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MRC D’ANTOINE-LABELLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CANADA 
 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 181-2014 
modifiant le règlement numéro 43-2004 relatif aux divers permis et certificats 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-des-Écorces a adopté le règlement 

numéro 43-2004 relatif aux divers permis et certificats; 
 
ATTENDU QUE le règlement 43-2004 relatif aux divers permis et certificats 

est entré en vigueur le 22 juin 2004 et a été modifié par les 
règlements numéros : 

 

 76-2006 le 27 avril 2007 

 102-2008 le 26 juin 2008 

 126-2010 le 31 mai 2010 

 146-2011 le 18 octobre 2011 

 168-2012 le 1
e
 mai 2013 

 175-2014 9 juin 2014; 
 
ATTENDU QUE des modifications ont été soumises au Conseil et qu’il y a 

lieu d’amender le 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 43-2004 ne peuvent être 
modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de 
cette Loi; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par Éric Paiement lors de 

l’assemblée ordinaire du 10 mars 2014; 
 
ATTENDU QU’ un projet de règlement a été adopté lors de l’assemblée 

ordinaire tenue le 14 avril 2014; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Yves Prud’Homme 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 181-2014 et s’intitule « Règlement 
modifiant le règlement numéro 43-2004 relatif aux divers permis et certificats ». 

 
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS AUX DÉFINITIONS 
 
3.1 L’article 2.6 est modifié comme suit : 
 

3.1.1 Ajout des définitions suivantes : 
 

« Annexe trois saisons 

Pièce contiguë au bâtiment principal et considérée comme en faisant partie, 
sans système de chauffage, non utilisé l’hiver et séparé du bâtiment principal 
par un mur plein, avec ou sans porte. 
 
Condominium,  copropriété divise 

Tout immeuble qui est assujetti par l’enregistrement d’une déclaration de la 
copropriété en vertu de laquelle la propriété de l’immeuble est répartie entre ses 
propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une 
quote-part des parties communes. Rien dans la présente définition n’interdit à 
un propriétaire de louer son logement à un tiers. ». 

 
3.1.2 La définition de « Véranda » est remplacée et se lit comme suit : 

 
« Véranda 

Galerie ou balcon avec toiture, protégé par des moustiquaires, non chauffée, 
non isolée et disposée en saillie à l'extérieur d'un bâtiment, non utilisée comme 
pièce habitable et ne comportant aucun système de chauffage. ». 

 

ARTICLE 4 : 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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