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s

Usage agro-touristiques et agro-industriels
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
N23 ●

N23
●

Agriculture ●N11 ○
●N11

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Atocatière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N6 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N7 :

N11 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa N23 : 

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Résidence unifamiliale
Résidence bifamiliale
Conservation et récréation extensive

Forêt

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont 
déterminés au règlement sur les usages conditionnels 
(2011-12).

AMENDEMENTS

Règlement

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)

NOTES

27
A dév

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Route 169 : 15 mètres
4ème rang : 10 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Voir article 11.3 et 11.5.2 du règlement de zonage.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

An
gl

e

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)
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Usage agro-touristiques et agro-industriels
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
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hauteur (étages)

hauteur (m)
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N4 ●

●N4
●

Agriculture ●N11 ○
●N11

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N3 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N4 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N7 : 

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N11 : 

Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Résidence unifamiliale
Résidence bifamiliale
Conservation et récréation extensive

Forêt

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

N6 : Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont 
déterminés au règlement sur les usages conditionnels (2011-
12).

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.

AMENDEMENTS

Règlement

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES

Bande de protection du bras de la rivière Moreau de 30 
mètres.

Rang Moreau : 10 mètres
4ème rang : 10 mètres.

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Usage agro-touristiques et agro-industriels

28
A dyn

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Bâ
tim
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t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5-N19 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Activités forestières de conservation ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N11 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée N19 : 

contiguë

avant (m) min. 7,5 10 10
latérale 1 (m) min. 2 6 6 N22 :

latérale 2 (m) min. 2 6 6
arrière (m) min. 7,5 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 1
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

○

AMENDEMENTS

Règlement

29
Sdr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 
60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au 
moins trois unités.  La superficie globale du terrain doit 
correspondre aux dispositions du règlement de lotissement, 
l'ensemble pouvant former un seul lot dont la superficie est un 
multiple du nombre de bâtiments principaux.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Mise à jour:

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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e

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès de la 
MRC et de la CPTAQ et acceptée.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Activités forestières de conservation ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N11 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée N19 : 

contiguë

avant (m) min. 7,5 7,5 7,5
latérale 1 (m) min. 6 6 6 N22 :

latérale 2 (m) min. 6 6 6
arrière (m) min. 7,5 7,5 7,5
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

Zone agricole (LPTAA)

NOTES

Mise à jour:

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) ○

AMENDEMENTS

Sdr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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Règlement

M
ar

ge
s

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un 
plan d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur 
les plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit 
comporter au moins trois unités.  La superficie globale du 
terrain doit correspondre aux dispositions du règlement 
de lotissement, l'ensemble pouvant former un seul lot 
dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès 
de la MRC et de la CPTAQ et acceptée.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ●N3 ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N3 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10
latérale 1 (m) min. 10
latérale 2 (m) min. 10
arrière (m) min. 10
riveraine min. 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

Mise à jour:

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

AMENDEMENTS

Règlement

2014-10

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Bande de protection du bras de la rivière Moreau de 30 mètres.
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

De
ns

ité
Ty

po
lo

gi
e

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)

NOTES

31
Co

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N8 ●

●N8
●

Agriculture ●N11 ○
●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

●N21
Élevage d'animaux ●N26

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N6 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N7 :

N8 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N11 :

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N21 : 

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ● N26 : 

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max. 2 2 1
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont 
déterminés au règlement sur les usages conditionnels 
(2011-12).

Chemin Vauvert : 10 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

À la condition que l'alimentation en énergie électrique 
existante soit suffisante.

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du 
règlement de zonage

AMENDEMENTS

Règlement
2014-10

Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.

Résidence bifamiliale
Conservation et récréation extensive

Forêt

Transformation primaire des ressources naturelles

32
Af

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.
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Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)
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hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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Usage agro-touristiques et agro-industriels
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES

Résidence unifamiliale
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N9-N10 ●
○ N9-N10

○ N9-N10

●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS) N9 :

N10 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement N11 : 

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Les usages doivent être exercés en conformité du règlement 
sur les plans d'aménagement d'ensemble, et dans le cas des 
terres publiques à l'inventaire multiressource et à la 
planification intégré du développement et d'utilisation des 
terres publiques intramunicipales (TPI) et au plan régional de 
développement du territoire publique (PRDTP).

