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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE L’ÎLE-DORVAL 
 
 
CODIFICATION ADMINISTRATIVE – RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du 
lecteur et n’a aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude 
du texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du 
règlement et de chacun de ses amendements. 
 
 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 51  
AVIS DE MOTION : 14 juin 1992 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 3 juillet 1992 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19 septembre 1992 
 
MODIFIÉ PAR RÈGLEMENT NO C-11-01 (RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 51 AFIN DE SE CONFORMER AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT QUANT AUX NOUVELLES NORMES RELATIVES AUX RIVES, 
AU LITTTORAL ET À LA PLAINE INONDABLE) 
 
MODIFIÉ PAR RÈGLEMENT NO C-14-01 (RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 51 AFIN D’INTERDIRE CERTAINES LOCATIONS 
D’HABITATIONS) 
 
 
 
 
Le conseil de Ville de L’Île-Dorval décrète ce qui suit: 
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Chapitre 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES 
 
1.1 Titre et entrée en vigueur 
 

a) Ce règlement peut être cité sous le titre de « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
VILLE DE L’ÎLE_DORVAL »; 
 

b) Ce règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

1.2 Validité 
 
Le Conseil décrète l’adoption de ce règlement dans son ensemble et également article 
par article. La déclaration de nullité d’un article n’affecte pas les autres. 
 
1.3 Territoire assujetti 
 
Ce règlement s’applique au territoire sous juridiction de la Ville de L’Île-Dorval. 
 
1.4 Domaine d’application 
 
Une partie du lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction doivent être 
construits ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement et du règlement 
de construction no. 52.  
 
1.5 Abrogation 
 
Sont abrogés tous les dispositions des règlements nos 24 et 50 et leurs amendements à 
toutes fins que de droit. 
 
1.6 Interprétation 
 
Les règles d’interprétation suivantes s’appliquent à ce règlement : 
 

a) à moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n’indique 
un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont 
attribués à l’annexe « 1 » de ce règlement; si un mot ou un terme n’est pas 
spécifiquement noté à cette annexe, il s’emploie au sens communément attribué 
à ce mot ou à ce terme; 
 

b) quelque soit le temps du verbe employé, toute disposition est tenue pour être en 
vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; 

 
c) le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de 

même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 
 

d) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique 
le contraire; 

 
e) toute dimension et mesure employée est exprimée en unité du système 

international (métrique) avec équivalence, entre parenthèses, en dimensions et 
mesures anglaises. Cette équivalence n’est donnée qu’à titre indicatif et, en cas 
de contradiction, le système international prévaut; 
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f) Les plans, annexes et toute forme d’expression autre que le texte proprement dit 
et contenus dans ce règlement, à l’exception de la table des matières, en font 
partie intégrante; 
 

g) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte 
prévaut; en cas de contradiction entre la version française et la version anglaise 
de ce règlement, la version française prévaut; 

 
h) en cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur de ce règlement ou 

dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la 
disposition générale; de même, à moins qu’il n’y ait indication contraire, la 
disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer. 
 

1.7 Inspecteur des bâtiments 
 
L’administrateur et l’application de ce règlement sont confiées à l’inspecteur des 
bâtiments, nommé par le Conseil et dont les devoirs et attributions sont définis au 
règlement des permis et certificats de la Ville de L’Île-Dorval. 
 
1.8 Permis et certificats 
 

a) Quiconque désire construire, agrandir, rénover ou démolir un bâtiment ou 
construire ou ériger une piscine ainsi que procéder à l’occupation d’un terrain 
doit soumettre au préalable à l’approbation de l’inspecteur des bâtiments et du 
Conseil tout plan et document requis et obtenir un permis ou un certificat à cet 
effet. 
 

b) Les conditions de délivrance des permis et certificats d’autorisation sont définies 
au règlement des permis et certificats de la Ville de L’Île-Dorval. 
 

1.9 Contravention, pénalité et recours 
 

a) Sans préjudice aux autres recours de la Ville, toute personne qui contrevient à 
l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende avec ou sans frais et, à défaut du paiement immédiat de 
cette amende ou de cette amende et des frais, selon le cas, d’un 
emprisonnement; 
 

b) le montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour de juridiction 
compétente qui entend à cause; cette amende ne doit pas excéder trois cents 
dollars (300$) ni être inférieure à vingt-cinq dollars (25$) et le terme de cet 
emprisonnement est fixé par la même Cour conformément à la Loi sur les 
poursuites sommaires; cet emprisonnement cependant doit cesser en tout temps 
avant l’expiration du terme fixé par la Cour, sur paiement de l’amende ou de 
l’amende et des frais, selon le cas; 

 
c) toute infraction contenue à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement 

constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte; 
 

d) La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer 
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus par ce règlement, tout 
autre recours approprié de nature civile ou pénale.  
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Chapitre 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE 
 
2.1 Division du territoire en zones 
 
Le territoire de la Ville est divisé en zones montrées au plan de zonage en date du 1er 
juin 1992, à l’échelle 1:xxx, et joint à ce règlement comme annexe « 2 » pour en faire 
partie intégrante. 
 
