
  
  

REGLEMENT 523-1989 

 Règlement de zonage 

— VERSION ADMINISTRATIVE 

Adopté le : 8 janvier 1990 

 

MODIFICATIONS 

 

CONSIDERANT LES NOMBREUSES MODIFICATIONS APPORTEES AU 

FIL DES ANNEES, VEUILLEZ CONSULTER LE SERVICE DE 

L’URBANISME POUR CONNAITRE TOUS LES DETAILS CONCERNANT 

CE REGLEMENT. 

 

Les renseignements retrouvés 

sont fournis à titre indicatif 

seulement et doivent être 

utilisés qu’à des fins de 

consultation. La Municipalité 

de Saint-Charles-Borromée ne 

peut être tenue responsable de 

l’exactitude des données. Il 

vous appartient de confirmer 

leur exactitude auprès du 

service concerné pour toute 

autre utilisation. 

 



CHAPITRE 12 L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 
 
122. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
123. Distance minimum d’une intersection 
 
 L’accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de six mètres (6 m) de toute 

ligne de rue ou de leur prolongement pour toute largeur de rue. 
 
124. Accès commun à deux (2) commerces ou à deux (2) habitations bi, tri et 

multifamiliales 
 
 Un accès commun à deux (2) commerces ou à deux (2) habitations bi, tri et 

multifamiliales est autorisé aux conditions suivantes : 
 

 a) le terrain servant à l’accès doit être réservé à des fins exclusivement d’accès à la 
propriété par servitude notariée et enregistrée; 

 
  l’assiette de la servitude devra faire l’objet d’une description technique annexée à la 

servitude; 
 
 b) les propriétaires des usages desservis doivent s’engager envers la Municipalité à 

ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire 
assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur d’un des bâtiments ou d’un des 
usages desservis. 

 
125. Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain 
 
 La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain 

est de six mètres (6 m). 
 
126. Pente des allées d’accès à la propriété 
 
 Les allées d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à dix pour cent (10 %). 
 
 Dans le cas d’un stationnement dans un sous-sol, des mesures préventives 

d’aménagement doivent être prises afin d’éviter l’écoulement des eaux de surface sur 
la propriété privée. 

 
127. Largeur des allées d’accès à la propriété 
 

 1. Allée d’accès double pour les usages résidentiels : 
 
  L’allée d’accès double permettant à la fois l’entrée et la sortie des véhicules doit 

avoir une largeur minimum de cinq mètres (5 m) et une largeur maximum de sept 
mètres cinquante (7,50 m). 
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 2. Allée d’accès double pour les usages non résidentiels : 
 
  L’allée d’accès double permettant à la fois l’entrée et la sortie des véhicules doit 

avoir une largeur minimum de six mètres (6 m) et une largeur maximum de dix 
mètres (10 m). 

 
 3. Allée d’accès simple pour les usages résidentiels : 
 
  Une allée d’accès simple ne servant qu’à l’entrée ou qu’à la sortie de véhicules doit 

avoir une largeur minimum de trois mètres (3 m) et une largeur maximum de cinq 
mètres (5 m). 

 
 4. Allée d’accès simple pour les usages non résidentiels : 
 
  L’allée d’accès simple doit avoir une largeur minimum de quatre mètres (4 m) et 

une largeur maximum de sept mètres cinquante (7,50 m). 
 
 5. Allée d’accès pour les commerces reliés au service à l’automobile : 
 
  L’allée d’accès doit avoir une largeur de sept mètres cinquante (7,50 m) et une 

largeur maximum de onze mètres (11 m). 
 
128. L’accès en demi-cercle pour les usages résidentiels 
 
 L’accès en demi-cercle ne doit pas empiéter dans la partie de la marge de recul avant 

située en front du mur du bâtiment principal aux conditions suivantes : 
 

a) le diamètre du demi-cercle, mesuré le long de la ligne de rue aux extrémités des 
accès ne doit pas excéder vingt mètres (20 m); 

 



a) la largeur maximum de l’allée d’accès en demi-cercle est de cinq mètres (5 m) en 
face du bâtiment. 
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128.1 Dispositifs restreignant l’accès à une propriété 
 
 Tout dispositif tel qu’une barrière, une corde, un câble, une chaîne ou autre, empêchant 

ou limitant l’accès à une propriété doit être clairement identifié à l’aide de fanions de 
sécurité ou de réflecteurs. 
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