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) ○

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 
60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

33
Pr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Ces usages doivent respecter les normes prescrites au code 
d'adhésion provisoire élaboré par la MRC ou au plan 
d'aménagement et de gestion de ce parc. 
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Conservation et récréation extensive
Service à caractère socio-culturel
Equipement d'accueil sp. touristiques
Agriculture

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Activités forestières de conservation ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N11 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée N22 :

contiguë

avant (m) min. 10 10 10
latérale 1 (m) min. 2 10 10
latérale 2 (m) min. 2 10 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 1
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.Ri
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).
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V

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un 
plan d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les 
plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit 
comporter au moins trois unités.  La superficie globale du 
terrain doit correspondre aux dispositions du règlement 
de lotissement, l'ensemble pouvant former un seul lot 
dont la superficie est un multiple du nombre de bâtiments 
principaux.
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Mise à jour:

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

○

AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N15 ●

Agriculture ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N24

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N6 : 

N15 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa N24 : 

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10 10
latérale 1 (m) min. 6 10
latérale 2 (m) min. 6 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.Ri
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Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)
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Résidence unifamiliale isolée et intergénérationnelle

35
(CPTAQ 159.1)

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

ld1

Mise à jour:

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées sans 
autorisation spécifique de la CPTAQ.

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages d'animaux à 
des fins personelles sont autorisés. Toutefois, les élevages à des fins 
commerciales sont exclus.

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10
latérale 1 (m) min. 10
latérale 2 (m) min. 10
arrière (m) min. 10
riveraine min. 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.
largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche 
de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

36
Co

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○ N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Activités forestières de conservation ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N7 :

Contingentement

isolée
jumelée N22 :

contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 10 10
avant (m) : Réseau routier principal min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 2 10 10
latérale 2 (m) min. 2 10 10
arrière (m) min. 7,5 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2 1
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.
largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

37
V

Les ensembles de villégiature sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter au 
moins trois unités.  La superficie globale du terrain doit 
correspondre aux dispositions du règlement de lotissement, 
l'ensemble pouvant former un seul lot dont la superficie est 
un multiple du nombre de bâtiments principaux.

Rue Édouard-Niquet : 10 mètres.

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche 
de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.
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Mise à jour:

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) ○

AMENDEMENTS

Règlement
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11
Activités forestières de conservation ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N3 :

N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ●
jumelée N11 : 

contiguë

avant (m) min. 10 10 10
latérale 1 (m) min. 6 10 10 N22 :

latérale 2 (m) min. 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2 1
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un plan 
d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les plans 
d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit comporter 
au moins trois unités.  La superficie globale du terrain doit 
correspondre aux dispositions du règlement de lotissement, 
l'ensemble pouvant former un seul lot dont la superficie est 
un multiple du nombre de bâtiments principaux.

Zone agricole (LPTAA)

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

38
Sdr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bande de protection du bras de la rivière Moreau de 30 
mètres.

Règlement
2013-12

Mise à jour:

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) ○

AMENDEMENTS



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
N4 ●

N4
●

Agriculture ●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS) N3 : 

N6
N4 :

N6 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa N7 : 

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N11 : 

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.Ri

ve
ra

in
In

té
rie

ur
An

gl
e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Résidence unifamiliale 
Résidence bifamiliale 
Conservation et récréation extensive

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

M
ar

ge
s

Usage agro-touristiques et agro-industriels

D
en

si
té

Ty
po

lo
gi

e

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

39
A dyn

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mise à jour:

Route 169 : 15 mètres
Rue Édouard-Niquet : 10 mètres.

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont 
déterminés au règlement sur les usages conditionnels (2011-
12).

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.

Bande de protection du bras de la rivière Moreau de 30 
mètres.

AMENDEMENTS

Règlement

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
N15 ●

Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux N24

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 : 

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N15 :

densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N24 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 10
latérale 2 (m) min. 6 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

M
ar

ge
s

D
en

si
té

Ty
po

lo
gi

e

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Zone de contrainte (ancien site de déchet)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).
Voir article 11.3 du règlement de zonage pour cette zone.