2.2 Identification des zones 
 
Pour fins d’identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle 
(composé d’une lettre et d’un chiffre) permettant de se référer aux dispositions 
pertinentes de ce règlement. 
La lettre identifie, de façon générale, l’affectation principale de la zone, soit : 
 
R : résidence unifamiliale isolée 
P : édifices publics, parcs et terrains de jeux. 
 
Chacune des zones est en outre désignée par un chiffre, suivant la lettre, et qui identifie 
spécifiquement la zone. 
 
2.3 Interprétation des limites de zones 
 
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident 
avec la ligne médiane des emprises des voies de circulation, avec les limites des lots 
cadastrés ou les limites du territoire de la Ville; lorsque la limite ne coïncide pas avec 
aucun de ces éléments ou qu’il n’a aucune mesure indiquée, une mesure doit être prise 
à l’échelle sur le plan, à partir de la ligne d’une voie de circulation existante.  
 
Chapitre 3 – DISPOSITIONS CONCERNANT L’USAGE ET L’OCCUPATION DES 
TERRAINS ET DES BATIMENTS 
 
3.1 Règles concernant les usages principaux et complémentaires 
 

a) dans une zone donnée, seuls sont permis les usages spécifiquement autorisés 
en vertu de ce chapitre; 
 

b) l’autorisation d’un usage principal implique automatiquement l’autorisation des 
usages qui lui sont normalement complémentaires, en autant qu’ils respectent 
toutes les dispositions de ce règlement; 

 
c) pour les fins de règlement, est considéré comme complémentaire tout usage de 

bâtiments ou de terrains qui est accessoire et qui sert à faciliter ou à améliorer 
l’usage principal. 
 

3.2 Usages permis dans les zones résidentielles R 
 

a) seuls sont autorisés dans les zones résidentielles R : 
- les habitations unifamiliales isolées; 
- les usages complémentaires; 
- les services publics 
 

b) sans restreindre la portée du paragraphe a), une habitation utilisée pour 
plus de deux locations par année civile, quelle que soit la durée de chaque 
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location, est considérée être utilisée à une fin commerciale non autorisée 
en zone résidentielle.» 
(Modifié par Règlement C-14-01) 
 

3.3 Usages permis dans les zones publiques P 
 

a) seuls sont autorisés dans les zones publiques PA : 
- les édifices publics 
- les parcs et les terrains de jeux publics 
- les usages complémentaires 
- les services publics 

 
b) Seuls sont autorisés dans les zones publiques PB : 

- les parcs de verdure 
- les services publics 

 
Chapitre 4 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIMENSIONS DES TERRAINS, LES 
TYPES DE BATIMENTS AUTORISÉS, LES COEFFICIENTS D’OCCUPATON DU SOL, 
LES MARGES, LES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS DANS 
LES MARGES 
 
4.1 Dimensions des terrains 
 

a) Superficies et dimensions minimales 
Les superficies et les dimensions minimales des terrains dans chacune des zones sont 
données au règlement de lotissement de la Ville de L’Île-Dorval. 
 

b) Droits acquis 
Un certificat d’autorisation ou un permis de construction pour un usage projeté sur un 
terrain dont les dimensions ne sont pas conformes au règlement de lotissement peut 
être émis si ledit terrain satisfait à l’une des conditions suivantes : 

- il a été subdivisé conformément aux dispositions d’un règlement régissant les 
dimensions des lots et des terrains et antérieur à l’entrée en vigueur du 
règlement de lotissement; 

- il a été subdivisé en vertu des droits acquis à la subdivision qui lui sont 
conférés par le règlement de lotissement; 

et si l’usage projeté est autorisé dans la zone en vertu du présent règlement. 
De plus, tout usage bénéficiant de droits acquis doit néanmoins respecter toutes les 
autres dispositions de ce règlement.  
 
4.2 Type de bâtiments autorisés 
 
Seuls sont autorisés les bâtiments de type isolé construits sur un terrain distinct. Tout 
autre type de bâtiment, jumelé, contigu ou autre, est prohibé. 
 
4.3 Coefficients d’occupation du sol 
 

a) Le coefficient d’occupation du sol se définit comme le rapport entre la superficie 
totale de plancher de tous les étages hors-sol d’un bâtiment et la superficie totale 
du terrain où est implanté ce bâtiment. 
 

b) Les coefficients d’occupation du sol minimum et maximum pour les zones 
résidentielles sont les suivants : 
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C.O.C. minimum  C.O.S. maximum 
 0,04    0,15 
 

 
4.4 Dimensions des marges 
 

a) Les dimensions minimales des marges sont les suivantes : 
 marge avant :   7 m (22.9’) 
 marge latérale :  3 m (9.8’) 
 marge arrière : 9 m (29.5’) 

 
b) dans le cas d’un terrain de coin ou d’un terrain qui est borné par plus d’une rue, 

toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme une marge avant. 
Cependant, la profondeur minimale de l’une de ces marges peut être réduite à 
4.5m (14.7’). 
 

c) à condition de ne pas s’approcher à moins de 3m (9.8’) de toute limite du terrain, 
les perrons, les balcons, les porches, les galeries, les portiques, les vérandas, 
les solariums, les marquises, les avant-toits, les auvents, les cheminées, les 
fenêtres en saillie et les escaliers peuvent empiéter dans les marges minimales.  

