
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue mardi le 
25 mai 2010, à l’édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 19h00 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Madame et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Michel Boudreau 
Jean-Guy Lapierre 
 
Messieurs les conseillers Charles Desrochers et Roger Trudel sont absents et à 
l’extérieur du territoire. 
 
Madame Mélanie Larivière, secrétaire-trésorière adjointe, présente. 
  
Suite au consentement unanime des membres du conseil municipal présents 
sur le territoire de la municipalité de renoncer à l’avis de convocation et qu’en 
vertu de l’article 157 du Code municipal, malgré les articles précédents, le 
défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une 
session du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-05-122 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-05-123 Adoption du règlement 04-2010 créant une 

nouvelle affectation maison mobile 
 
CONSIDÉRANT  que le conseil désire autoriser les maisons mobiles 

dans un secteur près du ruisseau Poitras, sur les 
lots : 1 998 221 et 2 998 221 appartenant à Paul 
O’Neil, et sur une partie du lot 2 998 621 
appartenant à Gracia Martineau 

 
CONSIDÉRANT que, selon un projet de lotissement déposé par 

Devamco, il est possible dans ce secteur de créer 6 
lots pour des maisons mobiles avec façade sur la 
rue du Parc et une rue projetée vers l’est;  

 
CONSIDÉRANT que le secteur visé a une affectation résidentielle au 

Plan d’urbanisme et qu’il est nécessaire de modifier 
le plan des grandes affectations du sol 2/2 pour 
créer une nouvelle affectation «maison mobile» dans 
le secteur visé;  

 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil de modifier le plan des grandes 

affectations 1/2 afin de corriger une erreur technique 
de limite municipale; 

 
En conséquence, il est proposé par Ginette Noël-Gravel, appuyé par 
Jean-Guy Lapierre, et résolu d’adopter le présent règlement. Par ce 
règlement, il est statué ce qui suit : 
 
 
 
 
 
 
 



Article 1  

Le présent règlement est intitulé : « Règlement créant une nouvelle 
affectation maison mobile» et porte le numéro 04-2010. 

Il modifie le Plan d’urbanisme de la Municipalité de Rivière-Héva, numéro 
03-2009. 

Le présent préambule fait partie intégrante du règlement.  

Article 2   

Le plan des grandes affectations du sol 1/2 est modifié afin de corriger une 
erreur technique relative à la limite municipale au sud du territoire, tel 
qu’apparaissant au plan de l’annexe 1 du présent règlement.  

Article 3   

Le plan des grandes affectations du sol 2/2 est modifié afin d’ajouter une 
affectation Maison mobile, tel qu’apparaissant au plan de l’annexe 2 du 
présent règlement.  

Article 4   

Le deuxième paragraphe de l’article 4.5 du plan d’urbanisme 03-2009 est 
modifié en remplaçant l’expression «Les résidences unifamiliales et 
bifamiliales sont autorisées dans cette affectation» par «Les résidences 
unifamiliales et bifamiliales peuvent être autorisées dans cette 
affectation».   

Article 5   

La première phrase de l’article 4.9 du plan d’urbanisme 03-2009 est 
remplacé par ce qui suit :  

«Cette affectation couvre deux secteurs : un au sud-ouest du village et 
dont l’accès est prévu sur le boulevard St-Paul Nord; l’autre à proximité du 
ruisseau Poitras et de la rue du Parc et son prolongement vers l’est.».  

Article 6  

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des 
formalités prévues par la loi. 
 
Adopté 
 
2010-05-124 Adoption du règlement 05-2010 modifiant le 

règlement sur certaines conditions d’émission 
de permis de construction 

 
CONSIDÉRANT  l’adoption du règlement 06-2010 qui modifie le 

règlement de zonage et qui crée les zones MM-2, 
RC-1 et RC-2; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de revoir le tableau 1 du règlement 

numéro 07-2009 afin de préciser les conditions 
d’émission du permis de construction pour cette 
nouvelle catégorie de zone. 