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

40
(CPTAQ 142.1)

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

ld1

Mise à jour:

Rue Édouard-Niquet : 10 mètres.

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées sans 
autorisation spécifique de la CPTAQ.

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages d'animaux à 
des fins personnelles sont autorisés. Toutefois, les élevages à des 
fins commerciales sont exclus.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

AMENDEMENTS

Règlement



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
N15 ●

Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N24

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 : 

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N15 :

densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N24 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 10
latérale 2 (m) min. 6 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

41
(CPTAQ 144.1)ld1

Résidence unifamiliale intergénérationnelle

Route 169 : 15 mètres.

M
ar

ge
s

De
ns

ité
Ty

po
lo

gi
e

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées 
sans autorisation spécifique de la CPTAQ.

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages d'animaux 
à des fins personnelles sont autorisés. Toutefois, les élevages à 
des fins commerciales sont exclus.

Mise à jour:

AMENDEMENTS
Règlement



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
N17 ●

Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux N24

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 : 

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N17 : 

densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N24 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 10
latérale 2 (m) min. 6 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.Ri

ve
ra

in
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té
rie

ur
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gl
e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

De
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ité
Bâ

tim
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hauteur (étages)

hauteur (m)

Ty
po

lo
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e
M

ar
ge

s

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 
60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Route 169 : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Résidence unifamiliale

42
(CPTAQ 144.2)

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

ld1

Mise à jour:

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales existantes 
avant le 23 Juin 2015. Aucune nouvelle résidence ne peut être 
implantée dans la zone. 

AMENDEMENTS

Règlement

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages d'animaux 
à des fins personnelles sont autorisés. Toutefois, les élevages à 
des fins commerciales sont exclus.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
N4 ●

N4
●

Agriculture ●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N4 :

N6 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa fa N7 : 

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N11 : 

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.Ri

ve
ra

in
In

té
rie

ur
An

gl
e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

M
ar

ge
s

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Résidence unifamiliale
Résidence bifamiliale
Conservation et récréation extensive

De
ns

ité
Ty

po
lo

gi
e

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES
Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont 
déterminés au règlement sur les usages conditionnels 
(2011-12).

43
A dyn

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mise à jour:

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.

AMENDEMENTS

Règlement

Route 169 : 15 mètres

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
N15 ●

Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N24

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 : 

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N15 :

densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N24 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 2 10
latérale 2 (m) min. 2 10
arrière (m) min. 7,5 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Zone de contrainte (ancien site de déchet).

NOTES

44
(CPTAQ 144.3)ld1

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche 
de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

M
ar

ge
s

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Mise à jour:

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

AMENDEMENTS

Règlement

De
ns

ité
Ty

po
lo

gi
e

Route 169 : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées 
sans autorisation spécifique de la CPTAQ.

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages 
d'animaux à des fins personnelles sont autorisés. Toutefois, 
les élevages à des fins commerciales sont exclus.



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale et intergénérationnelle N15 ●
Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N24

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

N7 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N15 :

densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N24 : 

Contingentement

isolée ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 2 10
latérale 2 (m) min. 2 10
arrière (m) min. 7,5 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

ld1

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

Mise à jour:

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Route 169 : 15 mètres.

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

AMENDEMENTS

Règlement

45
(CPTAQ 145.1)

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble en 
vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

M
ar

ge
s

De
ns

ité

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées sans 
autorisation spécifique de la CPTAQ.

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages d'animaux à des 
fins personnelles sont autorisés. Toutefois, les élevages à des fins 
commerciales sont exclus.

Ty
po

lo
gi

e



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10
latérale 1 (m) min. 10
latérale 2 (m) min. 10
arrière (m) min. 10
riveraine min. 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Ri
ve
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in
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ur
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e

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

M
ar
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s
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Co

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.
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Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale et intergénérationnelle N15 ●
Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N24

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 :

N11 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N15 : 

densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. N24 :

Contingentement

isolée ●
jumelée ●
contiguë N25 :

avant (m) : générale min. 7,5 7,5
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 10
latérale 2 (m) min. 6 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max. 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées 
sans autorisation spécifique de la CPTAQ.

