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 RÉSOLUTION 137-05-2006  
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 66-2006 – DÉROGATIONS MINEURES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Etchemin est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes du 
Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin et de la Ville de Lac-Etchemin 
fusionnaient leur territoire en novembre 2001 et que chacune avait sa propre réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il convient maintenant de procéder à une fusion des règlements et à une refonte complète des 
règlements d’urbanisme, et ce dans une triple optique: s'adapter aux nouvelles réalités du territoire, disposer 
d'instruments d'urbanisme d'utilisation facile et adaptés aux besoins des fonctionnaires municipaux responsables de 
l'émission des permis et certificats, et se doter d'outils favorisant un développement structuré, efficace et permanent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin juge opportun d'adopter des 
nouveaux règlements d'urbanisme devant s'appliquer à l'ensemble du territoire qui est sous sa juridiction; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire d’adopter de nouveaux règlements d’urbanisme qui tiennent compte de 
l’entrée en vigueur, le 23 mars 2006, du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des 
Etchemins; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, l'abrogation ou la modification d'un règlement ne peut 
se faire que par un autre règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 2e jour du mois de mai 2006, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 66-
2006- Dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement a été soumis à la consultation publique (le 25e jour du mois d’avril 2006 au 
Centre des arts et de la culture à Lac-Etchemin à 19H30) en vertu des articles 125 et 127 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) quant à son objet et aux conséquences de son adoption. 

  
CONSIDÉRANT QUE lors de cette assemblée publique, les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer sur 
ledit règlement avaient la possibilité de le faire; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres présents du Conseil municipal confirment que le projet de règlement numéro 66-
2006  a été mis à la disposition de tous les membres du Conseil, pour étude et consultation; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la présentation de l'avis de motion à la séance régulière du 4 avril 2006, une demande 
de dispense de la lecture lors de l'adoption a été présentée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres présents du Conseil municipal confirment tous unanimement avoir pris 
connaissance du projet de règlement numéro 66-2006  et renoncent à sa lecture; 

 
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement sur les dérogations mineures résulte du processus de révision 
quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme dont, entre autres, ceux de zonage et de lotissement;  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RENALD PROVENÇAL ET RÉSOLU :  
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 QUE le Conseil confirme par la présente résolution, l’adoption du règlement ci-après décrit et portant le numéro 66-
2006- Dérogations mineures. 
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CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES 
 
 

1.1 PREAMBULE 
Le  préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit, comme s'il  
était ici récité au long. 

 
 

1.2 TITRE DU REGLEMENT 
Le présent règlement est intitulé "Règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement de la Municipalité de Lac-Etchemin". 

 
 

1.3 ENTREE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

 
 

1.4 ANNULATION 
L'annulation par la cour d'un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes du présent 
règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres ou articles du 
présent règlement. 

 
 

1.5 AMENDEMENTS 
Le présent règlement peut être amendé conformément aux  lois en vigueur. 

 
 

1.6 REGLEMENTS ET LOIS 
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire un 
citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de 
l'application de telles lois. 

 
 

1.7 ZONES CONCERNEES 
Une dérogation mineure peut être accordée dans toutes les zones identifiées au plan de zonage 
en  vigueur dans la municipalité, y compris à l'intérieur des zones  résultant de modifications au 
règlement de zonage et subséquentes à l'entrée en vigueur du présent règlement. Cependant, 
aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. 
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CHAPITRE 2 
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 
 
 

2.1 INTERPRETATION DU TEXTE 
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou 
expressions  utilisés dans ces règlements conservent leur signification habituelle. 

 
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur.  Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à 
moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi.  Les termes "doit" ou "est" et 
leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme "peut " et sa conjugaison conservent 
un sens facultatif. 

 
 

2.2  UNITE DE MESURE 
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international 
(S.I.) 

 
 

2.3 INTERPRETATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS 
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui suivent ont la 
signification décrite dans le présent article: 

 
Comité consultatif d'urbanisme 
Comité constitué par le Conseil, afin de lui formuler des recommandations en matière d'urbanisme, 
de zonage, de lotissement et de construction. 

 
Densité 
Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des usages 
principaux sur un emplacement et exprimés dans ce règlement  de zonage,  soit comme densité 
résidentielle ou comme indice d'occupation au sol.  En vertu du présent règlement,   toute 
disposition  qui ferait en sorte de ne pas permettre le respect des densités prescrites au règlement 
de zonage doit être considérée comme affectant la densité  d'occupation du sol,  telle qu'elle est  
entendue  au sens de l'article  145.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 
Dérogation 

 
Définition générale 
Usage, bâtiment, construction, ouvrage ou emplacement non conforme en tout ou en partie à l'une 
ou l'autre des dispositions du  règlement de zonage ou du règlement de lotissement  visées par le 
présent règlement. 