 
4.5 Constructions et aménagements autorisés dans les marges 
 

a) Sont autorisés dans la marge avant : 
- les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers 
- les haies 
- les équipements de jeux 

 
b) Sont autorisés dans les marges latérales et arrière : 

- les aménagements autorisés dans la marge avant 
- les piscines aux conditions prévue au chapitre 6 
- les bâtiments et constructions accessoires tels que définis au chapitre 7 
- les antennes 
- l’entreposage extérieur tel que défini à l’article 4.7 

 
4.6 Antennes 
 
Une seule antenne est autorisée par terrain. Lorsqu’une antenne est installée sur un 
support vertical ou sur le toit d’un bâtiment, la hauteur maximale de l’antenne est de 
12m (39.36’) mesurée depuis le niveau du sol immédiatement en dessous. 
 
Aucune antenne parabolique n’est autorisée. 
 
4.7 Entreposage extérieur 
 
L’entreposage extérieur d’embarcations et de remorques à cet effet est autorisé à 
condition qu’il ne soit pas visible de a voie publique ou de tout autre terrain adjacent.  
 
Chapitre 5 – DISPOSITIONS CONCERNANT L’ARCHITECTURE ET LES 
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DES BÂTIMENTS 
 
5.1 Principaux généraux 
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a) Toute nouvelle construction ou tout agrandissement, réparation ou 
transformation d’une construction existante doit se faire en harmonie de volume, 
de forme, de couleur et de qualité de matériaux avec les constructions 
avoisinantes. 
 

5.2 Nombre d’étages et hauteur des bâtiments 
 
Le nombre maximum d’étages autorisé pour tout bâtiment principal est fixé à deux (2); la 
hauteur ne peut excéder 8m (26.2’) ni être inférieure à 4.25m (13.94’). 
 
5.3 Formes prohibées 
 
Sont prohibés comme bâtiment principal ou accessoire : 
 

a) tout bâtiment à toit de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autre) ou tout 
bâtiment à toit plat; 
 

b) tout bâtiment ayant la forme d’être humain, d’animal, de fruit, de légume ou de 
tout autre objet similaire; 
 

c) l’emploi de wagons de chemin de fer, d’autobus, roulotte ou tout autre véhicule 
similaire; 
 

d) l’emploi comme bâtiment d’une tente. 
 
5.4 Roulottes, remorques et maisons mobiles 
 
Les maisons mobiles, les roulottes et autres remorques ou véhicules récréatifs ne sont 
autorisés que comme bâtiment temporaire et ne peuvent servir d’habitation. 
 
5.5 Bâtiments temporaires 
 
Les bâtiments temporaires ne sont autorisés que pour les chantiers de construction et 
doivent être enlevés dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux; ils ne peuvent 
servir d’habitation et doivent faire l’objet d’un certificat d’autorisation. 
 
5.6 Matériaux de revêtement extérieur 
 

a) Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement mural extérieurs suivants, sauf 
si indiqué autrement au règlement de construction : 
- le bois peinturé ou teint excluant tout aggloméré non conçu pour l’extérieur 
- la brique 
- la pierre naturelle 
- le stuc 
- le déclin d’aluminium émaillé à chaud 
- le déclin d’acier émaillé à chaud 
- le déclin de masonite émaillé à chaud 
- le déclin de vinyle 
- le bardeau d’amiante-ciment 

 
b) Le nombre maximum de revêtement extérieur autorisé pour tout bâtiment est de 

un (1), excluant la fenestration. 
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c) Tout bâtiment accessoire doit être fait du même matériau de revêtement 
extérieur, ou similaire à celui du bâtiment principal et, dans le cas où ce dernier 
n’est pas conforme, de tout autre matériau conforme autorisé à l’alinéa a). 
 

d) Tout matériau de revêtement extérieur doit être entretenu de façon à conserver 
sa qualité originale. 
 

e) Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur 
d’une construction doit être recouverte par un revêtement en pierre, en brique, 
en stuc, en décline d’aluminium ou d’acier émaillé. 
 

f) Les seuls matériaux autorisés pour le revêtement d’une toiture sont : 
 
- le bardeau d’asphalte 
- une toiture multicouche 
- la tôle à toiture pré-émaillée 
- la tuile d’argile 

 
5.7 Entretien d’un bâtiment 
 
Tout propriétaire doit entretenir son bâtiment de façon à ce qu’il soit maintenu propre et 
en bon état. 
 
