
 

 

 
 
 
 
 

 

     
 
 CANADA 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 DISTRICT DE CHARLEVOIX 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO       -      223 
____________________________________________________________ 

 
 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196, EN 

AUTORISANT LES USAGES « COMMERCES RÉCRÉO-
TOURISTIQUE ET  PLEIN-AIR INTENSIF » DANS  LA  ZONE 
MR-28. 

 
- MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196, EN 

AUTORISANT L’USAGE « RÉSIDENCE DE TOURISME » 
DANS  LA  ZONE AF-8.             

  
- MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196, EN 

AJOUTANT L’ARTICLE 156.1 « LOGEMENT ACCESSOIRE ».  
 
- MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196, EN 

AJOUTANT LE POINT « 10 – LOGEMENT ACCESSOIRE » À 
L’ARTICLE 4.4. 

 
- MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION N° 198, 

EN AJOUTANT LE POINT « 9.4 – DISPOSITION RELATIVE À 
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT EN DATE 
DU 28 MARS 1991». 

 
- MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 195, RELATIF À 

L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS, EN 
MODIFIANT  L’ARTICLE 3.8-3°, RELATIF AUX « AUTRES 
COÛTS ». 

 
- MODIFIANT  L’ARTICLE  10.9-2°  « HAUTEUR  DES 

CLÔTURES, MURS ET HAIES DANS LA MARGE AVANT », 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196. 

 
- MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196, EN 

AJOUTANT L’ARTICLE 59.1 « CONTENEUR ». 
 
-   MODIFIANT L’ARTICLE  7.2  « FORME DE CONSTRUCTION 

INTERDITE », DU RÈGLEMENT  DE  ZONAGE N° 196 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON.  

____________________________________________________________ 
  

 



 

 

 
 
 
 
 ATTENDU que la Municipalité  de Saint-Siméon est régie par  le Code 
   municipal de la Province de Québec;  
 
 ATTENDU  les    dispositions    de    la    Loi    sur   l’aménagement   et  
   l’urbanisme; 
    

 ATTENDU  que les règlements d’urbanisme de la municipalité de 
Saint-Siméon  sont entrés en vigueur en juillet 2015; 

 
 ATTENDU  qu’il  est   opportun  d’apporter  certaines  modifications  à 
   notre réglementation d’urbanisme; 

 
  ATTENDU  qu’un  avis  de   motion  du  présent règlement a été donné 
    par monsieur Jean-Guy Harvey, à une séance ordinaire  du 

     conseil municipal, tenue le 5 février 2018 (résolution 
numéro18-02-15); 

 
  POUR CES  

   MOTIFS  il  est  proposé   par  M. Claude Poulin, appuyé   par M. 
Gilles Harvey et   résolu   à   l’unanimité  des conseillers  
que  le  règlement  ci-après, portant  le numéro 223 soit 
adopté. Le conseil  de  la  Municipalité  de  Saint-Siméon  
ordonne  et  statue, par   le  présent  règlement, ce qui suit : 

 
 

 ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 

     Le  présent   règlement   portera   le   même   titre  de : 
        

RÈGLEMENT APPORTANT QUELQUES MODIFICATIONS À LA 
RÉGLEMENTATION D’URBANISME. 

 
 
    ARTICLE  2  PRÉAMBULE ET ANNEXES 
 

  Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement  comme 
  si au long cité. 

 
 

 ARTICLE 3 MODIFICATION  DE  L’ARTICLE 4.1,  DU  
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196 DE LA  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 
 L’article 4.1 « Classification des usages » et faisant référence à la grille 
des spécifications (annexe B), du  Règlement de Zonage numéro 196, de la 
Municipalité de Saint-Siméon est modifié comme suit : 

 
- en ajoutant à la zone MR-28 (annexe A), les usages : 
 
   - Commerce récréo-touristique 
   - Plein-air intensif. 

 
- en ajoutant à  la  zone  AF-8 (annexe  C), l’usage : 
 
   - Résidence de tourisme. 
 