 
 
En conséquence, il est proposé par Michel Boudreau, appuyé par Ginette 
Noël-Gravel, et résolu d’adopter le présent règlement. Par ce règlement, il 
est statué ce qui suit :  
 
 
 
 



Article 1  

Le présent règlement est intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur 
certaines conditions d’émission du permis de construction» et porte le 
numéro 05-2010. 

Il modifie le Règlement sur certaines conditions d’émission du permis de 
construction de la Municipalité de Rivière-Héva, numéro 07-2009. 

Le présent préambule fait partie intégrante du règlement.  

Article 2   

Le tableau 1 intitulé «Conditions d’émission des permis de construction 
applicables à chaque zone» est modifié par l’ajout, après la ligne «RA» 
d’une ligne «RC» et par l’inscription sur cette ligne d’un «X» dans les 
colonnes 1) Cadastre, 3) Installations individuelles et 4) rue publique ou 
privée.  

Article 3  

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des 
formalités prévues par la loi. 
 

2010-05-125 Adoption du second projet de règlement 06-
 2010 créant les zones MM-2, RC-1 et RC-2 

 
CONSIDÉRANT  l’adoption du règlement 04-2010 créant une nouvelle 

affectation maison mobile dans un secteur située sur 
les lots ou parties de lots 1 998 221, 2 998 221 et 
2 998 621;  

 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite créer une nouvelle zone MM-

2 à cet endroit pour y autoriser les usages «maison 
mobile» et «parc urbain», et que les maisons 
mobiles soient soumises aux mêmes normes 
d’implantation que celles de la zone MM-1;  

 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil de modifier la vocation des lots 

d’une partie des zones RR-3 et RR-4 (rurale-
résidentielle) situées le long de la route 117 afin d’y 
prioriser l’implantation d’usages principaux à 
caractère para-industriel, pouvant comprendre 
l’étalage, le remisage et l’entreposage extérieur, 
avec restrictions, et qu’il est nécessaire de modifier 
le libellé du règlement de zonage 04-2009 de même 
que le plan de zonage 1/2 afin de tenir compte de 
cette nouvelle vocation;  

 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite autoriser les bâtiments à 

arches comme bâtiment principal dans les zones 
RC-1 et RC-2;  

 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil d’effectuer certains correctifs au 

règlement de zonage pour corriger des erreurs ou 
préciser des éléments;  

CONSIDÉRANT que, suite à des discussions lors de l’assemblée de 
consultation à propos des usages à autoriser dans 
les zones RC-1 et RC-2, le conseil propose de 
modifier l’annexe 3 du premier projet de règlement 
06-2010 et d’enlever le «X» aux lignes suivantes : 
classe 4 : commerce de dépannage (groupe 2) et, du 
groupe 4 : classe 1 : ferme et élevage, classe 2 : 
culture du sol, classe 3 : agriculture artisanale 
(fermette);  

 



En conséquence, il est proposé par Jean-Guy Lapierre, appuyé par Michel 
Boudreau, et résolu d’adopter le présent projet de règlement. Par ce 
second projet, il est décrété ce qui suit :    
 

Article 1  

Le présent règlement est intitulé : « Règlement créant les zones MM-2, 
RC-1 et RC-2» et porte le numéro 06-2010. 

Il modifie le Règlement de zonage de la Municipalité de Rivière-Héva 
numéro 04-2009. 

Le présent préambule fait partie intégrante du règlement.  

Article 2   

Le plan de zonage 1 de 2 est modifié de la façon suivante : 

- dans la cartouche, après la ligne «RA Rurale agricole», une 
nouvelle ligne «RC Rurale commerciale» est ajoutée afin d’illustrer 
le symbole utilisé pour désigner cette nouvelle catégorie de zone;  

- les zones RR-3 et RR-4 sont scindées afin de créer les nouvelles 
zones RC-1 et RC-2, tel qu’apparaissant au plan de l’annexe 1 du 
présent règlement.  

Article 3   

Le plan de zonage 2 de 2 est modifié en scindant en 2 la zone R-3 afin de 
créer la zone MM-2, tel qu’apparaissant au plan de l’annexe 2 du présent 
règlement.  

