
Consultation publique sur les modifications 
réglementaires d’urbanisme
PRÉSENTATION DES RÈGLEMENTS SUIVANTS:
1. 2021-324 relatif aux permis et certificats (remplaçant les règlements 2002-54 

sur l’application des règlements d’urbanisme et 2002-55 concernant l’article 
116 de la LAU;

2. 2021-326 modifiant le règlement 2002-56 relatif au zonage et le règlement
2021-331 modifiant le plan d’urbanisme;

3. 2021-327 modifiant le règlement de lotissement 2002-57;
4. 2021-328 modifiant le règlement de construction 2002-58;
5. 2021-325 modifiant le règlement de dérogations mineures 2009-178;
6. 2021-330 modifiant le règlement de PIIA 2015-253;
7. 2021-329 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux;



Consultation publique sur les modifications 
réglementaires d’urbanisme
Les enregistrements de la consultation publique seront disponibles 
pendant 15 jours suivant la date de publication de l’avis public de la 
consultation écrite qui sera affiché sur le site internet de la 
Municipalité. 



2021-324 relatif aux 
permis et certificats

Remplaçant les règl. 2002-54 relatif à 
l’application des règlements 
d’urbanisme et 2002-55 relatif à 
l’article 116 de la LAU



• Cours d'eau à débit intermittent (schéma)
• Petit chalet (retirer pente minimale, modification superficie, fondation)
• Quai-ponton (ajout)
• Rive (schéma)
• Secteur riverain (schéma)

Article 2.6 du règlement

DÉFINITIONS



• Arbre 
• Balcon 
• Construction accessoire
• Étage
• Galerie 
• Gazebo 
• Hauteur d'un bâtiment
• Niveau moyen du sol
• Profondeur minimale de terrain
• Projet de redéveloppement
• Rue 
• Rue privée 
• Superficie de plancher
• Superficie d'un bâtiment
• Terrasse (patio)

DÉFINITIONS

Les terminologies suivantes ont été 
modifiées pour venir améliorer la 
compréhension et mettre plus de 
précisions pour l’application des 
règlements.

Article 2.6 du règlement



• Obligations du requérant (article 3.2.1)
• obtenir un permis lorsque les travaux sont assujettis au PIIA
• se conformer au permis (vs aux conditions du permis)
• se conformer aux conditions de la résolution d'approbation (PIIA, DM)

PROCÉDURES



(Article 3.3)
• Habitation bifamiliale (ajout, 150$)
• Construction d’un chemin (rue) (ajout, 200$)
• Déblai-remblai (retirer gratuité si terre non fournie par municipalité 1re 

année)
• Abattage d'arbres (changer la période de validité de 2 mois pour 12 mois)

COÛT ET DURÉE DES PERMIS



• Exigences particulières pour certaines constructions (article 3.5.4)
Exiger que le plan d'implantation pour construction d'un bâtiment principal 
ou son agrandissement soit obligatoirement réalisé par un arpenteur-
géomètre dans les situations suivantes:

1. Implantation projetée à moins de 1.5 mètre d'une marge de recul prescrite
2. Présence ou adjacence à un milieu sensible

Milieu sensible = plan d'eau, cours d'eau, milieu humide, zone à mouvement de sol, zone 
inondable

Exiger la pose de repères sur le terrain dans ces situations.

PROCÉDURES



• Ajout de la liste des documents exigés lors de la demande pour 
aménager une entrée véhiculaire (art. 3.6.2)

Note indiquant que: La pose des ponceaux pour les entrées véhiculaires lors
de l’aménagement d’un chemin est exécutée par l’entrepreneur.