5.8 Éclairage 
 
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine tout terrain adjacent est prohibé.  
 
Chapitre 6 – DISPOSITIONS CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
LIBRES, LES PISCINES, LES CLOTURES, LES HAIES ET LES ARBRES 
 
6.1 Aménagement des espaces libres 
 
Toute partie d’un terrain qui n’a pas été laissée à l’état naturel doit être gazonnée ou 
plantée d’un couvre-sol, entretenu et maintenu en bon état. 
 
6.2 Piscines 
 
Une seule piscine est autorisée par terrain aux conditions suivantes : 
 

- la distance minimale entre une piscine et toute limite de terrain est de 3m 
(9.8’); 

- la hauteur maximale d’une piscine hors-terre et de la plate-forme l’entourant 
est de 1.2m (3.9’); 

- toute piscine doit être entourée d’une clôture de sécurité servant à en 
contrôler l’accès; 

- la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1.2m (3.0’) et maximale de 1.8m 
(5.9’). et doit être située à au moins 1.2m (3.9’) de la piscine; 

- la clôture doit être munie d’une porte se refermant d’elle-même et qui reste 
verrouillée en tout temps; 

- la clôture doit être faite d’acier émaillé, de fer forgé, de chaînons métalliques, 
de bois traité, peint ou teint, de vinyle (P.V.C.); 

- toute piscine, plate-forme, clôture ou autre structure de support doivent être 
dissimulées de la voie publique ou de tout lot adjacent par une haie dense à 
100%. 
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6.3 Clôtures et haies 
 

a) les clôtures sont prohibées à l’exception de celle entourant une piscine qui est 
obligatoire; 
 

b) toute haie doit être maintenue en bon état et entretenue de manière à ne pas 
obstruer la visibilité aux intersections et aux courbes de la voie publique; 

 
6.4 Préservation des arbres 
 

a) il est interdit d’endommager, d’émonder ou de couper tout arbre ou arbuste sur 
une voie de circulation, un terrain ou une place publique; 

 
b) sur la propriété privée, il est interdit d’abattre un arbre de plus de 25cm (10’’) de 

diamètre, mesuré à un mètre (3’3’’) du sol, sans obtenir au préalable un certificat 
à cet effet, tel que prévu au règlement des permis et certificats; 
 

c) il est interdit de planter tout arbre ou arbuste sur une propriété publique sauf si le 
Conseil l’autorise; 
 

d) toute demande de certificat pour l’abattage d’un arbre sur la propriété privée doit 
stipuler les raisons invoquées pour abattre l’arbre; les seules raisons acceptées 
à cet effet sont : 
 
- les maladies ou la mort de l’arbre; 
- les dommages causés ou anticipés aux fondations ou à la propriété, aux 

fosses septiques et causés par les racines ou les chutes de branches; 
- les risques pour les lignes d’électricité ou de téléphone; 
- la nécessité de dégager un terrain à des fins de construction; 
- pour fins publiques; 
- le fait qu’un arbre soit situé à moins de 4m (13.1’) d’un bâtiment principal; 
- le fait qu’un terrain soit trop densément peuplé. 

 
e) tout arbre situé sur la propriété privée et dont l’état en tout ou en partie cause un 

danger à la sécurité publique, doit être coupé, émonde ou enlevé dans les 
quinze (15) jours de réception d’un avis de l’inspecteur des bâtiments. 

 
Chapitre 7 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES BATIMENTS ACCESSOIRES 
 
7.1 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel 
 

a) les seuls bâtiments ou constructions accessoires autorisés pour un usage 
résidentiel sont les remises, les piscines, les équipements de jeux et les quais 
pour embarcations; 
 

b) un seul bâtiment accessoire (remise) est autorisé pat bâtiment principal; 
 

c) la superficie maximum d’un bâtiment accessoire est de 18m2 (200 p.c.); 
 

d) la hauteur maximum d’un bâtiment accessoire est de 3.65m (12’); 
 

e) l’agrandissement d’un bâtiment accessoire existant doit respecter les dispositions 
de ce règlement. 
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7.2 implantation des bâtiments accessoires 
 

a) Sauf pour les usages publics ou récréatifs, aucun bâtiment accessoire ne peut 
être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment principal; 
 

b) À moins de lui être attaché, aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à 
moins de 3m (9.8’) d’un bâtiment principal; 
 

c) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 1.2m (4’) de toute limite 
de terrain ni à moins de 6m (20’) d’une voie de circulation; 
 

d) Aucune fenêtre ou ouverture sur un terrain adjacent ne peut être situé à moins 
de 2m (6.6’) de la limite du terrain; 
 

e) Aucun bâtiment ou construction accessoire autre qu’un quai pour embarcation 
sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plate-forme flottantes n’est autorisé dans la 
bande riveraine ou le littoral du lac St-Louis.  