Article 4  

L’article 14.2 intitulé «Appellation des zones» est modifié en ajoutant dans 
l’énumération des catégories de zones, l’expression «RC : Rurale-
commerciale» après la ligne «RA : Rurale-agricole».  

Article 5  

Le tableau 1 intitulé «Grille des usages autorisées par zone» est modifié 
par :   

- à la page 67, à la colonne «CV-1», l’ajout d’un «X» à la ligne 
«Classe 4 : commerce de dépannage» et à la colonne «I-1», par la 
suppression du «X» à la ligne «Classe 3 : industrie artisanale»;  

- à la page 68, après la colonne «MM-1», l’ajout d’une colonne 
portant l’appellation «MM-2» et dans cette colonne, par l’ajout d’un 
«X» à la ligne «Classe 4 : maison mobile» et à la ligne «Classe 2 : 
parc urbain»; 

- après la page 71, l’ajout de la page 71-1, tel qu’apparaissant à 
l’annexe 3 du présent règlement;  

- à la page 72, dans le groupe d’usages spécifiquement autorisés, 
l’ajout après le mot «chenil» de l’expression «,entrepreneur en 
voirie».  

 

 

 

 

 



Article 6  

Le tableau 2 intitulé «Normes d’implantation par zone» est modifié par :  

- à la page 78, après la colonne «MM-1», l’ajout d’une colonne 
portant l’appellation «MM-2» et dans cette colonne, par l’ajout des 
mêmes normes d’implantation qu’inscrite dans la colonne «MM-1»;  

- après la page 81, l’ajout de la page 81-1, tel qu’apparaissant à 
l’annexe 4 du présent règlement;  

Article 7  

L’article 17.9 intitulé «Bâtiment à arches» est modifié par l’ajout d’un 
paragraphe à la fin de l’article :  

«Nonobstant ce qui précède, un bâtiment à arches peut être implanté 
comme bâtiment principal dans les zones RC-1 et RC-2, selon les normes 
applicables à un bâtiment principal à l’intérieur de la zone. ».  

Article 8  

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des 
formalités prévues par la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT 06-2010 
LE PLAN DE ZONAGE 1 DE 2 DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-
HÉVA EST MODIFIÉ EN CRÉANT LES ZONES RC-1 ET RC-2 
 
 

3 000 343 

3 000 171 

3 000 367 



ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT 06-2010 
LE PLAN DE ZONAGE 2 DE 2 DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-
HÉVA EST MODIFIÉ EN CRÉANT LA ZONE MM-2 

 
 
 



ANNEXE 3 DU RÈGLEMENT 06-2010 
L’AJOUT DE LA PAGE 71-1 AVEC LE CONTENU SUIVANT :  

 
TABLEAU 1 : GRILLE DES USAGES AUTORISÉS PAR ZONE (SUITE) 