CERTIFICATS D’AUTORISATION



• Conditions de délivrance d’un permis de construction (article 5.2)

Aucun permis de construction ne sera accordé à moins que les conditions suivantes ne soient 
respectées :

4) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue
publique ou une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement et au
Règlement de construction et de municipalisation des chemins;

CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS



EXEMPTIONS AUX CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS (article 5.3)

6) Les constructions projetées sur des terrains localisés en bordure d’une rue ou route non
conforme aux exigences du règlement de lotissement, peuvent être exemptées de
l’application du paragraphe 4) de l’article 5.2, à la condition qu’elles puissent se retrouver
sur un terrain existant et adjacent à une rue privée ouverte à la circulation automobile 
(autre qu’un chemin forestier) avant le 2 avril 1984 ou, dans le cas de rues ou de routes
verbalisées par la Municipalité, à la date d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et
de développement révisé soit, le 29 juin 2000. Au sens de cette disposition, est aussi
considérée à titre de rue privée, une servitude d’accès ou un droit de passage carrossable
permettant le passage d’un véhicule automobile;

CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS



• Plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain (article 5.4)

Ajouter la liste des types de regroupements qui peuvent permettre plusieurs 
bâtiments principaux sur un même terrain. (éclaircir le texte)

 Projet intégré d’habitation;

 Regroupement de chalets en location;

 Regroupement de chalets rustiques en location;

 Terrain de camping;

 Motels;

 Centre commercial;

 Complexe hôtelier et copropriété hôtelière;

CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS



Disposition d'implantation dans les zones For, Vf, P-13 dans 
les aires de ravage de cerfs (article 5.5.2)
Ajouter au 3e paragraphe rue publique projetée pour pouvoir construire un 
bâtiment principal sur une rue publique ou sur une rue privée (déjà 
mentionnée dans l’article)

le terrain sur lequel doit être érigé un bâtiment principal est adjacent à une rue
publique projetée ou privée projetée conforme aux exigences du règlement de
lotissement, sa superficie minimale est d’au moins un (1) hectare et une proportion
minimale de quatre-vingts (80 %) pourcent de la superficie dudit terrain doit être
conservée boisée et/ou à l’état naturel.

CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS



Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition (article) qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
Les articles présentés avec la mention:
signifie qu’il est possible de déposer une demande valide sur cette disposition.

• Être reçue à l’Hôtel de Ville au plus tard 8 jours après l’affichage de l’avis public de la
demande de participation à un référendum. L’avis public sera publié sur le site internet
de la Municipalité.

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par
au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21. (nom, adresse, téléphone)

PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À UN 
RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION 

RÉFÉRENDAIRE



Les signataires de la demande valide doivent:

• Être domicilié dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins
six (6) mois, au Québec ;

• Être, depuis au moins douze (12) mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un lieu d’affaires situé dans une zone d’où peut provenir une demande.

• Être majeur et de citoyenneté canadienne ;

• N’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter découlant d’une manœuvre
électorale frauduleuse.

PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À UN 
RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION 

RÉFÉRENDAIRE



Si les dispositions des projets de règlement susceptible d’approbation référendaire ne font
l’objet d'aucune demande valide, elles pourront être incluses dans le règlement qui n’aura pas
à être approuvé par les personnes habiles à voter.

PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À UN 
RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION 

RÉFÉRENDAIRE



Dans l’éventualité qu’il y a 12 signataires (demande valide), deux choix s’offrent au conseil:
1) Retirer le ou les articles en question (s);
2) Continuer le processus par la tenue du registre qui doit être signé par les personnes habiles
à voter et par au moins:
• 1° le nombre équivalant à 50% des personnes habiles à voter, lorsqu’elles sont 25 ou moins;

• 2° le moins élevé entre 30 000 et le nombre obtenu par l’addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10% des personnes
habiles à voter en excédent des 25 premières, lorsqu’elles sont plus de 25;

Si le nombre de signature est atteint UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE doit être tenu.

PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À UN 
RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION 

RÉFÉRENDAIRE



2021-326 
MODIFIANT le 
RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2002-56



Articles 3, 4, 6, 8 et 10

Modifications cléricales seulement 
(aucun changement dans la réglementation)

DROITS ACQUIS



Articles 5, 7, 9 

• Aménagement d’une fondation et reconstruction d’un bâtiment 
principal  aux articles 7.1.4.3 , 7.1.4.4 et 7.1.4.5

Précision des exigences pour autoriser une construction avec implantation 
dérogatoire

