
EMPLACEMENT PROJETTÉ 

PROJECTED LOCATION 

 

Motif de la demande par la propriétaire : 
 

Elle espère faire un centre équestre pour 6 chevaux. S’ils sont à un autre emplacement sur le terrain situé à flanc de montagne, il serait impossible d’y aménager un enclos et un lieu d’entreposage du fumier. Malgré la superficie du terrain, les endroits possibles sont peu nombreux 
et présentent tous des inconvénients majeurs tant au plan pratique que financier. Le règlement sur les exploitations agricoles de la Loi sur la qualité de l’environnement exige les distances séparatrices suivantes :  
cours d’eau, lac et milieu humide:  15 mètres d’un bâtiment d’élevage ou un entrepôt à fumier. 
 
Reason for the owner's request: 
 

She hopes to build an equestrian center for 6 horses. If they are at another location on the land located on the mountainside, it would be impossible to set up an enclosed stable and a manure storage site. Despite the size of the land, there are few possible locations and all have major 
drawbacks, both practically and financially. The regulation on agricultural operations of the Environment Quality Act requires the following separation distances: 
stream, lake and wetland: 15 meters from a livestock building or manure storage site. 

Terrain actuel avec maison 

Actual site plan with the house 
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33. Equestrian Centre 

All norms and criteria are met with the exception of separation distances from a  

manure storage site: 

 
Reference Point: 

Minimal separation  
distance from a Building or a Manure 
Storage site: 

road line 25 meters 

lot line other than a road line except a lake or 
watercourse 

30 meters 

a dwelling located on another lot which does 
not belong to the owner of the animals 

30 meters 

protected immoveable 30 meters 

a lake Building: 100 meters 

Manure storage site: 150 meters 

  

a watercourse and a wetland Building: 30 meters 

Manure storage site: 150 meters 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

No 

 

Ok 

No 

33.   Centre équestre 

Toutes les normes sont respectées à l’exception des distances séparatrices d’un lieu  

d’entreposage de fumier : 

 

Point de référence : 
Distance séparatrice minimale à  
respecter d’un bâtiment ou d’un  
lieu d’entreposage de fumier : 

une ligne de rue 25 mètres 

une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue 
excepté un lac ou cours d’eau 

30 mètres 

une habitation située sur un autre terrain et  
qui n’appartient pas au propriétaire des 
animaux 

30 mètres 

un immeuble protégé 30 mètres 

un lac Bâtiment : 100 mètres 

Lieu d’entreposage de fumier :  
150 mètres 

  

un cours d’eau et milieu humide Bâtiment : 30 mètres 

Lieu d’entreposage de fumier :  
150 mètres 

  

Ok 

Ok 

Ok 

 

Ok 

Ok 

Non 

 

Ok 

Non 

Agrandissement du lieu d’entreposage 

Enlargement of the manure storage  


