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13 janvier 2020 
 
 
 
 
 
RÈGLEMENT 19-798 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 03-429 TEL QU’AMENDÉ  
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES – COMMERCES DE PRODUITS PÉTROLIERS 
 
 
 
 
 
 
PRÉAMBULE  
 
Le dépôt d’une demande de permis de construction pour l’installation d’un îlot de 
distributeurs d’essence avec marquise dans le secteur de Wakefield a mis en lumière 
l’absence de normes d’implantation particulières applicables à un commerce de produits 
pétroliers. 
 
En l’absence de telles normes minimales, les seules dispositions applicables se limitaient 
au respect du « triangle de visibilité » et des dispositions applicables aux accès à un 
terrain. 
 
L’adoption de normes minimales permettra de mieux encadrer les commerces de vente 
de produits pétroliers dans les zones où un tel usage est autorisé et une meilleure 
intégration avec le milieu environnant. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

RÈGLEMENT 19-798 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 03-429 TEL QU’AMENDÉ 

(DISPOSITIONS PARTICULIÈRES – COMMERCES DE PRODUITS PÉTROLIERS) 

Attendu qu’une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement régissant le 
zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A 19.1). 

Attendu que le conseil de la Municipalité de La Pêche juge opportun et d'intérêt public 
de modifier certaines dispositions du Règlement de zonage portant le 03-429. 

Attendu que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance 
antérieure tenue le 4 novembre 2019, un premier projet de règlement, lequel a fait 
l’objet d’une consultation publique le 2 décembre 2019. 

Attendu que suite à l’adoption d’un second projet de règlement lors de l’assemblée du 
2 décembre 2019, aucune demande valide n’a été reçue dans les délais prescrits par 
la Loi pour que l’une ou l’autre des dispositions du règlement 19-798 soit soumise à 
l’approbation des personnes habiles à voter. 

Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du 7 octobre 2019; 

En conséquence il est résolu que le conseil de la Municipalité de La Pêche adopte, le 
règlement numéro 19-798, dans le but d’ajouter des dispositions particulières 
applicables aux commerces de produits pétroliers, et ce conseil décrète et statue 
par ce règlement ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement de modification du règlement de zonage de la 
Municipalité de La Pêche en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 - AJOUTS À L’ARTICLE 2.1 : TERMINOLOGIE (DÉFINITIONS) 

Le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé est modifié par l’ajout des définitions 
suivantes : 

Îlot de distributeurs de carburant : 

Unité de béton monolithe coulé sur place d’une hauteur maximale de 0,15 mètre 
calculée à partir du niveau du sol adjacent, sur laquelle sont installées une ou 
plusieurs pompes de distribution de carburant partageant la même assise et se 
trouvant généralement (mais non exclusivement) sous une marquise de station-
service ou de poste d’essence. 

Maximum 0,15 mètre 

Îlot de béton 

Îlot de béton

Pompe Pompe 
Pompe Pompe 
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Poste d’essence : 

Établissement commercial, ou partie d’un établissement commercial, où l’on vend 
de l’essence et d’autres formes de carburant, n’offrant aucun service d’entretien 
ou de réparation de véhicule automobile, mais pouvant offrir divers articles de 
base nécessaires à l’entretien courant d’un véhicule de promenade, tels huile à 
moteur, liquide de lave-glace, balai d’essuie-glace. 

ARTICLE 3 - AJOUT AUX CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 

Le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé est modifié par l’ajout, après l’article 
6.6.5, des articles suivants : 

6.6.6 Catégorie 6 : Îlot de distributeurs de carburant 

Désigne une unité formée au sol par une ou plusieurs pompes de distribution 
de carburant partageant la même assise en béton et se trouvant généralement 
(mais non exclusivement) sous une marquise de station-service ou de poste 
d’essence. 

6.6.7 Catégorie 7 : Marquise sur îlot de distributeurs de carburant 

Désigne une construction en forme de toit installée en porte-à-faux sur un mur 
ou appuyé sur des colonnes ou des poteaux, sous laquelle est implanté un « 
îlot de distributeurs de carburant ». 