Lorsque les dimensions du terrain, l’absence d’un plateau constructible dont la pente est inférieure à
30%, la présence de milieux sensibles, l’emplacement de l’installation septique conforme au Q-2, r.22
ou autres contraintes naturelles font en sorte qu’il est impossible de reculer le bâtiment à l’extérieur
de la bande de protection riveraine, le remplacement de la fondation existante située dans la rive
peut être autorisé. Un plan fait par un arpenteur-géomètre relevant toute contrainte doit être fourni
et les conditions suivantes doivent être respectées :

DROITS ACQUIS



Articles 11 et 41

• Changement d’usage d’un bâtiment principal dont l’implantation est 
dérogatoire
(article 7.1.4.7 en remplacement de l’article 10.1.10)

Dans le cas d’un changement d’usage, les normes d’implantation applicables au nouvel usage 
spécifiées à la grille des spécifications doivent être respectées à moins que l’usage ne soit 
exercé à l’intérieur d’un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ayant été 
construit avant le 23 juillet 2002.

DROITS ACQUIS

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



Article 12

• Construction accessoire (article 7.1.5.3)
Possibilité de rénover toute construction accessoire et non seulement galerie, véranda et plate-
forme;

Porter la profondeur maximale d’une galerie, véranda et escaliers reconstruite à 3.05m (10pi)
(avant 6pi6po) si elle était déjà existante avant.

DROITS ACQUIS

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



ARTICLE 13
• Usages complémentaires (article 8.5)

Limite de 1 usage complémentaire de service, artisanal ou artisanal de petite dimension par 
habitation

ARTICLE 14
• Logement accessoire à l’habitation -copropriété divise (article 8.5.3)

Impossibilité de faire une copropriété avec un logements accessoire à l’habitation si l’usage 
d’habitation bifamiliale n’est pas autorisée dans la zone. 

USAGES

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



ARTICLE 15

L’usage de location à court séjour (31 jours et moins) est permis pour toute habitation unifamiliale, 
bifamiliale, d’un logement accessoire à l’habitation ou d’un logement au-dessus d’un commerce et 
ce, dans les zones Ce, Cm, Ct, Fm, For, Pf, Pa-55, Pa-100, Pa-117 et Pa-208.

LOCATION COURT-TERME (article 8.5.4)

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



ARTICLE 15
Interdiction partout sur le territoire sauf dans les zones suivantes:

• Centre du village
• Zones Cm (boul. Curé-Labelle dans le noyau villageois)
• Zones Ct (secteur de la gare)
• Zones Ce (boul. Curé-Labelle – Meuble Yvan Piché jusqu’au bureau Faune 

environ 
• Zones forestières

• Zones For (principalement des terres publiques)
• Zones Pf (paysagère forestière)
• Zone Fm (forestière et maison mobile : 1 zone au nord du ch. St-Cyr)

• Certaines zones paysagères
• Pa-55 (non développée)
• Pa-100 (domaine expédition)
• Pa-117 (kayak cabana)
• Pa-208 (blueberry lake)

LOCATION COURT-TERME (article 8.5.4)

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



Carte location court-terme
(secteur Lac Labelle)
Jaune = location court-terme 
autorisée
Blanc = non autorisée



Carte location court-terme
(secteur Lac Labelle)
Jaune = location court-terme 
autorisée
Blanc = non autorisée



Carte location court-terme
(secteur Joly)
Jaune = location court-terme 
autorisée
Blanc = non autorisée



Carte location court-terme
(secteur village)
Jaune = location court-terme 
autorisée
Blanc = non autorisée



8 – LOCATION COURT-TERME

Carte location court-terme
(secteur gare)
Jaune = location court-terme 
autorisée
Blanc = non autorisée



Carte location court-terme
(secteur village)
Jaune = location court-terme 
autorisée
Blanc = non autorisée



Article 16
• Modification dans l’usage d’un annexe (article 8.5.5)

retiré l’article (le terme annexe n’est pas utilisé)

Article 17
• Usage complémentaire agricole de petite envergure sur les 

emplacements résidentiels et de villégiature (article 8.5.6)
Modification du paragraphe 9 

Les poules et lapins doivent être gardés à l’intérieur du bâtiment d’élevage et de l’enclos. Le 
bâtiment et son enclos doivent être maintenus en bon état et être conçus de manière à ce que 
les animaux ne puissent en sortir librement.

