
1) un seul bâtiment est autorisé et doit respecter les marges de recul 
de la zone; 

 
2)  les produits agricoles qui sont transformés, vendus ou conditionnés 

sur place par le producteur agricole proviennent majoritairement de 
sa ferme, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles;  

 
3) 

agricole; 
 
4)  
 
5)  
 
6) l'usage devra être situé à au moins 30 mètres d'un bâtiment 

résidentiel voisin.  
 
7)  l'usage devra obtenir toutes les autorisations requises par la Loi sur 

la qualité de l'environnement et ses règlements; 
 
8) séparatrices aux bâtiments 

 
 
Dans le cas où les produits agricoles qui sont transformés, vendus ou 
conditionnés proviennent majoritairement ou 
terrain, cet usage l est soumis au Règlement sur 
les usages conditionnels. 
par la Commission de protection du territoire agricole. 
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4.5 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS 

(L.A.U., ART. 113, 5 O)  
 

4.5.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE 
 

Tout bâtiment en forme d'animal ou d'humain, de fruit ou de légume, ou 
tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un légume ou 
toute autre forme cherchant à symboliser un bien de consommation 
courante, est interdit sur le territoire municipal. 
 
Sont notamment interdits, également, l'emploi de wagons de chemin de 
fer, d'avions ou de partie d'avions, de tramways, conteneurs, d'autobus, 
de boîtes de camion ou de remorque ou autres véhicules ou parties de 
véhicules désaffectés de même nature est prohibée pour toutes fins. 
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4.5.2 HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX 
 

Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de 
toute construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou 
de lieux publics, doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du 
bâtiment principal. 

 
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, 
doit être fait avec des matériaux de recouvrement extérieur identiques 
ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant. 

 
Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou 
autres parties fausses. 

 
4.5.3 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS 

 
Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment les 
matériaux suivants (toiture ou murs) : 
 
1) le papier, les cartons-planches imitant ou tentant imiter la pierre, la 

brique ou d'autres matériaux naturels; 
 
2) le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres et 

les abris temporaires ; 
 

3) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 
 

4) la tôle non archite
zone agricole.  Les parements métalliques émaillés et la tôle 
ondulée anodisée pour la toiture sont toutefois permis; 

 
5) 

extérieure; 
 

6) les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité 
publique légère de petit gabarit d'une superficie de plancher 
inférieure à 38 mètres²; 

 
7) les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non; 

 
8) les panneaux imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle ou la 

brique; 
 

9) 
s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture 
ancienne ou traditionnelle; 



10) la mousse d'uréthanne et les matériaux ou produits servant 
d'isolants; 

 
11) tout autre matériau spécifié à la grille des spécifications. 
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4.5.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES  

 
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire 
doivent être protégées contre les intempéries et les insectes et 
maintenues en bon état en tout temps. 

 
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, 
émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente. 

 
4.5.5 DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES 

BÂTIMENTS 
 

La finition extérieure des bâtiments doit être complétée conformément 
aux plans approuvés lors de l'émission du permis de construction et ce, 
au plus tard 12 mois après l'émission du permis. 

 


