








 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D’AUTRAY 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 220 
___________________________________________ 
 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
RÉGISSANT LA CONSTRUCTION DE 
RÉSIDENCES DANS LA ZONE AGRICOLE 
PERMANENTE 
___________________________________________ 

 
 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
  
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 TITRE  
 
 Le présent règlement porte le titre de règlement de contrôle intérimaire numéro 
220 régissant la construction de résidences dans la zone agricole permanente. 
 
 
ARTICLE 3 TERRITOIRE TOUCHÉ  
 
 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire soumis à la juridiction 
de la Municipalité régionale de comté de D’Autray. 
 
 
ARTICLE 4 PERSONNES TOUCHÉES 
 
 Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou 
morale. 
 
 
ARTICLE 5  INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 

Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition de la réglementation 
serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, les autres parties, clauses ou dispositions 
demeurent valides. 

 
Le conseil a adopté, article par article, la présente réglementation et aurait décrété 

valide ce qu’il reste de la réglementation malgré l’invalidité d’une partie ou de la totalité 
d’un ou plusieurs articles. 
 
 
ARTICLE 6  EFFETS DE CE RÈGLEMENT 
 

Aucun permis de construction ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation 
ne peuvent être délivrés en vertu d’un règlement d’une municipalité si le projet faisant 
l’objet de la demande de permis ou de certificat n’a pas fait l’objet de toutes les 
autorisations requises par le présent règlement. 
 
 
  



 

 

ARTICLE 7 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS  
 
 Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute 
personne à l’application d’une loi du Canada ou de la province de Québec.  
 
 
ARTICLE 8  ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 
 

Pour administrer le présent règlement, le conseil de la Municipalité régionale de 
comté de D’Autray désigne les fonctionnaires qui ont été désignés par les municipalités 
locales en vertu du paragraphe 7 de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 

En cas d’incapacité ou de refus d’agir ou de vacance de poste des fonctionnaires 
ci-dessus identifiés, la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
régionale de comté est responsable de l’administration du présent règlement dans la/ou 
les municipalités concernées. 
 
 
ARTICLE 8.1 FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 

Le fonctionnaire désigné au sens de l’article 8 du présent règlement veille au 
respect des dispositions du présent règlement sur le territoire où il a juridiction. Il voit à 
l’administration et au traitement des demandes de permis et de certificat d’autorisation, et 
procède à l’inspection sur le terrain. De façon plus spécifique, le fonctionnaire désigné 
est responsable de coordonner l’application du présent règlement et, à cette fin, il doit : 
 

a) Émettre ou refuser d’émettre les permis et certificats d’autorisation requis par 
le présent règlement sur le territoire où il a juridiction; 

 
b) Tenir un registre des permis et certificats d’autorisation émis ou refusés 

officiellement par lui en vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du 
refus d’émission du permis ou du certificat; 

 
c) Tenir un dossier à jour de chaque demande de permis ou de certificat 

d’autorisation; 
 
d) Faire rapport, par écrit, à son conseil municipal de toute contravention au 

présent règlement et faire les recommandations afin de corriger la situation; 
suite à la décision du conseil municipal, il doit, le cas échéant, émettre les 
constats d’infraction au présent règlement; 

 
e) Aviser le propriétaire ou l’occupant de cesser tous travaux ou ouvrages qui 

contreviennent au présent règlement; 
 
f) Aviser le propriétaire ou l’occupant de procéder aux correctifs nécessaires 

pour régulariser tous travaux ou ouvrages non conformes au présent 
règlement; 

 
g) Dans le cas d’une infraction à caractère continu, requérir de tout contrevenant 

la cessation immédiate de la violation commise sur le territoire où il a 
juridiction de la prescription alléguée du présent règlement et l’aviser que le 
fait d’avoir contrevenu à telle disposition réglementaire l’expose à des 
sanctions pénales pour chaque jour de perpétration de ladite infraction, et ce, 
en outre des recours civils prévus par la Loi. 

 
 
ARTICLE 8.2 VISITE DES PROPRIÉTÉS 
 

Le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 8 du présent règlement peut, dans 
l’exercice de ses fonctions, visiter, en tout temps, toute propriété immobilière sur le 
territoire de sa municipalité. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant de toute propriété 



 

 

visitée a l’obligation de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre à toutes les 
questions pouvant être posées relativement au respect du présent règlement. 

