
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CANADA 
 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 180-2014 

modifiant le règlement numéro 40-2004 relatif au zonage 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-des-Écorces a adopté le règlement 

numéro 40-2004 relatif au zonage; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement numéro 40-2004 est entré en vigueur le 22 

juin 2004 et a été modifié par les règlements numéros : 
 

 50-2005 le 22 avril 2005 

 60-2005 le 13 juillet 2005 

 78-2006 le 27 avril 2007 

 100-2008 le 26 juin 2008 

 112-2009 le 8 juin 2009 

 115-2009 le 30 septembre 2009 

 123-2010 le 31 mai 2010 

 148-2011 le 18 octobre 2011 

 167-2013 le 1
er

 mai 2013 

 174-2014 le 9 juin 2014; 
 
ATTENDU QUE des modifications ont été soumises au Conseil et qu’il y a 

lieu de modifier ce règlement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-des-Écorces est régie par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les 
articles du règlement numéro 40-2004 ne peuvent être 
modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de 
cette Loi; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par Louise Lafrance lors de la 

séance ordinaire tenue le 10 mars 2014; 
 
ATTENDU QU’ un premier projet de règlement a été adopté lors de l’assem-

blée ordinaire tenue le 14 avril 2014; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté lors d’une assemblée 

publique de consultation le 12 mai 2014, tenue conformé-
ment à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1); 

ATTENDU QU’ un second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance ordinaire  tenue le 12 mai 2014; 

 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Normand Bernier et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents qu’il soit ordonné, statué et décrété 
par le présent règlement, ce qui suit à savoir : 

 



 

ARTICLE 1 TITRE 

Le présent règlement est identifié par le numéro 180-2014 et s’intitule « Règlement 
modifiant le règlement numéro 40-2004 relatif au zonage ». 

 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 3 MODIFICATION AU PLAN DE ZONAGE  

Le plan de zonage apparaissant à l’annexe 1 du règlement 40-2004 relatif au zonage 
est modifié comme suit : 

La zone « Résidentielle 27 » est créée à même la zone « Résidentielle 26 » affectant 
les lots 4 574 576, 4 574 577, 4 574 578, 4 574 579, 4 574 580, 4 574 581, 4 574 582, 
4 574 583, 4 574 584 ainsi qu’une partie des lots 4 574 585 et 4 574 586. 

Ledit plan figure à l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 4 MODIFICATIONS AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 

 
4.1 La grille 2-12 relative à la zone « Récréative 03 » est modifiée par l’ajout de la 

note (7) à la case « Nombre de logements maximum », laquelle note se lit 
comme suit : 

 « (7) Lotissement (# 41-2004), art. 5.5.1 ». 

4.2 La grille des spécifications 2-17 est modifiée comme suit : 

a) par l’ajout des notes (3), (4) et (5) à la case Notes, lesquelles se lisent 
comme suit : 

« (3) Zonage (#40-2004), art. 6.4.2 

(4) Lotissement (#41-2004), art. 5.5.1 

(5) Zonage (#40-2004), art. 6.4.2 ». 
 
b) La grille de la zone « Résidentielle 26 » est modifiée comme suit : 

i. Ajout de la note (3) à la case relative à l’usage « Unifamiliales isolées »; 

ii. Modifier la marge de recul arrière minimale à 9 mètres. 
 
c) Une grille relative à la zone « Résidentielle 27 » est ajoutée à la grille 2-17 

incluant les usages, spécifications et normes d’implantation suivantes : 

« RES-27 (5) 

i. Classes d’usage : 
 
Résidentiels : Unifamiliales Isolées 

Unifamiliales Jumelées 
Bifamiliales superposées 
Bifamiliales contiguës 
Trifamiliales 
Multifamiliales 

 
Commerces et services : Activités de récréation extensive 
 
Agricoles : Culture du sol et des végétaux 

 

ii. Usage spécifiquement non permis (2) 
 

iii. Normes d’implantation : 
 
Hauteur maximum (en étage) 3 
Marge de recul avant minimale  (en mètre) 10 
Marge de recul avant maximale (en mètre) --- 
Marge de recul arrière minimale (en mètre) 9 
Marge e recul latérale minimale (en mètre) 5 
Nombre de logements maximum  8 (4) ». 