Le lotissement n'est autorisé que pour les fins accessoires à 
l'usage résidentiel.

AMENDEMENTS

Règlement

47
(CPTAQ 146.2)

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

ld3
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e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

M
ar

ge
s

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche 
de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Route 169 : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages 
d'animaux à des fins personnelles sont autorisés. Toutefois, 
les élevages à des fins commerciales sont exclus.
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e
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N15 ●

Services à caractère socio-culturel ●N19
Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N24

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 :

N11 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N15 : 

densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. N19 :

Contingentement

isolée
jumelée
contiguë N24 :

avant (m) : générale min. 10 10 10
avant : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement

Route 169 : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées 
sans autorisation spécifique de la CPTAQ.

À la condition d'avoir fait l'objet d'une demande auprès de la 
MRC et de la CPTAQ et acceptée.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

48
(CPTAQ 146.1)

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche 
de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

ld1

Dans le cas d'un usage résidentiel exercé, les élevages 
d'animaux à des fins personnelles sont autorisés. Toutefois, 
les élevages à des fins commerciales sont exclus.
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Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Bâ
tim
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t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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Résidence unifamiliale isolée et jumelée
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N9-N10 ●
○N9-N10

○N9-N10

●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N9 : 

N10 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée N11 : 

jumelée
contiguë

avant (m) min. 10 10
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.
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hauteur (étages)

hauteur (m)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, 
art.4.5.2).

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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Agriculture

Conservation et récréation extensive
Services à caractère socio-culturel
Équipements d'accueil spécifiquement 
touristiques

49
Pr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

Mise à jour:

Ces usages doivent respecter les normes prescrites 
au code d'adhésion provisoire élaboré par la MRC ou 
au plan d'aménagement et de gestion de ce parc.

Les usages doivent être exercés en conformité du 
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, 
et dans le cas des terres publiques à l'inventaire 
multiressource et à la planification intégré du 
développement et d'utilisation des terres publiques 
intramunicipales (TPI) et au plan régional de 
développement du territoire publique (PRDTP).

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N23 ●

●N23
●

Équipements d'accueil spécifiquement touristiques ○ N10 ○
Agriculture ●N11-N12
Forêt ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N6 N6 : 

N10 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ● ● N11 : 

jumelée ●
contiguë

avant (m) min. 10 10 10 10 N12 : 
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15 N23 : 

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min. ○
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.Ri
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Résidence unifamiliale
Résidence bifamiliale
Conservation et récréation extensive

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont déterminés au 
règlement sur les usages conditionnels (2011-12).

Les usages doivent être exercés en conformité du règlement sur les 
plans d'aménagement d'ensemble, et dans le cas des terres 
publiques à l'inventaire multiressource et à la planification intégré 
du développement et d'utilisation des terres publiques 
intramunicipales (TPI) et au plan régional de développement du 
territoire publique (PRDTP).

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve d'une 
autorisation spécifique du MAPAQ.
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Usage agro-touristiques et agro-industriels

De
ns

ité
Ty

po
lo

gi
e

Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche de 60 
mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

50
A dév

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans d'aménagement 
d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mise à jour:

Les élevages doivent correspondre au maximum à 2 unités 
animales et compter pas plus de 3 animaux d'espèces à forte 
charge d'odeur et 25 animaux dans les autres cas.

Voir article 11.3 et 11.5.2 du règlement de zonage.

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11-N12

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux ●N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N7 : 

Contingentement

isolée N11 : 

jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 N12 :
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10 N22 : 

riveraine min. 15 15

min.
max. 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.Ri
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Bâ
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t

hauteur (étages)

hauteur (m)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, 
art.4.5.2).
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

51
V

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Mise à jour:

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un 
plan d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur les 
plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit 
comporter au moins trois unités.  La superficie globale du 
terrain doit correspondre aux dispositions du règlement 
de lotissement, l'ensemble pouvant former un seul lot 
dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Route 169 : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Les élevages doivent correspondre au maximum à 2 
unités animales et compter pas plus de 3 animaux 
d'espèces à forte charge d'odeur et 25 animaux dans les 
autres cas.