USAGES

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



Article 18
• Usages complémentaires para-agricole (article 8.6.3)

• Ajouter un maximum de 20 sièges dans le service de restauration 
• Ajouter un maximum de 75% de la superficie du plancher principal de la résidence 

principale d’un maximum de 150 m2. pour l’aménagement d’un local commercial pour 
vente de produits de la ferme

• Ajouter les visites guidées à la ferme
• Ajouter les 5 cases de stationnement pour véhicules motorisés autonomes d’une superficie 

maximale de 1000m2 sans aucun aménagement. 

USAGES

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



Articles 19 et 20
• Règle de mixité des usages (article 8.7.1)

Ajouter les dispositions suivantes:
• Limiter le nombre de logements permis selon les classes d’usages 

habitation autorisés

• Emplacement des logements à l’intérieur du bâtiment commercial
• Logement doit être situé à l’étage supérieur. 
• Un logement autorisé au rez-de-chaussée à l’arrière du commerce. La façade commerciale 

donnant sur la rue ne doit pas être réduite.

• Calcul du nombre de cases de stationnement en fonction de chaque usage

USAGES



Article 21
• Espace de fabrication et de production (article 8.7.3 ajout)

Autorisation d’un espace de fabrication et production à l’intérieur d’un commerce
• Superficie maximale de 50m2 sans excéder 30 % de la superficie de plancher du commerce

Article 22
• Occupation d’une roulotte (article 8.8.2)

• Permettre l’occupation d'une roulotte pour une période maximale de 15 jours 
consécutifs ou non par année au lieu de 10 jours présentement au règlement.

USAGES

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



Articles 23 , 24 et 25

Garages et ateliers (article 9.2.2.1) accessoires à l’usage habitation
Ajouter les dispositions suivantes: 

• Exigence d’une partie habitable située au même étage que le garage dans le cas 
des garages annexés au bâtiment principal. 

• Aucun balcon ou galerie menant au 2e étage
• Modification cléricale du texte du paragraphe 5 de l’article 9.2.2.1 sans changer le 

fond.

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Articles 26, 27 et 28
Dépendances (article 9.2.2.2) accessoires à l’usage habitation

Ajouter les dispositions suivantes: 
• Remise annexée au bâtiment principal : permettre 15m2 (au lieu de 7.5m2)

• Aucun balcon ou galerie menant au 2e étage
• Modification cléricale du texte du paragraphe 4 de l’article 9.2.2.2 sans changer le 

fond.

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Article 29

9.2.7.2 Aménagement des spas et saunas accessoire à l’usage
habitation

• Ajouter distance minimale de 1.5m de la ligne arrière (important pour terrain non 
riverain). 

• Ajouter possibilité de couvrir d’un gazebo (pour construction détachée du 
bâtiment principal)

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS   

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION

Article 30

• Abroger le COS maximal de 12% pour les bâtiments accessoires et annexes (article 9.2.8)

Article 31
• Pavillon d’invité (article 9.2.11)

Ajouter une distance minimale de 1.5 mètre avec la ligne arrière d’un terrain

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



Articles 32 et 33
Bâtiments accessoires aux usages autres que habitation et production

(article 9.3.1)

• Ajout de normes générales d'implantation (inclus communautaire, industriel et 
commercial)

Tout bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de : 
 3 mètres du bâtiment principal pour un bâtiment accessoire isolé;

 10 mètres ou 15 mètres selon la bande riveraine de tout cours d’eau, lac, milieu humide, à
l’intérieur du périmètre urbain;

 20 mètres de tout cours d’eau, lac et milieu humide, à l’extérieur du périmètre urbain;
Tout bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul prescrites à la grille des spécifications.

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



Article 34
• Entrepôts, abris et ateliers (article 9.3.4.4)

• En surplus des normes prévues à l’article 9.3.1, tout entrepôt, abri ou atelier attenant 
au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites aux grilles des usages et 
des normes.