 
Dérogation mineure 
Dérogation  que le conseil juge de portée mineure eu égard à la disposition du règlement de 
zonage ou de lotissement concernée, en tenant compte de l'avis du comité consultatif 
d'urbanisme; ladite dérogation montre  un écart peu important par rapport à la norme des 
règlements de zonage ou de lotissement  en cause et se justifie par le préjudice sérieux causé par 
ladite disposition  du règlement de zonage ou du règlement de lotissement  à la personne qui en 
fait la demande. En outre, son attribution ne fait pas en sorte de porter atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 

 
Inspecteur des bâtiments 
Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des 
règlements d'urbanisme en général. 
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Marge 
Partie d'un emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en 
place des équipements constituant un usage principal (ex. un poste de transformation électrique). 

 
Municipalité ou Corporation municipale 
Signifie la Corporation municipale de la Municipalité de Lac-Etchemin, de même que le territoire 
dont elle assume la gestion. 

 
Règlements d'urbanisme 
Ensemble des règlements de la Municipalité de Lac-Etchemin régissant l'urbanisme, soit le 
règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur 
les permis et certificats, le règlement sur les conditions minimales d'émission des permis de 
construction, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les 
dérogations mineures et le cas échéant les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale. 

 
Travaux visés 
Le présent règlement s’applique aux constructions projetées, aux travaux en cours ou déjà 
exécutés et aux constructions déjà érigées ou déjà implantées. 

 
Dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés et de constructions déjà érigées ou déjà 
implantées, le règlement s’applique aux travaux ou aux constructions qui ont fait l’objet d’un 
permis de construction et ont été exécutés, érigés ou implantés de bonne foi. 

 
Notamment, ne sont pas considérés avoir été exécutés de bonne foi les travaux lorsque : 

 
1o ces derniers ont débuté avant l’émission du permis ou du certificat; 
2o les travaux sont exécutés contrairement aux plans et devis autorisés; 
3o les travaux sont exécutés malgré un ordre de cessation des travaux donné par un 

inspecteur en bâtiment conformément aux règlements; 
4o les travaux sont exécutés alors que le plan d’implantation n’a pas été produit dans le délai 

prévu au règlement relatif aux permis et certificats, alors que le respect de ce délai aurait 
permis de déceler cette dérogation aux règlements. 

 
Usage 
Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain,  un bâtiment, une construction, un 
établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou 
occupé. 

 
Usage complémentaire 
Usage associé  à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de 
ce dernier. 
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CHAPITRE 3 
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE DÉROGATION MINEURE 
 
 

3.1 DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEROGATION MINEURE 
 
Toutes les dispositions des règlements de zonage et de lotissement peuvent faire l’objet d’une 
dérogation mineure autre que celles qui sont relatives à l’usage, à la densité d’occupation du sol et aux 
dispositions concernant la protection du milieu riverain et hydrique des lacs ainsi que des cours d’eau. 
De plus, aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Cependant, dans la rive 
d’un cours d’eau, une dérogation mineure peut être accordée pour les raisons suivantes : 
 
1° La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes: 
 
• les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment 

principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement 
être réalisé ailleurs sur le terrain; 

• le lotissement a été réalisé avant le 30 novembre 1982; 
• le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée 

au schéma d’aménagement et de développement; 
• une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son 

état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. 
 
2° La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon 
ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions 
suivantes: 
 
• les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou 

accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; 
• le lotissement a été réalisé avant le 30 novembre 1982; 
• une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son 

état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà; 
• le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 
 

3.2 CONDITIONS 
  
 Plan d’urbanisme 
 
 Une dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme. 
 
 Préjudice sérieux 

 Une dérogation mineure ne peut être accordée que si l’application des règlements de zonage et de 
lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant. 

 
 Sont considérés constituer un préjudice sérieux notamment : 
 

 1o dans le cas d’une construction projetée, le fait de ne pas pouvoir construire quelque type 
de construction autorisée dans la zone et de ne pas pouvoir rediviser le terrain à cette fin 

Amendement : 
règlement numéro 
116-2011, article 24 
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ou de ne pas pouvoir acquérir le terrain manquant du ou des propriétaires voisins, sur la 
base de sa valeur au rôle d’évaluation; 

 
 2o dans le cas d’une construction dont les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le fait 

d’avoir à démolir la construction ou une partie de celle-ci reposant sur des fondations. 
 
