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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 15 L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
 
147. Domaine d’application 
 
 Les normes de ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
 Les normes de ce chapitre s’appliquent à l’entreposage extérieur comme usage 

principal ou comme usage complémentaire. 
 
148. Classification de l’entreposage extérieur 
 
 L’entreposage extérieur est regroupé en cinq (5) catégories différentes, soit : 
 

 Type A 
 

Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules 
automobiles, de roulottes, d’embarcations, de maisons mobiles et d’enseignes 
portatives, destinés à la vente ou à la location. 

 
 Type B 

 
Entreposage de type A, ainsi que l’entreposage extérieur de produits finis ou semi-
finis. Hauteur maximum de l’entreposage : trois mètres (3 m). 

 

 Type C 
 

Entreposage de type A, ainsi que l’entreposage extérieur de produits finis ou semi-
finis, de pièces d’équipement et de matériaux de construction. Hauteur maximum 
de l’entreposage : quatre mètres cinquante (4,50 m). 

 
 Type D 

 
Entreposage de type C ainsi que l’entreposage extérieur de produits ou de 
matériaux en vrac, silos, réservoirs (y compris les citernes et les gazomètres). 
Hauteur maximum : quatre mètres cinquante (4,50 m). 

 

 Type E 
 

Entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. 
 
149. Localisation des aires d’entreposage extérieur dans les zones à dominance 

commerciale et de services 
 
 Dans les zones à dominance commerciale et de services, l’entreposage extérieur n’est 

permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. 
 

La superficie d’entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) 
de la superficie totale des cours latérales et arrière. 

Commenté [MD1]:  
Abrogé et remplacé par le 
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L’entreposage pour les commerces de service d’horticulture est autorisé dans la cour 
avant. 

 
L’entreposage extérieur de type A est autorisé dans la cour avant, mais restreint à une 
hauteur de 2 mètres dans la marge de recul avant. 

 
L’entreposage temporaire des produits saisonniers suivants est autorisé dans les 
cours arrières, latérales et avants : 

 
  Liquide lave-glace; 
  Bois de chauffage en sac; 
  Sac de sel de déglaçage; 
  Glacière; 
  Réservoir de propane de 9,1 kg; 
  Citrouille; 
  Fleurs; 
  Compost; 
  Arbre de Noël naturel; 
  Meubles de jardins; 
  Bloc architectural pour paysagement; 
  Barbecue; 
  Structure de jeu pour enfant. 

 
L’entreposage temporaire de produits saisonniers doit être situé à une distance 
minimale de 5 mètres d’une ligne avant; 

 
L’utilisation d’une structure pour couvrir des produits entreposés à l’extérieur est 
spécifiquement prohibée en cour avant, sauf pour la vente de fruits et légumes. 

 
L’entreposage de pièces de véhicules est prohibé. 

 
150. Localisation des aires d’entreposage extérieur dans les zones à dominance 

communautaire et loisir 
 
 Dans les zones à dominance communautaire et loisir, l’entreposage extérieur n’est 

permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. 
 
 L’aire d’entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour 

tout bâtiment principal dans la zone. 
 
151. Localisation des aires d’entreposage extérieur dans les zones à dominance 

exploitation primaire 
 
 Dans les zones à dominance exploitation primaire, l’aire d’entreposage extérieur ne doit 

pas être située à une distance moindre que quinze mètres (15 m) de la ligne avant de 
terrain et à une distance moindre que trois mètres (3 m) de toute autre ligne de terrain. 
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152. Aménagement des aires d’entreposage extérieur 
 
 Une aire d’entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d’un écran visuel d’une 

hauteur minimum d’un mètre quatre-vingt (1,80 m) et d’une opacité supérieure à 
quatre-vingt pour cent (80 %). Cet écran peut être composé d’une clôture, d’un muret, 
d’une haie dense de conifères, d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison de ces 
éléments. 

 
 Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux exploitations agricoles ou 

forestières. 
 
 Pour l’entreposage de type A, tel que défini à l’article 148, il n’est pas nécessaire 

d’aménager un écran visuel à l’avant du terrain. 
 