 
Chapitre 8 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENSEIGNES, AFFICHES ET 
PANNEAUX-RÉCLAME 
 
8.1 Enseignes et affiches autorisées 
 
Sont autorisées, sur les tableaux d’affichage prévus à cette fin dans la zone publique 
PA-1 sans qu’aucun permis ou certificat ne soit requis : 
 

a) toute enseigne permanente ou temporaire émanant d’une autorité publique 
municipale, provinciale ou fédérale; 
 

b) les enseignes ou affiches temporaires annonçant des manifestations sportives, 
politiques, culturelles, religieuses, patriotiques ou autre évènement, activité et 
service d’intérêt communautaire; 
 

c) une enseigne indiquant qu’un terrain ou un bâtiment est ; vendre; une autre 
enseigne est également autorisée sur le terrain faisant l’objet de la vente. 

 
8.2 Enseignes et panneaux-réclame prohibés 
 
Toute autre enseigne ou panneau-réclame est prohibée. 
 
Chapitre 9 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET LES 
USAGES DÉROGATOIRES 
 
9.1 Usages et constructions dérogatoires 
 

a) un usage dérogatoire est une utilisation d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une 
construction de manière non conforme à ce règlement; 
 

b) une construction dérogatoire est une construction non conforme à ce règlement; 
 

c) un usage dérogatoire ou une construction dérogatoire est protégé par droits 
acquis en autant qu’ils soient existants avant l’entrée en vigueur de ce règlement 
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et qu’ils aient fait l’objet d’un permis émis conformément au règlement de zonage 
alors en vigueur; 
 

d) l’extension d’un usage dérogatoire est prohibée; 
 

e) une construction dérogatoire peut être réparée, améliorée ou même agrandie, 
mais non de façon à la rendre encore plus dérogatoire à ce règlement; 
 

f) la reconstruction d’un bâtiment dérogatoire du seul fait de ses marges et qui 
aurait été partiellement ou totalement incendié, démoli ou sinistré de 
quelqu’autre façon est autorisé en autant que celle-ci se fasse sur ou à l’intérieur 
du même périmètre de fondation.  

 
 
Chapitre 10 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET BORDURE 
DU LAC ST-LOUIS 
 
10.1 Constructions prohibées en bordure du lac St-Louis 
 
Toute construction et tout ouvrage sont prohibés dans la bande riveraine et le littoral. 
 
10.2 Interventions autorisées en bordure du lac St-Louis 
 

a) Dans la bande riveraine, les interventions suivantes sont autorisées : 
- une voie d’accès au cours d’eau par terrain, d’une largueur maximum de 5m 

(16.4’); toute voie d’accès sur un terrain d’une élévation moyenne supérieure 
à 5m (16.4’) doit être aménagée de façon à prévenir l’érosion; 

- les infrastructures et les voies de circulation nécessaires à ces 
infrastructures, implantées de manière transversale à la ligne naturelle des 
hautes eaux; 

- les interventions à des fins de récréation extensive et légère, en évitant 
d’artificialiser davantage les rives, de modifier substantiellement la 
topographie et d’empiéter sur le littoral; 

- les ouvrages pour fins municipales ou pour fins d’accès publics conformes à 
la Loi sur la qualité de l’environnement; 

- les projets relatifs au contrôle des crues, à la restauration des rives ou les 
interventions éventuelles pour l’aménagement du Parc National de l’Archipel. 

 
b) Dans le littoral, les interventions suivantes sont autorisées : 

- les quais pour embarcations sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plate-forme 
flottantes; 

- les projets relatifs au contrôle des crues, à la restauration des rives ou les 
interventions éventuelles pour l’aménagement du Parc National de l’Archipel.  

 
Chapitre 10  DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET LA 
PLAINE INONDABLE 
 
Les dispositions des articles 10.1 à 10.3 s'appliquent à tous les terrains adjacents à un 
cours d’eau. 
 
10.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES 
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être 
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permis, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection 
préconisées pour les plaines inondables : 
 
a) l’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, 
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour 
des fins d’accès public; 
 
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur 
réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); 
 
c) la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux 
conditions suivantes : 

 
i) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de 

ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il 
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; 
 

ii) le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du règlement de contrôle 
intérimaire de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (Règlement 65) le 21 
décembre 1983; 

 
iii)  le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements 

de terrain identifiée au Schéma d’aménagement; 
 
iv) une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) est conservée et 
maintenue dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne 
l’est pas déjà; 
 

d) la construction ou l’érection d’un bâtiment accessoire de type garage, remise, 
cabanon ou piscine sur la partie d’une rive qui plus à l’état naturel aux conditions 
suivantes : 
 

i) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce 
bâtiment accessoire suite à la création de la bande de protection de la rive; 

 
ii) le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du règlement de contrôle 
intérimaire de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (Règlement 65) le 21 
décembre 1983; 
 
iii) une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) est conservée et 
maintenue dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si 
elle ne l’est pas déjà; 
 
iv) le bâtiment accessoire repose sur le terrain sans excavation,ni remblayage. 