Marquise Marquise 

ARTICLE 4 - AJOUT DE L’ARTICLE 8.15 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

APPLICABLES AUX COMMERCES DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE 

CARBURANT 

Le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé est modifié par l’ajout, après l’article 
8.14, de l’article suivant : 

8.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COMMERCES DE 
PRODUITS PÉTROLIERS ET DE CARBURANT 

Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent article 
prévalent et s’appliquent à tout commerce de produits pétroliers et de 
carburant (classe d’usage 5.2.7 : Vente de produits pétroliers et de gaz). 

8.15.1 Normes minimales applicables à la superficie et aux dimensions 
du terrain 

Aucun commerce de produits pétroliers et de carburant ne peut être 
implanté sur un terrain constituant une unité d’évaluation distincte, à 
moins de respecter les normes minimales suivantes : 

Pompe 

Îlot de pompes 

Pompe 

Îlot de pompes 

Pompe 
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Tableau 8.15.1 : Normes minimales applicables au terrain 

Caractéristiques du lot 
Normes 

applicables 

Lot desservi ou 
partiellement desservi 

 

1. Superficie minimale 1 400 mètres 
carrés 2. Largeur minimale 30,0 mètres 

3. Profondeur minimale 45,0 mètres 

Lot non desservi  

1. Superficie minimale 2 800 mètres 
carrés 2. Largeur minimale 45,0 mètres 

3. Profondeur minimale 60,0 mètres 

 
8.15.2 Normes minimales d’implantation applicables à un bâtiment 

principal de commerce de produits pétroliers et de carburant 
 
Aucun commerce de produits pétroliers et de carburant ne peut être 
implanté sur un terrain vacant.  De plus, le bâtiment principal où 
s’exerce un tel commerce (avec ou sans services de dépanneur ou de 
réparation de véhicules automobiles) doit respecter les normes 
minimales d’implantation suivantes : 

Tableau 8.15.2 : Normes minimales d’implantation applicables au 
bâtiment principal 

Normes applicables Lot intérieur Lot de coin 

1. Superficie minimale 40,0 mètres carrés 40,0 mètres carrés 

2. Largeur minimale 7,0 mètres 7,0 mètres 

3. Profondeur minimale 7,0 mètres 7,0 mètres 

4. Marge de recul avant 10 mètres 15,0 mètres 

5. Marge de recul latérale 
avant 

Non applicable 5,0 mètres 

6. Marge de recul latérale 5,0 mètres 5,0 mètres 

7. Marge de recul arrière 5,0 mètres 5,0 mètres 

 
8.15.3 Normes minimales d’implantation applicables à « îlot de 

distributeurs de carburant »  
 
Aucun îlot de distributeurs de carburant ne peut être implanté sur un 
terrain vacant.  De plus, les normes minimales d’implantation suivantes 
doivent être respectées : 

Tableau 8.15.3 : Normes minimales d’implantation applicables à 
un îlot de distributeurs de carburant 

Normes applicables Lot intérieur Lot de coin 

1. Marge de recul avant 5,0 mètres 5,0 mètres 

2. Marge de recul latérale 5,0 mètres 5,0 mètres 

3. Distance minimale du 
bâtiment principal 

5,0 mètres 5,0 mètres 
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8.15.4 Normes minimales d’implantation applicables à une marquise sur 
îlot de distributeurs de carburant 

Aucune marquise ne peut être implantée sur un terrain vacant.  De 
plus, les normes minimales d’implantation suivantes doivent être 
respectées : 

Tableau 8.15.4 : Normes minimales d’implantation applicables à 
une marquise sur îlot de distributeurs de 
carburant 

Normes applicables Lot intérieur Lot de coin 

1. Marge de recul avant 5,0 mètres 5,0 mètres 

2. Marge de recul latérale 5,0 mètres 5,0 mètres 

3. Hauteur maximale,
mesurée à partir du niveau
du sol fini

5,5 mètres 5,5 mètres 

4. Distance minimale du
bâtiment principal 

5,0 mètres 5,0 mètres 

ARTICLE 5 -  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les dispositions prévues par 
la Loi auront été respectées. 

ADOPTÉ par le conseil de la Municipalité de La Pêche, lors d'une séance régulière 
tenue le 13 janvier 2020. 

Guillaume Lamoureux Marco Déry 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
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