 



 

ARTICLE 5 MODIFICATIONS AU CHAPITRE 6 

6.1 L’article 6.4.2 est modifié pour remplacer les termes « Zones « Villégiature 05, 
20 et 21 » » par les termes « Dispositions spécifiques aux zones « Villégiature 
05, 20 et 21 » et « Résidentielle 26 et 27 » ». 

6.2 L’article 6.4.2.10 est ajouté, lequel se lit comme suit :  

«  Stationnement 
 Deux cases de stationnement par unité d’habitation sont exigées. ». 

6.3 L’article 6.6 est abrogé. 
 

ARTICLE 7 MODIFICATIONS AU CHAPITRE 8 
  
7.1 L’article 8.3.7 est ajouté, lequel se lit comme suit : 
 

« 8.3.7 Dispositions particulières à une annexe trois saisons 
 
L’annexe trois (3) saisons liée au bâtiment principal doit respecter les mêmes 
normes d’implantation que pour le bâtiment principal auquel elle se rattache, en 
plus de respecter les conditions suivantes : 
 
a) la superficie de l’annexe trois (3) saisons ne peut pas être supérieure à 30% 

de la superficie au sol du bâtiment principal auquel elle est rattachée 
(superficie du bâtiment principal sans l’annexe projetée); 

 
b) l’annexe trois (3) saisons ne peut occuper qu’un (1) seul étage, sans 

toutefois dépasser en hauteur le bâtiment principal auquel elle se 
rattache. ». 

 
7.2 L’article 8.15 est modifié comme suit : 

 
7.2.1 Le paragraphe a) est modifié pour ajouter les zones « Villégiature 03 » 

et « Résidentielle 26 » à la liste des zones énumérées. 
 
7.2.2 Le paragraphe k) est ajouté à l’article 8.15, lequel se lit comme suit : 
 

« k) Le bâtiment où l’usage d’un logement accessoire est autorisé doit 
être implanté sur un terrain conforme aux dispositions du règlement 
41-2004 relatif au lotissement. ». 

 
ARTICLE 8 MODIFICATIONS AU CHAPITRE 19  
 
8.1 L’article 19.16 est renuméroté par l’article 19.17. 
 
8.2 L’article 19.16 est ajouté, lequel se lit comme suit : 
 

« 19.16 Dispositions relatives aux perrons, galeries, balcons, etc. 
 
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des 
galeries, des vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents et des 
marquises dérogatoires protégés par droits acquis, ils ne peuvent être 
transformés en annexe trois saisons ou en pièce habitable ou devenir une 
extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges minimales 
requises au présent règlement ou s'ils empiètent dans la bande de protection 
riveraine. 
 
Dans le cas d’une rénovation ou prolongement, il est possible de suivre 
l’alignement du bâtiment existant protégé par droits acquis sans toutefois 
empiéter davantage dans la marge ou la bande de protection riveraine. ». 

 



 

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. c. a-19.1). 
 
 
 
    
Pierre Flamand Jean Bernier 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Annexe «A» 
Création de la zone « Résidentielle 27 » 

 

 



 

 

Annexe «B» 

 
Grille des spécifications 2-12 

  
CLASSES 
D’USAGES 

  
CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE 

D’USAGES 

ZONES 

REC
-01 

REC-
02 

REC-
03 

  

Aire d’hivernation du cerf de Virginie      

RÉSIDENTIELS 

Unifamiliales 

isolées      

jumelées      

en rangées      

Bifamiliales superposées      

Bifamiliales contiguës      

Trifamiliales      

Multifamiliales      

Maisons mobiles      

Résidences saisonnières (chalets)      