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Articles 35 et 36
• Bâtiments et constructions accessoires pour fins agricoles et d'extraction

(articles 9.4.1 et 9.4.1.3)
• Autoriser les coqs dans la zone Pa-20
• Cabane à sucre 

Limiter la superficie de l’aire de repos à 50% de la superficie totale de la cabane à sucre

Ajouter la présence de l’évaporateur

Article 37
• Conteneurs (article 9.7.1.1)

• Utilisation de conteneurs, remorques ou roulotte de chantier comme structure de 
bâtiment accessoire sous certaines conditions (retrait roues, revêtement extérieur, délai 
revêtement)

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Article 38
• revêtements extérieurs interdits (article 9.7.3)

• Ajouter le pare-air et pare-vapeur 

Articles 39 et 40
• Quai (article 9.8.1)

• Ajouter encadrement des quai-pontons



MARGES ET COURS
Article 42
• Corrections au tableau des constructions, bâtiments, usages autorisés 

dans les cours et marges (tableau 10.2)
• Escaliers extérieurs 

• Porches, portiques et vestibules (retrait car termes non-utilisés)

• Fenêtres en saillie (autorisé dans toutes les cours)

• Garages (ajout distance minimale avec bâtiment pour lots riverains)

• Terrasses commerciales (diminution de la marge avec emplacement résidentiel) 3m au lieu 
de 10m

• Terrasse (patio) (ajout)

• Gazébo (ajout)

• Réservoirs et bonbonnes en cour avant et latérale (autorisé si dissimulés)

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
Articles 43 et 44
• Accessibilités aux emplacements (article 12.3.1.1) 
Ajouter les normes sur les ponceaux de chemin sous les entrées véhiculaires;

Ajouter la pente nulle ou de moins de 2% sur les 3 mètres en arrivant à l’assiette du chemin



NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS 
CERTAINES ZONES

Article 45
• Regroupement de chalets en location (article 14.1)

• Ajout d’un nombre minimal de 4 chalets en location
• Ajout de la densité maximale de:

2,5 logements/hectare pour un projet sans service
4 pour logements /hectare pour1 service en commun
5 logements /hectare pour 2 services en commun

• Ajout d’un paragraphe interdisant subdivision du lot (à moins de 
conformité à toutes les normes applicables)



NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS 
CERTAINES ZONES

Article 46
• Regroupement de chalets rustiques en location (article 14.1.1)

• Ajout d’un nombre minimal de 4 chalets rustiques en location

• Ajout d’une superficie maximale de 37 m² par chalet

• Aucune autre modification de fond



NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS 
CERTAINES ZONES

Articles 47 à 50
• Terrain de camping (article 14.2)

• Ajout distance minimale de 20m de la LHE pour les tentes, roulottes, véhicules moto., etc.
• Ajouts à l’équipement minimal :

• Poste d’accueil

• Bloc sanitaire avec 1 toilette et 1 lavabo par 10 sites OU 1 cabinet à fosse sèche par 10 sites

• Prise d’eau /10 sites

• Aménagement des sites
• Nombre minimum de 10 sites

• Superficie minimale de 100 m2 par site

• Limite de 2 tentes  ou 1 véhicule récréatif, roulotte, petit chalet, prêt-à-camper par site

• Obligation d’avoir 1 table à pique-nique et un foyer extérieur ou rond de feu avec pare-étincelles

• Petits chalets
• Pas plus de 50% des sites peuvent être utilisés pour un petit chalet 

• Retrait de la notion de mobilité 



NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS 
CERTAINES ZONES

Article 51
• Projet intégré d’habitation (article 14.7)

• Ajout pourcentage d’espace naturel minimal de 60%

• Ajout de la densité maximale de 2,5 logement/hectare pour un projet sans service



NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS 
CERTAINES ZONES

FORD

Restaurent L’Étoile

Article 52

• Dispositions particulières pour les zones 
Ce-123, Ce-125, Cm-127 et Ce-128 

(article 14.18)

• Obligation de mixité d’usages pour 
autorisation d’usages résidentiels

• Applicable pour les terrains adjacent au 
boul. du Curé-Labelle entre les rue du 
Pont et David

• Non applicable pour les bâtiments dont la 
façade principale est située sur une autre 
rue (lots d’angle ou lots transversaux)

• Dispositions de l’article 8.7 (mixité 
d’usages) s’appliquent.