 Ne sont pas considérés constituer un préjudice sérieux notamment les faits suivants : 
 

 1o le fait pour un propriétaire d’avoir occasionné lui-même la situation de dérogation par la 
vente antérieure d’une partie de son terrain; 

  
 2o le fait pour un propriétaire de faire valoir des motifs autres que ceux reliés aux 

caractéristiques de l’immeuble lui-même. 
 
 Jouissance du droit de propriété des voisins 
 Une dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur doit de propriété. 
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3.3 DEMARCHE ADMINISTRATIVE 
 

3.3.1 Présentation 
Toute demande de dérogation mineure doit être présentée par écrit à l'inspecteur des bâtiments 
au bureau de la municipalité et comprendre les documents énoncés au présent règlement et selon 
les modalités qu'il prescrit. 

 
3.3.2 Informations, documents ou pièces requises 

La demande de dérogation mineure doit être produite en trois (3) exemplaires et comprendre les 
éléments suivants,  à savoir: 
• un document écrit et dûment signé indiquant la nature de la dérogation mineure demandée,    

le ou les article(s) concerné(s)  du règlement de zonage ou de lotissement, de même que les 
motifs pour lesquels elle est requise; dans la mesure ou le requérant ne serait pas le 
propriétaire de l'emplacement ou de l'immeuble visé par la demande, une procuration dûment 
signée du propriétaire dudit emplacement ou immeuble et l'autorisant à effectuer une 
demande de dérogation mineure doit accompagner le document prévu au présent 
paragraphe; 

  
• un plan, réalisé par un arpenteur-géomètre, indiquant l'identification cadastrale de 

l'emplacement concerné, sa position par rapport à la  (aux) rue(s), ses dimensions et sa 
superficie, la description, la localisation et les dimensions au sol des bâtiments existants et 
projetés sur l'emplacement, de même que l'identification de la dérogation mineure 
demandée;  ce plan doit, en outre, montrer la situation des emplacements voisins contigus à 
l'emplacement concerné,  identifier  et localiser les bâtiments existants sur ces 
emplacements; 

  
• tout autre document disponible permettant à l'inspecteur des bâtiments, au comité consultatif 

d'urbanisme et au Conseil une meilleure compréhension de la demande.  
 

La demande doit être accompagnée du paiement des frais afférents établis à 500,00 $, requis aux  
fins d'étude du  dossier. 
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3.3.3  Cheminement de la demande 
 

 3.3.3.1 Étude de la demande par l'inspecteur des bâtiments et par le comité consultatif 
d'urbanisme 

 
Dans les dix (10) jours de la réception de la demande,  l'inspecteur des bâtiments procède,  dans 
un premier temps, à une vérification du contenu de la demande et à son analyse préliminaire,  en 
regard de sa conformité au présent règlement, de même qu'aux  dispositions des règlements de 
zonage et de lotissement, autres que celles concernées par la demande et en ce qui concerne le 
respect des objectifs du plan d'urbanisme en vigueur.  Il dresse un rapport écrit à l'intention du 
comité consultatif d'urbanisme, qu'il  soumet audit comité,  accompagné des documents énoncés 
à l'article précédent et soumis avec la demande de dérogation mineure; de même,  le cas 
échéant, lorsque le requérant a d'abord procédé à une demande de permis ou certificat, une copie 
de ladite demande et des documents l'accompagnant est jointe au rapport. 

 
Le comité consultatif d'urbanisme étudie ensuite la demande sur la foi des documents qui lui sont 
produits, de ceux qu'il peut requérir pour assurer une meilleure compréhension de la demande et 
des  conséquences qui en découlent; il peut aussi visiter l'immeuble, l'emplacement ou le terrain  
qui fait l'objet de la demande. 

 
Après étude, le comité consultatif d'urbanisme procède à sa recommandation  au conseil à l'égard 
de la demande de dérogation mineure, à savoir le  rejet ou l'acceptation de la demande et ce par 
écrit.  Il peut aussi procéder aux propositions  qu'il juge pertinentes, ces propositions se destinant 
au requérant.  Au cas de rejet de la demande, l'avis du comité consultatif d'urbanisme doit motiver 
ce rejet. 

 
3.3.3.2 Étude par le conseil 
 
Publication d'un avis public 
Au moins quinze (15) jours  avant la tenue de la séance du conseil où il doit être statué sur la  
demande de dérogation mineure, le greffier doit faire publier , aux frais du requérant, un avis 
conforme aux dispositions de l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ces frais 
doivent être acquittés dans les dix (10) jours de la publication, à défaut de quoi le Conseil ne 
s'engage pas à statuer sur la demande. 