 
e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 

 
i) la coupe d’assainissement; 
 
ii) la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage 
autorisé; 
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iii) la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 mètres de largeur 
donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 

 
iv) l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à 
l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau; 
v) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la 
plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires 
à ces fins. 

 
f) les ouvrages et les travaux concernant : 

 
i) l’installation de clôtures; 
 
ii) l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain 
ou de surface et les stations de pompage; 

 
iii) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux 
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 

 
iv) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent 
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les 
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels, les perrés, 
les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique 
la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle; 

 
v) les puits individuels; 

 
vi) le reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant 
incluant les chemins de ferme; 

 
vii) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, 
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément aux dispositions 
prescrites relatives au littoral.` 

 
10.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL 
 
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être 
permis si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection 
préconisées pour les plaines inondables: 
 
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes 
flottantes; 
 
b) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux 
ponceaux et aux ponts; 
 
c) les prises d’eau; 
 
d) l’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la 
rive; 
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e) les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, 
effectués par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont 
conférés par la loi; 
 
f) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur 
réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), la Loi sur le 
régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) ou toute autre loi; 
 
g) l’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, 
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour 
des fins d’accès public. 
 
10.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS À 
L’INTÉRIEUR DE LA PLAINE INONDABLE 
 
10.3.1 Dispositions relatives à la zone de grand courant 
 
Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, à être délimitée à partir des 
cotes de crues indiquées dans le profil en long du fleuve Saint-Laurent « tronçon lac 
Saint-Louis - Varennes » joint en annexe du présent règlement, sont interdits toutes les 
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 
 
a) Exceptions : 
Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être permis, 
si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection 
préconisées pour les rives et le littoral, à savoir: 
 

i) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, 
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la 
condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée 
aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation, ou de 
reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la 
superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % 
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure 
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une 
construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de 
celle-ci ou de celui-ci; 

 
ii) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à 
des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont 
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à 
la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures 
d’immunisation appropriées devront toutefois s’appliquer aux parties des 
ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 
 
iii) les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles que 
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites 
d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des 
constructions ou ouvrages situés dans la plaine inondable de grand courant; 
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iv) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains 
dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de 
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date 
d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles 
implantations; 

 
v) les installations septiques destinées à des constructions et à des ouvrages 
existants. L’installation prévue doit être conforme à la règlementation sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées adoptée en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); 

 
vi) l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un 
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les 
risques de contamination par le scellement de l’espace annulaire par des 
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion; 
 
vii) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, 
réalisable en autant que le volume initial de remblai ou de déblai demeure 
inchangé et que la topographie générale des lieux soit maintenue; 

 
viii) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une 
catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions doivent être immunisées 
conformément aux prescriptions du règlement de construction à cet égard; 

 
ix) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en 
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à 
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l’environnement 
(L.R.Q., chapitre Q-2); 

 
x) les travaux de drainage des terres; 

 
10.3.2 Dispositions relatives à la zone de faible courant 
 
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable, à être délimitée à partir des cotes 
de crues indiquées dans le profil en long du fleuve Saint-Laurent « tronçon lac Saint-
Louis - Varennes » joint en annexe du présent règlement, sont interdits toutes les 
constructions et tous les ouvrages non immunisés et les travaux de remblai autres que 
ceux requis pour l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 
 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
Chapitre 11 – Entrée en vigueur 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
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Annexe 1 – Définitions 
 
DÉFINITIONS 
 
À moins que le contexte ne leur impose un sens différent, les mots ou expressions dont 
une définition est donnée ci-dessous ont le sens que leur attribue ladite définition. 
 
BANDE RIVERAINE : 
Bande de terre en bordure du Lac St-Louis et qui s’étend vers l’intérieur des terres à 
partir de la ligne naturelle des hautes eaux et tel qu’illustré dans les quatre (4) croquis ci-
dessous : 
 

 
(Abrogé par Règlement C-11-01) 
 
BÂTIMENT : 
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à loger et à 
abriter des personnes, des animaux ou des objets; pour les fins de ce règlement, une 
maison mobile est un bâtiment.  
 
BÂTIMENT ACCESSOIRE : 
Bâtiment autre que le bâtiment principal, détaché ou non de celui-ci, situé sur le même 
terrain, et destiné seulement à des usages complémentaires à l’usage principal. 
 
BÂTIMENT PRINCIPAL : 
Bâtiment servant à l’usage autorisé sur le terrain où il est érigé.  
 
BÂTIMENT TEMPORAIRE : 
Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. 
 
CAVE : 
Partie d’un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la hauteur plancher/plafond 
est inférieure à 2.3m (7.5’) ou dont le niveau du plancher est à plus de 1.5m (4.9’) sous 
le niveau moyen du sol adjacent. 
 