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●
Services à caractère socio-culturel ●
Équipements d'accueil spécifiquement touristiques ●
Agriculture ●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 : 

N11 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.Ri
ve
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ur
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e

Règlement

Bâ
tim
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hauteur (étages)

hauteur (m)

M
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Route 169 : 15 mètres. 

D
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té

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol.

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, 
art.4.5.2).

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

52
Pr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

Mise à jour:

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
●N8 ●

●N8
●

Agriculture ●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux N26

N21

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
N1 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS) N7 : 

N8 : 

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N21 :

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N26 : 

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)
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hauteur (étages)

hauteur (m)

Transformation primaire des ressources naturelles

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Résidence unifamiliale
Résidence bifamiliale
Conservation et récréation extensive

Forêt 
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Zone agricole (LPTAA)

NOTES

Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.
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Af

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mise à jour:

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, 
art.4.5.2).

Route 169 : 15 mètres.

À la condition que l'alimentation en énergie électrique 
existante soit suffisante.

AMENDEMENTS

Règlement

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du 
règlement de zonage.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11-N12

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N7 : 

Contingentement

isolée N11 : 

jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 10 10 N12 :
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 2 10 10
latérale 2 (m) min. 2 10 10
arrière (m) min. 7,5 10 10 N22 : 

riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT) ○
largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.Ri

ve
ra

in

Mise à jour:

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

○

AMENDEMENTS

Règlement

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Les élevages doivent correspondre au maximum à 2 
unités animales et compter pas plus de 3 animaux 
d'espèces à forte charge d'odeur et 25 animaux dans les 
autres cas.

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

M
ar

ge
s

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un 
plan d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur 
les plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble doit 
comporter au moins trois unités.  La superficie globale 
du terrain doit correspondre aux dispositions du 
règlement de lotissement, l'ensemble pouvant former un 
seul lot dont la superficie est un multiple du nombre de 
bâtiments principaux.

Route 169 : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

D
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Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, 
art.4.5.2).

54
V

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
N4 ●

N4
●

Agriculture ●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
●N6 N4 : 

N6 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N7 :

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max. N11 : 

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 10 10
latérale 2 (m) min. 6 6 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.Ri
ve

ra
in

In
té
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ur
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e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Ty
po

lo
gi

e

Usage agro-touristiques et agro-industriels

De
ns

ité
Bâ

tim
en

t

hauteur (étages)

hauteur (m)

M
ar

ge
s

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Résidence unifamiliale
Résidence bifamiliale
Conservation et récréation extensive

Forêt 

55
A dyn

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Voir article 11.3 et 11.5.1 du règlement de zonage.

Les usages agroindustriels et agrotouristiques sont 
déterminés au règlement sur les usages conditionnels 
(2011-12).

Route 169 : 15 mètres. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone agricole (LPTAA)

NOTES

Mise à jour:

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous réserve 
d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10
latérale 1 (m) min. 10
latérale 2 (m) min. 10
arrière (m) min. 10
riveraine min. 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

M
ar

ge
s

De
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ité
Ty
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e

Zone agricole (LPTAA)
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

56
Co

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale ●N8 ●
Résidence bifamiliale ●N8
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11 ○
Forêt ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Bleuetière ●
Élevage d'animaux ●N26

●N21

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS) N7 : 

N8 : 

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE N21 :

densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 N26 : 

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10 10 10
arrière (m) min. 10 10 10 10
riveraine min. 15 15 15 15

min.
max. 2 2 1
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

NOTES

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

57
Af

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

Ri
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An
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e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Transformation primaire des ressources nature

M
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s
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Route 169 : 15 mètres.

Voir article 11.5.3 du règlement de zonage.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

À la condition que l'alimentation en énergie 
électrique existante soit suffisante.

Sous réserve de l'application de l'article 11.1 du 
règlement de zonage.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●
Services à caractère socio-culturel ●
Équipements d'accueil spécifiquement touristiques ●
Agriculture ●N11 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 :

N11 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 15 15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Mise à jour:

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement

Ri
ve
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in

In
té
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ur

An
gl

e
Bâ

tim
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t

hauteur (étages)

hauteur (m)

M
ar
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s

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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e

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES PÉCIFICATIONS

D
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té

Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, 
art.4.5.2).

