
 
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SYLVESTRE 

 
 

RÈGLEMENT N° 119-2019 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 05-97 
 
VISANT À : 
 
Assouplir certaines normes d’implantation des bâtiments d’élevage, en considération du 
bien-être animal 
 
Ajuster les limites du périmètre d’urbanisation et de la zone agricole en fonction de la 
rénovation cadastrale du Québec 
 
____________________________________________________________________ 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Sylvestre est une municipalité régie par le Code municipal 
du Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE lors d'une séance du Conseil municipal, le règlement n° 05-97 a été adopté le 21 
avril 1997 et est entré en vigueur le 26 mai 1997;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Sylvestre doit modifier sa règlementation d’urbanisme en 
conformité avec les modifications apportées au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Lotbinière par le règlement de modification no. 283-2018 (Modification et ajout 
d’affectations agricoles (îlots) déstructurés et ajout des toitures souples permanentes sur fosses à 
lisier, comme facteur atténuant des odeurs), par le règlement de modification no. 286-2018 
(Assouplissement des normes d’implantation des bâtiments d’élevage, en considération du bien 
être animal) et par le règlement de modification no. 272-2016 (Ajustement de certains périmètres 
d’urbanisation du SADR en fonction de la rénovation cadastrale) 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement ne comporte pas de dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement deux 
jours ouvrables avant la présente séance, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Steve Houley, appuyé par Étienne Parent et résolu 
unanimement que le présent projet de règlement soit adopté : 
 



ARTICLE 1    PRÉAMBULE 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 2    BUT DU RÈGLEMENT 
 

Permettre pour des considérations légales l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage 
dérogatoire sans accroissement de production 
 
Augmenter la superficie maximale d’une porcherie à 6000 mètres carrés  
 
Ajuster les limites du périmètre d’urbanisation et de la zone agricole en fonction de la 
rénovation cadastrale du Québec 
 
Permettre les couvertures souples permanentes sur un ouvrage d’entreposage de déjections 
animales 
 

 
ARTICLE 3   PERMETTRE POUR DES CONSIDÉRATIONS LÉGALES L’AGRANDISSEMENT D’UN 

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE DÉROGATOIRE SANS ACCROISSEMENT DE PRODUCTION  
 
L’article « 15.8.7.2 » est modifié par l’ajout d’un 2e alinéa au paragraphe « c) » qui se lit 
comme suit: 

 
« Toutefois, afin de répondre tant aux normes de bien-être animal, qu’à toute autre obligation 
légale imposée au producteur agricole concerné, le 1er alinéa du présent paragraphe ne 
s’applique pas. » 

 
 

ARTICLE 4   AUGMENTER LA SUPERFICIE MAXIMALE D’UNE PORCHERIE À 6000 MÈTRES 
CARRÉS 

 
L’article « 15.8.9.7 » est remplacé par : 
 
« 15.8.9.7 Superficie maximale de l’aire d’élevage d’une unité d’élevage porcin 

 
La superficie maximale de plancher de toute nouvelle unité d'élevage porcin sur fumier 
liquide ne doit pas excéder 6000 mètres carrés. » 

  



 
ARTICLE 5 AJUSTER LES LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION ET DE LA ZONE 

AGRICOLE EN FONCTION DE LA RÉNOVATION CADASTRALE DU QUÉBEC 
 

Le « Plan de zonage – feuillet 1/2 » est remplacé tel que présenté en annexe du présent 
document pour en faire partie intégrante. 
 

 
ARTICLE 6 PERMETTRE LES COUVERTURES SOUPLES PERMANENTES SUR UN OUVRAGE 

D’ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES 
 

a) Le tableau de l’article « 15.8.3.6 » est modifié par l’insertion, entre « rigide permanente 
» et « temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) », d’un nouveau type de 
toiture, à savoir « couverture souple permanente », dont le facteur d’atténuation est 
« 0,7 ».  
 

b) L’article « 1.7.38.01 » est ajouté à la suite de l’article « 1.7.38 » : 
 
«1.7.38.01 Couverture souple permanente  
Toile de type membrane de matériaux composites (ne pas confondre avec une couche 
de plastique ou une bâche de plastique) ».  
 

c) L’article « 1.7.92.01 » est ajouté à la suite de l’article « 1.7.92 » : 
 
« 1.7.92.01 Matériaux composites  
Canevas ou trame de base tissé en polyester ou nylon ou autre textile résistant et 
couches de caoutchouc ou autre matériel imperméable à l’eau et à l’air. » 

 
 
ARTICLE 7             ABROGATION 

 
Ce règlement abroge et remplace toute disposition qui lui est incompatible contenue dans le 
règlement de zonage n° 05-97 et ses amendements. 

 
ARTICLE 8   ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à Saint-Sylvestre le 9 juillet 2019.  
 

______________________________ 

Mario Grenier, Maire 

 

______________________________ 

Marie-Lyne Rousseau, directrice générale et secrétaire trésorière  
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