CONSEIL : 
Signifie le Conseil municipal de la Ville de l’Île-Dorval. 
 
CONSTRUCTION : 
Assemblage ordonnée de matériaux et comprenant sans en limiter le sens, les 
bâtiments, affiches, enseignes, clôtures, piscines, etc.  
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COUPE D’ASSAINISSEMENT : 
Coupe qui consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissants, 
endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
COURS D’EAU : 
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à 
l’exception d’un fossé d’une voie publique, d’un fossé mitoyen ou d’un fossé de 
drainage. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
DEUXIÈME ÉTAGE : 
Plancher situé immédiatement au-dessus du premier étage. 
 
EMPRISE OU ASSIETTE (d’une voie de circulation) : 
Terrain réservé à l’implantation d’une voie de circulation ou d’un service public. 
 
ENSEIGNE : 
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou toute autre 
figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui : 

- est une construction ou une partie de construction, ou qui y est attachée, ou y 
est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice 
ou un support indépendant; 

- est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la 
publicité, faire valoir, attirer l’attention; 

- est spécifiquement destinée à attirer l’attention à l’extérieur d’un édifice. 
 
FOSSÉ DE DRAINAGE : 
Dépression en long creusée dans le sol, par une intervention humaine, et utilisée aux 
seules fins de drainage et d’irrigation d’un bassin versant d’une superficie inférieure à 
100 hectares. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
FOSSÉ MITOYEN (OU DE LIGNE) : 
Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer deux terrains 
contigus. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE (OU DE CHEMIN) 
Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer une voie 
publique ou un chemin. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
HAUTEUR DU BÂTIMENT : 
Distance verticale entre le niveau moyen du sol, mesuré sur le pourtour du bâtiment, et 
la partie la plus élevée du bâtiment.  
 
HABITATION UNIFAMILIALE : 
Bâtiment ne comprenant qu’un seul logement. 
 
IMMUNISATION : 
Immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste en 
l’application de différentes mesures, énoncées au règlement de construction, visant à 
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apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés 
par une inondation. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
INFRASTUCTURES : 
De manière limitative, les réseaux d’égout et d’aqueduc, les terminaux d’alimentation en 
eau potable, les réseaux de transport d’électricité, de communication à l’exception des 
antennes, les débarcadères de traverse, les puits pour captage d’eau souterraine, les 
ouvrages de protection contre les inondations. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
INSPECTEUR DES BÂTIMENTS : 
 
Officier nommé par le Conseil de la Ville de l’Île-Dorval pour le représenter dans 
l’application de ce règlement, ou son représentant autorisé. 
 
LARGEUR D’UNE VOIE DE CIRCULATION : 
 
Largeur de l’emprise de la voie de circulation. 
 
LARGEUR D’UN LOT OU D’UN TERRAIN : 
 
Distance entre les deux points d’intersection de la ligne de largeur du lot ou du terrain 
avec les deux limites latérales du lot ou du terrain. 
 
LIGNE ARRIÈRE : 
 
Ligne continue qui borde l’arrière d’un lot ou d’un terrain. 
 
LIGNE AVANT (OU LIGNE DE RUE, LIGNE D’EMPRISE) : 
 
Ligne qui borde l’avant du lot ou du terrain à la voie publique. 
 
LIGNE DE LARGEUR D’UN LOT OU D’UN TERRAIN : 
 
Ligne droite perpendiculaire à la ligne de profondeur du lot ou du terrain et faisant 
intersection avec cette dernière à 6m (21.3’) de son intersection avec limite avant du lot 
ou du terrain. 
 
LIGNE DE PROFONDEUR D’UN LOT OU D’UN TERRAIN : 
 
Ligne droit reliant le point central de la limite avant du lot ou du terrain avec le point 
central de la limite arrière du lot ou du terrain ou, s’il n’y a pas de limite arrière, avec le 
point d’intersection des limites latérales du lot ou du terrain.  
 
LIGNE DES HAUTES EAUX :  
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau. La ligne des hautes 
eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux déterminée selon l’un des critères 
suivants et selon l’ordre de priorité suivant : 
a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit 
où les plantes s’arrêtent en direction du plan d’eau; 
b) pour un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage 
hydraulique pour la partie du plan d’eau située en amont; 
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c) pour un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage; 
d) si l’information est disponible, la ligne des hautes eaux se situe à la limite des 
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne 
établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe a). 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX : 
Ligne arbustive ou ligne où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres.  
(Abrogé par Règlement C-11-01) 
 
LITTORAL : 
La partie du lit d’un lac ou cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne naturelle des 
hautes eaux vers le centre du plan d’eau jusqu’à une profondeur correspondant à la 
limite de croissance des plantes aquatiques. 
(Abrogé par Règlement C-11-01) 
 
LITTORAL : 
La partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux 
vers le centre du plan d’eau. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
LOT : 
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel déposé conformément 
à la Loi sur le cadastre ou le Code Civil. 
 