GRILLES ET ZONES

Article 53

La grille Ag-31 est abrogée (erreur zone inexistante retirée 
lors de la modification réglementaire de l’année 2016)



Article 54
• Autoriser les usages communautaires

de voisinage (p1) dans la zone
Ra-108 (maison des jeunes et
ressources hébergement)

Communautaire de voisinage (p1) :

cette catégorie regroupe les établissements
communautaires tels les écoles primaires, les
garderies, les maisons de retraite, les bâtiments
communautaires et de culte

GRILLES ET ZONES



Article 55 
• Autoriser les usages H1 à H4 et Commerce de détails C1

dans la zone Ce-149

GRILLES ET ZONES

H 1 : habitation unifamiliale
H2: habitation bifamiliale
H3: habitation trifamiliale
H4: habitation multifamiliale *
*mettre une note : habitation multifamiliale de 4 logements 
maximum

Présentement : 
A1 : agriculture et pisciculture (à retirer)
C5 : commerce artériel léger
C6 : commerce artériel lourd (à retirer)
P2: communautaire d’envergure
U2: utilité publique (à retirer)



Article 56
• Autoriser les usages commerce de détail (c1) dans la zone Ct-110

GRILLES ET ZONES

Commerce de détail (c1) : établissement commercial où 
l'on vend et traite directement avec le consommateur, tous 
les types de marchandises en général, qui n'exige 
généralement aucun entreposage extérieur. 
• Marchandise en général : dépanneur, tabagie, magasin 

de chaussures et de vêtements, comptoir de vente, 
marchés aux puces, etc. 

• Produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie, 
confiserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits 
et légumes, etc. 

• Produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, 
boutiques de sports, de meubles, quincaillerie, service 
de reproduction de documents, etc. 



GRILLES ET ZONES

Article 57

La zone Ce-123 (orange)

• Commerce artériel lourd c6 (à retirer)

• Ajouter la norme spéciale centre commercial. 14.5



Article 58
• Ajouts de normes spéciales pour la zone

Pa-5

• Regroupement de chalets en location (14.1)
• Regroupement de chalets rustiques en 

location (14.1.1)
• Projet intégré d’habitation (14.7)

GRILLES ET ZONES



Article 59
La grille Pa-25 est modifiée afin de remplacer l’usage spécifiquement exclu (3) par (4) pour les 
usages commerce de récréation extérieur intensive (c10) et commerce de récréation extérieur 
extensive (C11). Pour l’usage de projet intégré d’habitation (h5), changer la note « 3 » pour « (3) ».

Modification cléricales (erreur)

GRILLES ET ZONES



Articles 60 et 61
• Créer la zone Pa-209 au 

détriment de la zone Pa-42

GRILLES ET ZONES

• Autoriser les projets intégrés d’habitation 
dans la zone Pa-209

• Retirer aussi le commerce d’hébergement 
(c13) et le commerce de récréation 
extérieur intensive – piste de courses, mini-
golf, piste et école d’aviation…. (c10).

• Retirer aussi l’habitation trifamiliale et 
augmenter à 30 000 m2 la superficie du 
terrain minimale pour l’agriculture.

Pa-209

Pa-42



Article 62
La grille Ra-135 est modifiée afin de retirer l’usage habitation multifamiliale (h4) qui avait été oublié 
par erreur. 

Modification cléricales (erreur)

GRILLES ET ZONES



• Agrandir la zone Ce-125 au détriment de la zone Ra-126

GRILLES ET ZONES

Articles 63 et 64

Ce-125 (orange) est agrandi dans la 
zone rouge

Aussi retirer de la grille les usages 
suivants:

• Commerce pétrolier c4
• Commerce artériel lourd c6
• Utilité publique moyenne u2



7 terrains riverains au Lac Baptiste à intégrer 
dans la zone de villégiature Va-29 (rouge)

Règlement 2021-331 modifiant le plan d’urbanisme 
concernant le plan des affectations du sol est modifié afin 
d’agrandir l’affectation « Villégiature » au détriment d’une 
partie de l’affectation « Forestière » dans le secteur du 
chemin du Lac-Baptiste. 