 

 

            
 
 
 

ARTICLE  4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 
« TERMINOLOGIE », DU RÈGLEMENT  DE  
ZONAGE N° 196 DE LA  MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-SIMÉON 

 
L’article 2.1 « Terminologie » du Règlement de zonage N° 196 est modifié 
en y ajoutant l’article 156.1 portant sur la définition des « Logements 
accessoires » et se lira comme suit : 
 
Logement accessoire : 
 
Appartement destiné à servir de domicile, qui est séparé ou non de 
l’habitation principale (garage, remise, etc.), mais situé sur le même terrain  
(lot) que celle-ci. 

 
Un seul logement accessoire est permis pour les usages résidentiels 
suivants : 

§ unifamilial isolé 
§ unifamilial jumelé 
§ bifamilial isolé 
§ multifamilial. 

 
Un logement accessoire peut être situé au rez-de-chaussée ou à l’étage. 
Celui-ci peut avoir une entrée électrique et un numéro civique 
indépendant. 

 
Un logement accessoire comporte une entrée indépendante par l'extérieur 
ou par l’intérieur du bâtiment utilisé. Il ne peut pas comprendre plus d’une 
(1) chambre à coucher, une (1) cuisine et un (1) salon, en plus des facilités 
sanitaires et des équipements de sécurité incendie. Il sera desservi par les 
mêmes installations (aqueduc, égout) que celles de la résidence principale, 
mais la taxation sera équivalente à celle d’un logement autonome. La 
superficie de plancher du logement accessoire  ne devra pas dépasser 
trente-cinq (35) mètres carrés. 

 
Les logements accessoires offrent aux personnes seules et aux autres types 
de locataires un lieu de vie abordable, tout en procurant aux propriétaires 
une source de revenus additionnelle. 

 
Le logement devra au moins offrir un espace habitable de taille 
convenable, une hauteur libre suffisante, de la lumière naturelle en 
abondance, une bonne installation de chauffage et de ventilation, une 
bonne isolation thermique et acoustique, un environnement non sujet aux 
problèmes d’humidité à répétition, une protection appropriée contre les 
incendies ainsi que des avertisseurs de chaleur et de fumée fiables. 

 
Tout propriétaire d’un logement accessoire devra obtenir un certificat de 
« changement d’usage » auprès de la municipalité et en outre déclarer tout 
loyer perçu comme un revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
ainsi  qu’aviser sa compagnie d’assurances des changements qui modifient 
la nature, l’usage et la valeur de sa propriété. 
 
Les logements accessoires ne sont autorisés que dans les zone urbaines et 
agroforestières. 

 
 



 

 

 
 

 
 

ARTICLE  5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 « GROUPE 
RÉSIDENTIEL » DU RÈGLEMENT  DE  ZONAGE 
N° 196 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
SIMÉON 

 
L’article 4.4 « Groupe résidentiel » du Règlement de zonage N° 196 est 
modifié en y ajoutant le point 10, qui se lira comme suit : 
 
10) Logement accessoire 
 
  Voir les définitions au chapitre 2. 
 
 
 
 
ARTICLE 6 MODIFICATION   DU  RÈGLEMENT  DE   CONS- 

   TRUCTION N° 198, EN AJOUTANT LE POINT 
« 9.4 – DISPOSITION RELATIVE À 
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT 
EN DATE DU 28 MARS 1991» 

 
Le chapitre 9 «  Bâtiment dérogatoire et droit acquis » du Règlement de 
construction N° 198 est modifié en y ajoutant le point 9.4, qui se lira 
comme suit : 

 
9.4 L’implantation d’un bâtiment, qu’il soit principal, complémentaire 

ou accessoire, existant en date du 28 mars 1991 et dérogeant aux 
normes d’implantation du présent règlement, est, nonobstant toute 
disposition contradictoire du présent règlement, tenue pour 
conforme. 