MAISON MOBILE : 
Bâtiment fabriqué en usine et transportable, conçu pour être déplacé sur ses propres 
roues jusqu’à l’emplacement qui lui est destiné, pouvant être installé sur des vérins, des 
poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.  
 
MARGE : 
Espace au sol entre un bâtiment principal et la limite du terrain sur lequel il est implanté.  
 
MARGE ARRIÈRE : 
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière, les lignes latérales et le mur arrière d’un 
bâtiment et les prolongements de ce mur arrière. 
 
MARGE AVANT : 
Espace compris entre la voie publique et la façade du bâtiment principal parallèle à la 
voie publique et s’Étendant d’une ligne latérale à l’autre. 
 
MARGE LATÉRALE : 
Espace compris entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale du terrain et 
s’Étendant entre la cour avant et la cour arrière. 
 
OUVRAGES : 
Mur de soutènement, travaux de remblai ou de déblai. 
(Abrogé par Règlement C-11-01) 
 
PISCINE : 
Un bassin artificiel extérieur d’une profondeur minimale de 0.3m (1.0’) conçu pour la 
natation ou autres divertissements aquatiques. 
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PISCINE HORS-TERRE : 
Toute piscine dont la hauteur des côtés est de 0.5m (1.6’) ou plus au-dessus du niveau 
moyen du sol adjacent.  
 
PISCINE CREUSÉE : 
Toute piscine qui n’est pas une piscine hors-terre. 
 
PISCINE PRIVÉE : 
Un bassin artificiel dépendant d’une résidence et dont l’utilisation est limitée aux 
membres du ménage occupant la résidence et à leurs invités. 
 
PISCINE PUBLIQUE : 
Toute piscine qui n’est pas une piscine privée. 
 
PLAINE INONDABLE : 
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle 
correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont 
précisées par des cotes d’inondation de récurrence de 20 et 100 ans établies par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
PLANCHER :  
Partie du bâtiment comprise entre la surface d’un plancher et la surface d’un plancher 
immédiatement au-dessus. S’il n’y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise 
entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Un sous-sol et une cave ne sont 
pas comptés dans le calcul du nombre de planchers.  
 
PLANTES AQUATIQUES 
Les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées 
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d’eau; 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
PREMIER ÉTAGE : 
Plancher situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée. 
 
PROFONDEUR D’UN LOT OU D’UN TERRAIN : 
Longueur de la ligne de profondeur dudit lot ou terrain.  
 
RÉCRÉATION EXTENSIVE ET LÉGÈRE : 
Usage de terrain à des fins publiques destiné à la récréation pratiquée à l’extérieur et 
comprenant, à titre limitatif, les usages suivants : 

- aire de détente ou d’hébertisme; 
- sentiers pédestres ou cyclables; 
- lieu d’interprétation de la nature. 

(Abrogé par Règlement C-11-01) 
 
REZ-DE-CHAUSSÉE : 
Plancher dont le niveau est au moins 30cm (1.0’) au-dessus du niveau moyen du sol 
adjacent. 
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RIVE : 
Une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des 
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure 
horizontalement. 
La rive a un minimum de 10 mètres dans les cas suivants : 
a) lorsque la pente est inférieure à 30 %; 
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de 
hauteur; 
La rive a un minimum de 15 mètres dans les cas suivants : 
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; 
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de 
hauteur. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
SERVICES PUBLICS : 
Réseaux d’utilité publique, tels qu’électricité, communication, aqueduc, ainsi que leurs 
équipements accessoires. 
 
SOUS-SOL : 
Partie d’un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, sont la hauteur plancher/plafond est 
d’au moins 2.3m (7.5’) et dont le niveau du plancher est à au moins 30cm (1.0’) et à au 
plus 1.5m (4.9’) au-dessous du niveau moyen du sol adjacent. 
 
SUPERFICIE : 
Somme de superficies de tous les planchers. 
 
TERRAIN : 
Espace de terre d’un seul tenant, formé d’un ou plusieurs lots identifiés et destinés à 
recevoir un seul principal.  
 
USAGE : 
Fin à laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment et son bâtiment accessoire 
peuvent être utilisés, occupés ou destinés ou traités pour être utilisé, affecté ou destiné. 
 
USAGE PRINCIPAL : 
Fin principale à laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain 
est utilisé, affecté ou destiné. 
 
VILLE : 
Ville de l’Île-Dorval. 
 
VOIE DE CIRCULATION (OU RUE) : 
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons.  
 
ZONE DE GRAND COURANT 
Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors 
d’une crue de récurrence de vingt ans. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
 
ZONE DE FAIBLE COURANT 
Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone 
de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de cent ans. 
(Modifié par Règlement C-11-01) 
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Annexe 2 – Profil en long du Fleuve Saint-Laurent « Tronçon du Lac Saint-Louis-
Varennes » 

 
 
 

 

 