58
Pr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Route 169 : 15 mètres.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence de villégiature ○N5 ●
Conservation et récréation extensive ●
Agriculture ●N11

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Élevage d'animaux N22

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N5 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,1
Contingentement N7 : 

isolée ●
jumelée N11 : 

contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5 7,5
avant (m) : réseau routier supérieur min. N7 N7 N7 N22 : 

latérale 1 (m) min. 6 6 6
latérale 2 (m) min. 6 6 6
arrière (m) min. 7,5 7,5 7,5
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT) ○
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.Ri
ve
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in
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té

rie
ur
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e
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e

Bâ
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hauteur (étages)

hauteur (m)

M
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Zone agricole (LPTAA)
Présence d'aires à risque de mouvement de sol
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, 
art.4.5.2).

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

59
V

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

Mise à jour:

Les ensembles de villégiagure sont autorisés lorsqu'un 
plan d'ensemble est déposé en vertu du règlement sur 
les plans d'aménagement d'ensemble.  L'ensemble 
doit comporter au moins trois unités.  La superficie 
globale du terrain doit correspondre aux dispositions 
du règlement de lotissement, l'ensemble pouvant 
former un seul lot dont la superficie est un multiple du 
nombre de bâtiments principaux.

Route 169 : 15 mètres.

Le reboisement des aires agricoles est interdit sous 
réserve d'une autorisation spécifique du MAPAQ.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) ○

AMENDEMENTS
Règlement

Voir article 11.2 du règlement de zonage.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Commerce de gros ● ●
Commerce d'équipement mobiles lourds ●
Industrie peu ou non contraignante ●
Industrie contraignante ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Équipement de traitement des eaux usées ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ●

N2 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

N7 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10 10
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min.

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Mise à jour:

100
I

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES

Zone tampon requise. Dans le cas d'une zone industrielle 
par rapport à une zone résidentielle : 45m ; Entre une 
résidence et les étangs d'épuration des eaux usées : 
300m.

Route 169 : 15 mètres. 

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)
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AMENDEMENTS

Règlement

2013-12
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Maisons mobiles ● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux

N13 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 7,5
latérale 1 (m) (Note 13) min. 2
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4
arrière (m) (Note 13) min. 2
riveraine min.

min.
max. 1
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date

superficie (m2) min.

Mise à jour:

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.

AMENDEMENTS

Règlement

2013-12

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
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Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Bâ
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t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  sur  
les plans d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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gi

e
M

ar
ge

s



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale et intergénérationnelle ● ●
Résidence bifamiliale ●
Agriculture ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ● ●

N7 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
N13 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.
plancher / terrain (C.O.S.) max.
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4 10
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4 10
arrière (m) (Note 13) min. 8 8 10
riveraine min. 15 15 15

min.
max. 2 2
min.
max. 6,0

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.
largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
largeur (m) min.
profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Règlement
2013-12

Mise à jour:

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, 
ou un cimetière doit être doublée. Une marge latérale 
adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à 4m.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

AMENDEMENTS

102
R

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Route 169 : 15 mètres.
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Gites touristiques à l'intérieur d'une résidence 
unifamiliale 
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NOTES
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale et intergénérationnelle ○ ●
Résidence bifamiliale ○
Agriculture ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ● ●

N7 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale sauf maison ●

N13 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4
arrière (m) (Note 13) min. 8 8
riveraine min. 10 10

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT) ○
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

103
R

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Ri
ve

ra
in

Mise à jour:

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES

Route 169 : 15 mètres.

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence communautaire ● ●
Service à caractère socio-culturel ●
Parcs publics, centres récréatifs et 
installations sportives ●

● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N13 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fo
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min. 10 10
latérale 1 (m) (Note 13) min. 10 10
latérale 2 (m) (Note 13) min. 10 10
arrière (m) (Note 13) min. 10 10
riveraine min. 10 10

min.
max. 3 3
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

Mise à jour:

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

104
Pr

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

Bâ
tim

en
t

Ri
ve

ra
in
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e

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

hauteur (étages)

hauteur (m)

M
ar

ge
s

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Équipements d’accueil spécifiquement touristiques

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Ty
po

lo
gi

e

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, 
ou un cimetière doit être doublée. Une marge latérale 
adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à 4m.