GRILLES ET ZONES

Article 66

Agrandissement de la zone Va-11 
au détriment de la zone For-28.

9 terrains en rouge à intégrer à la zone 
de villégiature Va-11.

Règlement 2021-331 modifiant le plan d’urbanisme 
concernant le plan des affectations du sol est 
modifié afin d’agrandir l’affectation « Villégiature » 
au détriment d’une partie de l’affectation « 
Forestière » dans le secteur du chemin du Lac-
Gervais



Article 67

Agrandissement de la zone Va-45 au 
détriment de la zone For-53.

12 terrains en rouge à intégrer à la zone de 
villégiature Va-45.

Règlement 2021-331 modifiant le plan d’urbanisme 
concernant le plan des affectations du sol est modifié afin 
d’agrandir l’affectation « Villégiature » au détriment d’une 
partie de l’affectation « Forestière » dans le secteur du 
chemin du Lac-Labelle



GRILLES ET ZONES
Article 68

Zone Pf-36 

Commerce d’hébergement (c13) déjà 
autorisé

Normes spéciales à ajouter:

14.1 (commerce d’hébergement de 
chalets en location)

14.1.1 commerce d’hébergement de 
chalets rustiques en location)

14.7 Projet intégré d’habitation



Article 69
• Agrandissement de la zone Rb-137

au détriment de la zone Ra-136

GRILLES ET ZONES

Rouge = portion à joindre à Rb-137

Ra-136 : 
h1, h2, c13

Rb-137 : 
h1à h4*, c13 et p1
*max 6 logements



2021-327 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT 2002-57



DIMENSIONS ET SUPERFICIE DES TERRAINS

Article 3

Modification de l’article 15.4 (ajout du paragraphe 10)

• Nouveau concept de lotissement qui indique qu’un nouveau lotissement
de chemin doit être en liaison avec un lotissement de chemin existant ou
une rue ou une route verbalisée par la Municipalité de Labelle;



DIMENSIONS ET SUPERFICIE DES TERRAINS

Article 4
• Calcul profondeur moyenne minimale terrain irrégulier (article 17.3.5)

• Spécifier que dans le cas des terrains irréguliers, on doit pouvoir inclure un quadrilatère à 
angles droits respectant les dimensions minimales relatives à la largeur et à la profondeur 
moyenne d’un terrain

• Les assouplissements prévus au règlement s’appliquent aussi pour le quadrilatère à 
former

50

60 54 65



2021-328 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 2002-58



CODE DE CONSTRUCTION ET  FONDATION

Article 3 
Modification cléricales de l’article de l’article 19.2 (mention du code de 
construction du Québec – chapitre 1 (bâtiment et code national du bâtiment)

Article 4
• Dalle de béton (article 19.2.1)

• Ajouter textuellement que la dalle de béton sont autorisée comme 
fondation d’un bâtiment principal sous la condition de déposer un plan 
d’ingénieur.

Articles 5, 6 et 7
Modification de renvoi d'articles de règlement.



2021-325 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE 
DÉROGATION MINEURE 
2009-178



DÉROGATION MINEURE

Article 3
• Frais exigibles de 300$ à 500$ (ARTICLE 12)

Articles 4 et 5
• Délai de validité (ARTICLE 19)
ajouter un délai de 18 mois de validité après l'adoption de la résolution pour émettre les permis 
et certificats. 



2021-330 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE PIIA 2015-
253



DEMANDES DE PERMIS ET CERTIFICATS

Article 3
Administration du règlement (art. 3.1)
Présent règlement est le 2015-253 et 2021-324 relatif aux permis et certificats

Article 4
• TABLEAU 1  (article 4.2) 

• Demandes de permis et certificats assujettis
Retirer le lotissement de nouveaux terrains (5 et moins);
Retirer les toitures de couleurs neutres (gris, noir, beige, brun etc)
Ajouter les transformations d’une construction accessoire en bâtiment principal  visible 
des voies de circulation
Retirer les bâtiments accessoires résidentiels sauf les garages visibles des voies de 
circulation



DEMANDES DE PERMIS ET CERTIFICATS

Articles 5 et 6
Modification du texte suivant le retrait de certains critères de PIIA au tableau 
10.2

Article 7
• Délai de validité (Ajout de l’article 6.3)
ajouter un délai de 18 mois de validité après l'adoption de la résolution pour émettre les permis 
et certificats. 