Abris forestiers      

COMMERCES 
ET 
SERVICES 

Bureaux d’affaires et commerces de services      

Commerces de détail de petite surface      

Commerces de détail de grande surface      

Établissements d’hébergement      

Établissements de restauration      

R
é
c
ré

a
ti
o

n
 

Établissements de divertissement      

Établissements de divertissement érotique      

Grands équipements de récréation intérieure      

Grands équipements de récréation extérieure      

Activités de récréation extensive      

Commerces de véhicules motorisés      

Commerces extensifs 
légers      

lourds      

Services publics à la personne      

INDUSTRIES 

Légères       

Lourdes      

Extraction      

UTILITAIRES 

Légers      

Semi-légers      

Lourds      

AGRICOLES 

Culture du sol et des végétaux      

Élevages sans sol      

Autres types d’élevage      

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS  (3-4-5) (6)   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS (1-2) (2) (6)   

NORMES 
D’IMPLANTA-
TION 

Hauteur maximum (en étage) 3  3   

Marge de recul avant minimale (en mètre) 15  12   

Marge de recul avant maximale (en mètre) --  --   

Marge de recul arrière minimale (en mètre) 9  10   

Marge de recul latérale minimale (en mètre) 7  8   

Nombre de logements maximum  2  4(7)   

NOTES: 

(1) Les terrains de camping rustiques 

(2)    Les clubs de tir et les pistes de course et de karting 

(3) Les chalets locatifs 

(4) Les terrains de camping aménagés 

(5) Les restaurants de type »’Fast-Food » 

(6) Dispositions spécifiques à la zone « Récréative 03» articles 6.7 à 6.7.8 

(7) Lotissement (# 41-2004), art. 5.5.1 

2011, R-148-2011, a. 3 

 



 

 

Grille des spécifications 2-17 

CLASSES 
D’USAGES 

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE 
D’USAGES 

ZONES 

RÉS-
23 

RÉS-
24 

RÉS-
25 

RÉS-
26 

RÉS-
27 
(5)  

Aire d’hivernation du cerf de Virginie      

RÉSIDENTIELS 

Unifamiliales 

Isolées    (3)  

jumelées      

en rangées      

Bifamiliales superposées      

Bifamiliales contiguës      

Trifamiliales      

Multifamiliales       

Maisons mobiles      

Résidences saisonnières (chalets)      

Abris forestiers      

COMMERCES 
ET 
SERVICES 

Bureaux d’affaires et commerces de services      

Commerces de détail de petite surface      

Commerces de détail de grande surface      

Établissements d’hébergement      

Établissements de restauration      

R
é
c
ré

a
ti
o

n
 

Établissements de divertissement      

Établissements de divertissement érotique      

Grands équipements de récréation intérieure      

Grands équipements de récréation extérieure      

Activités de récréation extensive      

Commerces de véhicules motorisés      

Commerces extensifs 
légers      

lourds      

Services publics à la personne      

INDUSTRIES 

Légères       

Lourdes      

Extraction      

UTILITAIRES 

Légers      

Semi-légers      

Lourds      

AGRICOLES 

Culture du sol et des végétaux      

Élevages sans sol      

Autres types d’élevage      

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS  (1) (1)   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS (2) (2) (2) (2) (2) 

NORMES 
D’IMPLANTA-
TION 

Hauteur maximum (en étage) 3 3 3 2 3 

Marge de recul avant minimale (en mètre) 8 8 8 10 10 

Marge de recul avant maximale (en mètre) -- -- -- -- -- 

Marge de recul arrière minimale (en mètre) 3 3 3 9 9 

Marge de recul latérale minimale (en mètre) 3 3 3 5 5 

Nombre de logements maximum  3 3 3 1 8 (4) 

NOTES: 

(1) Les stations de pompage et les usines de filtration d’eau d’utilité publique 

(2) Les terrains de camping rustique 

(3) Zonage (#40-2004), art. 6.4.2 

(4) Lotissement (#41-2004), art. 5.5.1 

(5) Zonage (#40-2004), art. 6.4.2 

2005, R-50-2005, a.8  //  2007, R-78-2008, a. 30.4  // 2010, R-123-2010, a.3.3 

 