CLASSIFICATION DES USAGES USAGES AUTORISÉS PAR ZONE 

ZONE RC-1 RC-2     
GROUPE 1 : RÉSIDENTIELS  
Classe 1 : habitation de très faible densité       
Classe 2 : habitation de faible densité       
Classe 3 : habitation de moyenne et haute densité       
Classe 4 : maison mobile       
Classe 5 : résidence secondaire (chalet)       
GROUPE 2 : COMMERCES ET SERVICES  
Classe 1 : commerce de gros+détail avec entreposage ext.       
Classe 2 : commerce de détail avec étalage+remisage ext.       
Classe 3 : commerce de produits pétroliers, réparation et 
entretien de véh. auto. X X     
Classe 4 : commerce de dépannage       
Classe 5 : commerce de détail de marchandises 
générales, de vêtements et de spécialités       
Classe 6 : divertissement et loisirs intérieurs       
Classe 7 : services professionnels et administratifs       
Classe 8 : services personnels       
Classe 9 : hébergement et restauration       
Classe 10 : services compl. à la fonction résidentielle       
Classe 11 : commerces compl. à la fonction résidentielle       
GROUPE 3 : IND. & ACT. PARA -INDUSTRIELLES  
Classe 1 : industrie manufacturière lourde et entrepreneur 
nécessitant l’entreposage extérieur       
Classe 2 : industrie manufacturière légère       
Classe 3 : industrie artisanale       
Classe 4 : entrepreneur X X     
Classe 5 : transport de marchandises X X     
Classe 6 : transport de personnes, de courrier et artisans 
utilisant de la machinerie X X     
Classe 7 : entrepôt X X     
Classe 8 : service public       
GROUPE 4 : AGRICULTURE  
Classe 1 : ferme et élevage       
Classe 2 : culture du sol       
Classe 3 : agriculture artisanale (fermette)       
GROUPE 5 : EXPLOITATION DES RESSOURCES 
Classe 1 : exploitation contrôlée des ressources X X     
Classe 2 : exploitation limitée des ressources       
Classe 3 : conservation et protection du milieu naturel       
GROUPE 6 : PARCS, ESPACES VERTS ET ACT. 
RÉCRÉATIVES  
Classe 1 : parc urbain       
Classe 2 : activité récréative X X     
Classe 3 : plein air extensif léger X X     
GROUPE 7 : PUBLIC ET COMMUNUNAUTAIRE  
Classe 1 : institution       
Classe 2 : administration publique       
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS       
Comme usage principal: atelier de mécanique et de 
soudure, entreprise horticole et pépinière, centre 
équestre, gîte du passant X X     
Comme usage principal : commerces de vente au détail 
d’équipement de machinerie lourde, commerces de 
récupération et ferrailleurs, chenil, entrepreneur en voirie  X X     
Etalage, remisage et entreposage extérieur, en 
accompagnement d’un usage principal autorisé (2) X X     
       

 

X :  usage autorisé  :  usage prohibé 
(1) Voir disposition de l’article 14.7.  
(2) En respect des spécifications de l’article 11.2. 
 



 

ANNEXE 4 DU RÈGLEMENT 06-2010 
L’AJOUT DE LA PAGE 81-1 AVEC LE CONTENU SUIVANT :  
 
 

TABLEAU 2 : NORMES D’IMPLANTATION PAR ZONE (SUITE) 

NORME D'IMPLANTATION (1) RC-1 RC-2     
 
BÂTIMENT PRINCIPAL  
1. Marge de recul minimale avant (m) 9,1 m (2) 9,1 m (2)     

2. Marge de recul minimale arrière (m) 25% 25%     

3. Marge de recul minimale latérale (m) 5,0 m 5,0 m     

4. Largeur minimale avant (m) 7,3 m 7,3 m     

5. Superficie minimale au sol (m2) 70 mc 70 mc     

6. % maximal d'occupation du sol 20% 20%     

7. Nombre maximal d'étages 2 2     
 
BÂTIMENTS SECONDAIRES CONTIGUS  
8. Marge de recul minimale avant (m) 9,1 m 9,1 m     

9. Marge de recul minimale arrière (m) 25% 25%     

10. Marge de recul minimale latérale (m) 5,0 m 5,0 m     
 
BÂTIMENTS SECONDAIRES DÉTACHÉS  
11. Marge de recul minimale arrière & latérale (m) 1,0 m 1,0 m     

12. Nombre maximal de bâtiments 4 4     

13. Superficie maximale totale (m2) 185 mc 185 mc     

14. Hauteur maximale totale (m) 6,0 m 6,0 m     
 
DÉGAGEMENT MINIMAL  
15. Espace libre sans construction (m) 2,0 m 2,0 m     
 
AUTRES NORMES 
16. Hauteur des clôtures et des haies (m) 
 (dans les cours latérales et arrières)  2,2 m 2,2 m     

       
NA :  non autorisé -  

(1) Si le terrain est à moins de 300 m d’un lac ou à moins de 100 m d’un cours d'eau, voir les 
dispositions du chapitre 12. 

(2) Voir l’article 17.9 sur les bâtiments à arches.  
 
Adopté 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



2010-05-126 Levée de la séance 
 
À 20h10, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
  
Mélanie Larivière 
Secrétaire-trésorière adj 