 
 

 
 ARTICLE 7 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.8-3° 

« AUTRES COÛTS » DU RÈGLEMENT N° 195, 
RELATIF À L’ÉMISSION DES PERMIS ET 
CERTIFICATS, DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-SIMÉON 

 
L’article 3.8-3° « Autres coûts » du Règlement N° 195, relatif à l’émission 
des permis et certificats, se lira dorénavant comme suit : 
 
3.8 Autres coûts 
 
En plus des honoraires exigés en vertu de l’article 3.7, les montants 
suivants sont également requis : 
 
3) Lorsque le permis ou le certificat est émis à la suite des travaux 

débutés sans avoir obtenu ce permis ou ce certificat, les honoraires 
réguliers pour l’obtention de ceux-ci seront doublés. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ARTICLE  8 MODIFICATION      DE       L’ARTICLE       10.9-2° 

     « HAUTEUR DES CLÔTURES, MURS ET HAIES 
DANS LA MARGE AVANT », DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE N° 196, DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-SIMÉON 

 
L’article 10.9-2° « Hauteur des clôtures, murs et haies dans la  marge 
avant » du Règlement de zonage N° 196, se lira  dorénavant  comme  suit : 
 
10.9-2° 
Dans la marge avant, les clôtures, les murs et les haies sont permis, à 
condition que leur hauteur n’excède pas 1,2 mètre et qu’ils soient situés à 
une distance d’au moins 1 mètre de la ligne d’emprise dans le périmètre 
d’urbanisation et à 2 mètres de l’emprise à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation, sauf dans le cas des murets et clôtures des cafés-terrasses 
et des rampes pour personnes handicapées. 

 
 

 ARTICLE  9 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 
« TERMINOLOGIE », DU RÈGLEMENT  DE  
ZONAGE N° 196 DE LA  MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-SIMÉON 

 
 
L’article 2.1 « Terminologie » du Règlement de zonage N° 196 est modifié 
en y ajoutant l’article 59.1 portant sur la définition de « Conteneur » et se 
lira comme suit : 
 
Conteneur (ou container) : 

 
Caisson métallique de forte capacité  ou  de  grandes dimensions conçu 
pour le transport ou l’entreposage de marchandises et des objets en  vrac  
ou en lots par différents modes de transport.  Il est muni à tous les angles 
de pièces de préhension permettant de l'arrimer et de le transborder d'un 
véhicule à l'autre.  
 
 

 ARTICLE 10 MODIFICATION  DE L’ARTICLE 4.3 « USAGES 
INTERDITS », DU RÈGLEMENT  DE  ZONAGE 
N° 196 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
SIMÉON 

 
 L’article  4.3 « Usages interdits », du  règlement de zonage N° 196 est 
modifié  en  y   ajoutant   l’article  4.3-3°,  portant   sur   l’utilisation    des 
« Conteneurs » et se lira comme suit : 

 
   4.3-3° : 
 

  L’emploi de « conteneurs »  comme  bâtiment principal  ou  accessoire  est 
  prohibé. 

 
Toutefois, ceux-ci sont autorisés s’ils respectent les normes d’implantation 
prescrites pour de tels bâtiments ainsi que l’article 7.4 « Revêtement 
extérieur » du chapitre 7 « Architecture et apparence des constructions » 
du présent règlement. Ceux-ci devront aussi être munis d’une toiture en 
pente. 

 



 

 

 
 
 
 
Un  conteneur   peut   être  attenant  au  bâtiment principal,  en  autant  que  
les  normes  ci-dessus prescrites sont respectées. 
 
 
 
ARTICLE  11 MODIFICATION   DE  L’ARTICLE  7.2  « FORME  

DE CONSTRUCTION INTERDITE », DU 
RÈGLEMENT  DE  ZONAGE N° 196 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 
 Le second paragraphe de l’article 7.2 « Forme de construction interdite », 
du  règlement de zonage N° 196 est modifié comme suit : 
 
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, boîtes de 
camion, remorques, semi-remorques, de conteneurs (sauf si ceux-ci 
s’avèrent conformes à l’article 4.3-3° du règlement de zonage N° 196) ou 
autres véhicules est prohibé pour toutes autres fins que celles pour 
lesquelles ils ont été conçus. Les roulottes ne sont permises que sur des 
terrains de camping spécialement aménagés. 

 
 
 
ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
   Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  conformé-  
   ment à la Loi 
 
 

 
 

Sylvain Tremblay                                                                      Sylvie Foster 
             Maire                                                                             Directrice générale / 
                                                                   Secrétaire-trésorière 
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ANNEXE   -   A 
 

Localisation de la zone MR-28 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE   -   B 
 

Grille des spécifications des zones MR-28 et AF-8 

 



 

 

ANNEXE   -   C 
 

Localisation de la zone AF-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