NOTES
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
● ●

Résidence bifamiliale ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N7 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale sauf maison ●

N13 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4
arrière (m) (Note 13) min. 8 8
riveraine min.

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12

Ri
ve

ra
in
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té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

M
ar

ge
s

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

105
R

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  sur  
les plans d'aménagement d'ensemble.

NOTES

Route 169 : 15 mètres.
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e

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
● ●

Résidence bifamiliale ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N7 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale sauf maison ●

N13 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4
arrière (m) (Note 13) min. 8 8
riveraine min.

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

M
ar

ge
s

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

106
R

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

NOTES

Route 169 : 15 mètres.
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e

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
● ●

Résidence bifamiliale ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N13 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale sauf maison ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5

latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4
arrière (m) (Note 13) min. 8 8
riveraine min.

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Mise à jour:

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12
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R

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  sur  
les plans d'aménagement d'ensemble.

NOTES
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Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Bâ
tim
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t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

M
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
● ●

Résidence bifamilial isolé ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N13 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5

latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4
arrière (m) (Note 13) min. 8 8
riveraine min.

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)
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in
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té

rie
ur
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e

AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

Mise à jour:

Bâ
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hauteur (étages)

hauteur (m)

M
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s

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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R

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

NOTES

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Commerce d'équipement mobiles lourds ● ●
Industrie peu ou non contraignante ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 8 8
latérale 1 (m) min. 6 6
latérale 2 (m) min. 6 6
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. 10 10

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.Ri
ve

ra
in
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ur
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e
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Mise à jour:

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

AMENDEMENTS
Règlement
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RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
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hauteur (étages)

hauteur (m)
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MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES
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I

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
● ●

Résidence bifamiliale ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N7 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale sauf maison 

● N13 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4
arrière (m) (Note 13) min. 8 8
riveraine min.

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12
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e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

M
ar

ge
s

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  sur  
les plans d'aménagement d'ensemble.

NOTES

Rue Édouard-Niquet : 10 mètres.

De
ns

ité
Ty

po
lo

gi
e

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
● ●

Résidence bifamiliale ●
Agriculture ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ● ●

N7 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale sauf maison ●

N13 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4 10
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4 10
arrière (m) (Note 13) min. 8 8 10
riveraine min. 10

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement
2013-12

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

M
ar

ge
s

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

111
R

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  sur  
les plans d'aménagement d'ensemble.

NOTES

Route 169 : 15 mètres.
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e

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
● ●

Résidence bifamiliale ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N7 :

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale sauf maison ●

N13 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 7,5 7,5
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) (Note 13) min. 2 4
latérale 2 (m) (Note 13) min. 4 4
arrière (m) (Note 13) min. 8 8
riveraine min.

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min. Date

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Mise à jour:

AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

112
R

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

NOTES

Route 169 : 15 mètres.

M
ar

ge
s

De
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ité
Ty

po
lo
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e

Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de 
jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge 
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est 
établie à 4m.



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
● ●

Résidence bifamiliale ●
Commerce de détail ●
Services ● ○
Hébergement et restauration ●
Services publics ●
Service à caractère socio-culturel ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N7 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale sauf maison ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 6 6 6
latérale 2 (m) min. 6 6 6
arrière (m) min. 10 10 10
riveraine min.

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)

largeur (m) min.

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

NOTES

Route 169 : 15 mètres.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e AMENDEMENTS
Règlement

2011-12, 2013-12, 2014-08

Mise à jour:

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Résidence unifamiliale et intergénérationnelle

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

113
M

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Commerce de détail ● ●
Services ●
Hébergement et restauration ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ●

N7 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7
latérale 1 (m) min. 2
latérale 2 (m) min. 4
arrière (m) min. 10
riveraine min.

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)

largeur (m) min.

profondeur (m) min.
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

NOTES

Route 169 : 15 mètres.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e AMENDEMENTS
Règlement

2011-15, 2013-12

Mise à jour:

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

113-1
C

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Commerce de détail ● ●
Services ●
Hébergement et restauration ●
Services publics ● ○
Service à caractère socio-culturel ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

N7 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
Gites touristiques à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7
latérale 1 (m) min. 6
latérale 2 (m) min. 6
arrière (m) min. 10
riveraine min.