 
 

ARTICLE 9  DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICATS 
 
ARTICLE 9.1 OBLIGATION DU PERMIS OU DU CERTIFICAT 
 

Quiconque désire réaliser un projet régi par le présent règlement doit, au 
préalable, obtenir de la municipalité visée par cette demande, un permis de construction 
ou un certificat d’autorisation ou d’occupation du fonctionnaire désigné au sens de 
l’article 8 du présent règlement. Les dispositions administratives de la réglementation 
d’urbanisme des municipalités locales s’appliquent à l’émission des permis et certificats 
requis par le présent règlement. 

 
 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ARTICLE 10 INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES CARTES 
 

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de 
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 

 
L’emploi du verbe au présent inclut le futur. 
 
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique 

clairement qu’il ne peut logiquement en être question. 
 
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique 

le contraire. 
 
Avec l’emploi du mot « doit » ou « sera » l’obligation est absolue. Le mot 

« peut » conserve un sens facultatif. 
 
 

ARTICLE 11 INTERPRÉTATION DE LA CARTE CONSTITUANT     
L’ANNEXE « A » DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
Lorsqu’il n’y a pas de mesure, les distances sont mesurées à l’aide de l’échelle de 

la carte. 
 

En cas d’imprécision quant à la localisation exacte d’une limite, la limite doit 
coïncider avec les lignes suivantes : 
 

- L’axe central ou le prolongement de l’axe central des rues et des routes; 
- L’axe central des emprises de voies de chemin de fer; 
- L’axe central des emprises des servitudes des infrastructures telles que les 

lignes de transport d’électricité et les gazoducs; 
- Les limites de propriétés ou leurs prolongements; 
- L’axe central des cours d’eau; 
- La limite de la zone agricole permanente. 
 
 

ARTICLE 12  INTERPRÉTATION DES CARTES CONSTITUANT  L’ANNEXE 
« B » DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
Lorsqu’il n’y a pas de mesure, les distances sont mesurées à l’aide de l’échelle de 

la carte. 
 

En cas d’imprécision quant à la localisation exacte d’une limite, la limite doit 
coïncider avec les lignes suivantes : 



 

 

- L’axe central ou le prolongement de l’axe central des rues et des routes; 
- L’axe central des emprises de voies de chemin de fer; 
- L’axe central des emprises des servitudes des infrastructures telles que les 

lignes de transport d’électricité et les gazoducs; 
- Les limites de propriétés ou leurs prolongements; 
- L’axe central des cours d’eau. 

 
La cartographie des îlots déstructurés est réalisée en fonction des informations 

contenues sur les orthophotos de la région de Lanaudière de 2008 acquises en partenariat 
avec le MAMROT. En cas d’imprécision quant à l’information apparaissant sur l’une des 
cartes de l’annexe « B » du présent règlement, l’information contenue sur l’orthophoto de 
la région de Lanaudière de 2008, prévaut sur toutes autres informations apparaissant sur  
l’une des cartes de l’annexe « B » du présent règlement. 
 

En cas d’imprécision quant à la localisation d’une limite de propriété suite à une 
rénovation cadastrale réalisée dans le cadre de la Loi favorisant la réforme du cadastre, la 
nouvelle limite de propriété a préséance sur l’ancienne. 
 
 
CHAPITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
 
ARTICLE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION 

RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE HOMOGÈNE 
 
 Les dispositions du présent article s’appliquent au territoire identifié comme 
« zone agricole homogène », telle qu’apparaissant à l’annexe « A » faisant partie 
intégrante du présent règlement. 
 
 Aucune nouvelle résidence ne peut être implantée et aucun nouvel usage 
résidentiel ne peut être exercé, sauf :  
 
1) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de 

protection du territoire agricole, permettant la construction ou la reconstruction d’une 
résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40, et 105 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles;  

 
2) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de 

protection du territoire agricole, permettant la reconstruction d’une résidence érigée 
en vertu des articles 31, 101, et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles;  

 
3) pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire 

agricole ou du tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la 
Commission de protection du territoire agricole avant le 16 novembre 2009; 

 
4) pour donner suite aux deux seuls types de demande d’implantation d’une résidence 

toujours recevables à la Commission, à savoir :  
 
 

- 4.1) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la 
Commission de protection du territoire agricole ou bénéficiant des droits 
acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l’article 31 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, mais à l’extérieur de la 
superficie bénéficiant de ces droits;  

 
- 4.2) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de 

terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles à une fin commerciale, 
industrielle ou institutionnelle. 