CRITÈRES DE LOTISSEMENT SECTEUR DE LA GARE

• Article 8
• Modifier le texte pour promouvoir les pentes de 12% (comme stipulé au 

règlement de lotissement)

• Article 9
• LOTISSEMENT (Article 10.4.6)
• Ajout d’objectifs de lotissement dans le PIIA de la Gare (non-mentionné dans le 

règlement existant)

• Création de nouvelles rues sécuritaires et esthétique pour intégrer aux patrimoines 
naturels et architectural (Gare, parc linéaire, rivière Rouge)

• Éviter les culs-de-sacs et les intersections avec le parc linéaire



CRITÈRES DE LOTISSEMENT ET D’IMPLANTATION 
SECTEUR BOUL. CURÉ-LABELLE

Articles 10, 11 et 12
LOTISSEMENT ET IMPLANTATION  ( ARTICLES 11.4.1 et 11.4.2)
Ajout de certains critères de lotissement au PIIA du boulevard Curé-Labelle

• Privilégier les tracés de rues avec des inclinaisons et des courbes pour éviter la linéarité 
et l’effet de longueur;

• Les parcs et espaces verts doivent favoriser l’accessibilité, être un attrait pour le secteur

• Planifier l’implantation afin de conserver les perspectives visuelles et mettre en valeur 
les milieux sensibles.

• Ajouter mention des pentes projetées des rues à 12% comme règ. De lotissement

• Conserver les milieux humides



2021-329 CONCERNANT 
LES ENTENTES RELATIVES 
À DES TRAVAUX 
MUNICIPAUX



CHAMP D’APPLICATION

Applicable aux projets de développement immobilier commerciaux et résidentielles de 6 
habitations et plus  sur tout le territoire de la municipalité de labelle et ce,  sur une rue à 
construire ou une rue dont les services sont à établir.

Entente pour un partage des coûts et la prise en charge des travaux entre la municipalité et 
le promoteur.



TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Travaux municipaux :

Tous les travaux de construction et d’aménagement d’une rue, à compter de la coupe d’arbres initiale
et du déblai jusqu’au pavage, à l’éclairage et la signalisation, incluant toutes les étapes intermédiaires
tels les travaux de drainage des rues, les fossés, la construction et l’aménagement de ponceaux, la
construction de ponts, tous les travaux de réseaux pluvial et de drainage;

Tous les travaux de construction de conduites d’aqueduc et/ou d’égout;

Équipements municipaux : les aménagements cyclables et récréatifs, sentiers, marinas, ouvrages
d’accès au plan d’eau et passerelles. Les ponts sont aussi visés lorsqu’ils sont financés à l’ensemble.



PARTAGE FINANCIER
 

 

NATURE DES TRAVAUX 

RÉPARTITION DES COÛTS 
Note 1 

 
 

PROMOTEUR MUNICIPALITÉ 

Coûts des permis et certificats 
d’autorisation et du fonds de parc et de 
terrain de jeux 

100 %   

Travaux préalables                   
(déboisement, essouchement, et c.) 100 %   

Rue (structures, bordures, pavage)  0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Réseau d’aqueduc  0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Réseaux d’égo uts sanitaire et pluvial  : 0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Conduits  0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Station de pompage 0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Stabilisation des berges 0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Électricité et poteaux (éclairage de rue)  100 %   

Électricité et poteaux (H ydro-Québec) 100 %   

Travaux hors site  0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Pont 0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Équipements municipaux  0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Surdimensionnement et surlargeur  0 % à 100 % 0 % à 100 % 

Note 1 : Compte tenu de la nature du projet, les
modalités de répartition des coûts seront évaluées
en fonction des critères de rentabilité fiscale et du
bénéfice pour l’ensemble de la Municipalité.



Merci 

Pour toutes questions et commentaires veuillez communiquer les informations à Mme Maryse 
Trudel, directrice du service de l’urbanisme au : mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca 

Petit rappel:  Les projets de règlements sont sur le site internet de la municipalité de Labelle.