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

NOTES

Route 169 : 15 mètres.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e AMENDEMENTS
Règlement

2014-08

Mise à jour:

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

113-2
C

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence unifamiliale ● ●
Résidence bifamiliale ●
Services publics ●
Service à caractère socio-culturel ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ● ●

N7 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fa fa
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7 N7
latérale 1 (m) min. 2 4 6
latérale 2 (m) min. 4 4 6
arrière (m) min. 8 8 10
riveraine min.

min.
max. 2 2 3
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Gites touristiques à l'intérieur d'une résidence 
unifamiliale

114
M

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

NOTES

Route 169 : 15 mètres.
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e AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

Mise à jour:

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Services publics ● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ●

N7 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7
latérale 1 (m) min. 10
latérale 2 (m) min. 10
arrière (m) min. 10
riveraine min.

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

Mise à jour:

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Route 169 : 15 mètres.

115
Pi

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

NOTES
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Résidence communautaire ● ●
Services publics ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N7 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle fo
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,5
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. N14 10
latérale 2 (m) min. N14 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min.

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

Mise à jour:

116
M

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan 
d'aménagement d'ensemble en vertu du règlement  
sur  les plans d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e
Bâ

tim
en

t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Route 169 : 15 mètres.

Lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la 
largeur de chacune des marges latérales doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un 
bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges 
latérales doit avoir une largeur minimale de quatre 
mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) 
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) 
mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) 
bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension 
égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) 
bâtiments concernés.

NOTES

N14 :

M
ar

ge
s

De
ns

ité
Ty

po
lo

gi
e



Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●
Parcs publics, centres récréatifs et ●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 : 

N15 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. N15 N15

min.
max.
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.
profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Ty
po

lo
gi

e
M

ar
ge

s

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

AMENDEMENTS

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales 
autorisées sans autorisation spécifique de la CPTAQ.

Équipements d’accueil spécifiquement touristiques

117
PR

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

2013-12

Mise à jour:

Règlement

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

De
ns

ité

Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, 
écologique).

NOTES

Route 169 : 15 mètres.

Corridor de protection des berges d'une rivière à 
ouananiche de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).
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Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ●N2 ●

●N2

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N2 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

N7 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : Réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. N15 N15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.
superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min. Date
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mise à jour:

Route 169 : 15 mètres.

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

M
ar

ge
s

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Parcs publics, centres récréatifs et 
installations sportives 

De
ns

ité
Ty

po
lo

gi
e

Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).

NOTES

Zone tampon requise. Dans le cas d'une zone industrielle 
par rapport à une zone résidentielle : 45m ; Entre une 
résidence et les étangs d'épuration des eaux usées : 300m.
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Imprimé le : 2016-11-14 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Numéro de zone:

Dominance:

USAGE PRINCIPAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

USAGE AUTORISÉ
Conservation et récréation extensive ● ●

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Élevage d'animaux ● ●

N1 : 

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)
N7 : 

N15 : 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE
densité résidentielle
logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. 0,1 0,1
Contingentement

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10
avant (m) : réseau routier supérieur min. N7 N7
latérale 1 (m) min. 10 10
latérale 2 (m) min. 10 10
arrière (m) min. 10 10
riveraine min. N15 N15

min.
max. 2 2
min.
max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.
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Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 
d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 
d'aménagement d'ensemble.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Ri
ve

ra
in

In
té

rie
ur

An
gl

e

Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

Mise à jour:

AMENDEMENTS
Règlement

2013-12

M
ar

ge
s

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Bâ
tim

en
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Ty
po

lo
gi

e

MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Parcs publics, centres récréatifs et installations 
sportives 

De
ns

ité

Présence de territoires d'intérêt (archéologique, esthétique, écologique).
Présence d'un captage d'eau.

NOTES

Corridor de protection des berges d'une rivière à ouananiche 
de 60 mètres de largeur (R. zonage, art.4.5.2).

Route 169 : 15 mètres.

Seules sont autorisées les résidences unifamiliales autorisées 
sans autorisation spécifique de la CPTAQ.
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