 
 



 

 

ARTICLE 14  DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS  
 
 Les dispositions des articles 14.1 à 14.3 du présent règlement s’appliquent dans 
les îlots déstructurés, tels qu’identifiés sur les cartes 1/1 à 1/7, constituant l’annexe « B » 
faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 14.1  ALIÉNATION, LOTISSEMENT, RÉSIDENCE  
 

Dans les îlots déstructurés, le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins 
résidentielles sont permis en vertu de l’autorisation numéro 361392 accordée par la 
Commission de protection du territoire agricole le 16 novembre 2009.  
 
 Une seule résidence unifamiliale peut être construite par lot distinct. 
 
 Les mesures prévues par la réglementation d’urbanisme des municipalités locales 
relatives au lotissement et à l’implantation des constructions doivent être respectées.  
 
 
ARTICLE 14.2 ACCÈS AU CHEMIN PUBLIC 
 

Dans un îlot déstructuré, lorsqu’il y a aliénation ou lotissement pour la création 
d’un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d’une largeur d’au 
moins 8 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci est en culture au-delà de la 
limite de l’îlot déstructuré. 
 
 
ARTICLE 14.3 DISTANCES SÉPARATRICES 
 
 Dans les îlots déstructurés, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées 
par les déjections animales provenant d’activités agricoles, applicables aux 
établissements de production animale, prescrites par le règlement de contrôle intérimaire 
numéro 202, ou par une réglementation municipale traitant du même objet et adoptée 
suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(règlement 219), ne s’appliquent qu’à l’égard d’une résidence existante avant le 19 mars 
2010. Par ailleurs, la délimitation d’un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre 
urbain et ne peut donc pas constituer un paramètre devant servir au calcul des distances 
séparatrices causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles.  
 
  
ARTICLE 15  DROIT ACQUIS, RÉSIDENCE SUPPLÉMENTAIRE 
 
 Dans la zone agricole permanente, l’ajout d’une résidence supplémentaire sur une 
superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence en vertu des articles 
101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est 
prohibé.  
 
 
CHAPITRE IV : CONTRAVENTION ET PÉNALITÉS 
 
 
ARTICLE 16 INFRACTIONS 
 

Commet une infraction toute personne qui, en contravention à l’une ou l’autre des 
dispositions de ce règlement : 

a) réalise, occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, une construction 
ou un ouvrage en contravention avec le présent règlement; 

b) autorise la réalisation, l’occupation ou l’utilisation d’une partie de lot, d’un 
lot, d’un terrain, d’une construction, d’un bâtiment ou d’un ouvrage en 
contravention avec le présent règlement; 

c) refuse de laisser le fonctionnaire désigné visiter et examiner, à toute heure 



 

 

raisonnable, une propriété immobilière et mobilière, dont elle est propriétaire, 
locataire ou occupante pour constater si ce règlement y est respecté; 

d) ne se conforme pas à un avis du fonctionnaire désigné, prescrivant de 
corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement; 

e) ne se conforme pas à une disposition de ce règlement. 
 
Lorsque le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 8 du présent règlement 

constate qu’une personne contrevient aux dispositions du présent règlement, il avise, par 
écrit, le contrevenant. Si ce dernier n’a pas remédié à la situation dans un délai de 
quarante-huit (48) heures, le fonctionnaire désigné dressera un procès-verbal de 
contravention et le remettra au directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité 
régionale de comté. 
 

En l’absence du fonctionnaire désigné ou en cas de défaut de sa part d’agir, l’avis 
au contrevenant peut être fait par le directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité régionale de comté. 
 
 
ARTICLE 17 RECOURS AUX TRIBUNAUX ET PÉNALITÉS 
 

Quiconque contrevient ou néglige de respecter, d’une quelconque façon, toute 
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, 
d’une amende minimale de trois cents dollars (300 $) et maximale de mille dollars 
(1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou d’une amende minimale de six 
cents dollars (600 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est 
une personne morale. Pour toute récidive, ces montants sont le double de ceux fixés 
précédemment pour la même infraction. 

 
Toute infraction, si elle est continue, constitue jour par jour, une offense séparée 

et le contrevenant est ainsi passible d’une amende et de la pénalité ci-dessus édictée pour 
chaque jour durant lequel l’infraction se continuera. 

 
La délivrance d’un constat d’infraction en vertu du présent règlement n’empêche 

pas d’intenter tout autre recours prévu à la loi ou à d’autres règlements applicables. Pour 
faire respecter toute disposition du présent règlement, la Municipalité régionale de comté 
peut exercer cumulativement et alternativement tout autre recours de nature civile ou 
pénale. 

 
 

ARTICLE 18 AUTRES RECOURS 
 

En sus des recours par action pénale, la MRC peut exercer, devant les tribunaux 
de juridiction civile, tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les 
dispositions du présent règlement. 

 
Plus particulièrement, la MRC peut obtenir une ordonnance de la Cour supérieure 

du Québec de cesser une utilisation du sol ou une construction incompatible avec le 
présent règlement et d’exécuter les travaux requis y compris la démolition de toute 
construction et la remise en état du terrain. 

 
La MRC peut demander à être autorisée à exécuter ces travaux, aux frais du 

propriétaire de l’immeuble, le coût de ces travaux constituant une créance prioritaire sur 
l’immeuble, le tout tel que prévu par l'article 233 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
 
  



 

 

ARTICLE 19 PERSONNE PARTIE À L’INFRACTION 
 

Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider 
une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, 
encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi 
l’infraction et est passible de la même amende. 
 
 
ARTICLE 20 PARTIE À L’INFRACTION 
 

Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène cette 
personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser 
ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement commet une 
infraction et est passible de la même amende. 
 
 
ARTICLE 21 FAUSSE DÉCLARATION 
 

Commet également une infraction qui la rend passible des amendes prévues toute 
personne qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, un permis, une 
permission ou une approbation délivré en vertu du règlement, fait une déclaration au 
fonctionnaire désigné sachant qu’elle est fausse ou trompeuse. 

 
 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
 
 
ARTICLE 22  PRÉSÉANCE  
 
 Conformément à la loi, le présent règlement rend inopérante toute disposition 
inconciliable d’un règlement de zonage portant sur un même objet.  
 
 
ARTICLE 23  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
(SIGNÉ) GAÉTAN GRAVEL  (SIGNÉ) DANIELLE JOYAL   
__________________________  _________________________________ 
Gaétan Gravel     Danielle Joyal 
Préfet      Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
 
 
ADOPTÉ À BERTHIERVILLE, CE 3 FÉVRIER 2010 
 
APPROUVÉ PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS 
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE LE 19 MARS 2010. 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
CE 25 MARS 2010 
 
 
 
_________________________________ 
Danielle Joyal 
Secrétaire-trésorière et directrice générale 
  



 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY 
 
 
AVIS PUBLIC 
 
 
EST par les présentes donné, par la soussignée secrétaire-trésorière et directrice générale, 
de la susdite municipalité, QUE : 
 
Le règlement numéro 220 intitulé « RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE RÉGISSANT LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LA 
ZONE AGRICOLE PERMANENTE » est entré en vigueur le 19 mars 2010, 
conformément à l’article 66 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1). 
 
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de chaque 
municipalité, soit : 
 
- Visitation-de-l’Ile-Dupas 
- Lanoraie 
- Mandeville 
- Saint-Barthélemy 
- Saint-Cléophas-de-Brandon  
- Saint-Cuthbert 
- Saint-Didace 
- Saint-Gabriel-de-Brandon 
- Saint-Ignace-de-Loyola 
- Saint-Norbert 
- Sainte-Geneviève-de-Berthier 
- Sainte-Elisabeth 
- Ville de Berthierville 
- Ville de Lavaltrie 
- Ville Saint-Gabriel 
 
 
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
DONNÉ À BERTHIERVILLE, CE 25 MARS 2010 
 
 
 
_______________________________ 
Danielle Joyal, secrétaire-trésorière et 
directrice générale 
 




