 
Décision du Conseil 
Le Conseil, après avoir  entendu, le cas échéant, les personnes intéressées et après avoir pris 
connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme, rend sa décision par résolution. La 
résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, eu égard aux 
compétences de la municipalité, dans le but d'atténuer l'impact de la dérogation. La résolution 
peut prévoir toute condition parmi celles prévues à l'article 165.4.13 de la loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme lorsque la dérogation accordée concerne le non-respect, lors de la construction ou de 
l'agrandissement d'un ouvrage ou bâtiment destiné à l'élevage qui n'est pas visé par le deuxième 
alinéa de l'article 165.4.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de distances séparatrices 
prévues dans une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° du deuxième 
alinéa de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou, en l'absence de telle 
disposition, en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant 
d'activités agricoles (2003, G.O. 2, n° 25A, p. 2829A) applicable dans un tel cas en vertu de 
l'article 38 ou 39 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
d'autres dispositions législatives (2001, chapitre 35). 

 
  3.3.3.3 Transmission de la résolution au requérant 

 
Copie de la résolution du Conseil est transmise par le greffier de la municipalité au requérant. 
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3.3.4 Conditions requises pour l'attribution d'une dérogation mineure 

 
3.3.4.1 Dérogation mineure, lois et règlements d'un gouvernement supérieur 
 
Une dérogation mineure ne peut avoir pour effet de soustraire un citoyen à l'application d'une loi  
en vigueur du Québec ou du Canada ou aux dispositions de règlements édictés sous leur empire. 

 
3.3.4.2 Paiement des frais d'étude et de publication 
 
Une dérogation mineure ne peut être accordée si les frais à être acquittés par le requérant pour 
fins d'étude et de publication et prescrits par le présent règlement n'ont pas été acquittés au 
préalable. 

 
 

3.4 ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE REGLEMENTS 
 

 Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 44-2004 de Municipalité 
de Lac-Etchemin sur les dérogations mineures. 

 
 

3.5 ENTREE EN VIGUEUR 
 

   Le présent règlement entrera en vigueur en  conformité des dispositions de la loi. 
 

 
                                                                                                           

Maire      greffier 
 
 

AVIS DE MOTION : 4 avril 2006 
ADOPTÉ LE:  2 mai 2006    

 PUBLIÉ LE:   
    

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussigné, Pierre Dallaire, greffier de la Municipalité de Lac-Etchemin, certifie sous 
mon serment d'office avoir publié l'avis public d’adoption dans, avis relatif règlement 
numéro 66-2006 et l’avoir affiché dans le hall de l’édifice municipal le.   

 
 En foi de quoi, je donne ce certificat ce 2006. 
 

Le greffier, 
 
 
 

Pierre Dallaire 
 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 116-2011 
 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 116-2011 AYANT POUR OBJET 
D’AMENDER LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 61-2006, LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 62-2006, LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 63-2006, LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 64-2006, LE RÈGLEMENT RELATIF 
AUX PERMIS ET CERTIFICATS, AUX CONDITIONS 
PRÉALABLES A L’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION, 
AINSI QU’A L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE 
ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 
65-2006 ET LE REGLEMENT SUR LES DEROGATIONS 
MINEURES NUMERO 66-2006 

 
 
 Attendu que la Municipalité de Lac-Etchemin est une municipalité régie 
par la Loi sur les cités et villes du Québec et assujettie aux dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
 Attendu que lors d'une séance du Conseil municipal, le règlement intitulé 
« Plan d’urbanisme » numéro 61-2006, le règlement intitulé « Règlement de 
zonage » numéro 62-2006, le règlement intitulé « Règlement de lotissement » 
numéro 63-2006, le règlement intitulé « Règlement de construction » numéro   
64-2006, le règlement intitulé « Règlement relatif aux permis et certificats, aux 
conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction » 
numéro 65-2006, et le règlement intitulé « Règlement sur les dérogations 
mineures » numéro 66-2006 furent adoptés le 2e jour du mois de mai 2006; 
 
 Attendu que le conseil de la municipalité juge approprié d’amender une 
partie des dispositions du plan d’urbanisme numéro 61-2006, du règlement de 
zonage numéro 62-2006, du règlement de lotissement numéro 63-2006, du 
règlement de construction numéro 64-2006, du règlement relatif aux permis et 
certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi 
qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 
numéro 65-2006 et du règlement sur les dérogations mineures numéro 66-2006; 
 
 Attendu que les membres présents du Conseil municipal confirment tous 
unanimement avoir pris connaissance et/ou reçu toute l’information pertinente 
concernant ledit projet de règlement numéro 116-2011 et renoncent à sa lecture; 
 
 Attendu qu’une assemblée de consultation s’est déroulée le 24 octobre 
2011 relativement à la présentation du premier projet de règlement numéro 116-
2011 ; 
 

IL A ÉTÉ ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN ET LEDIT 
CONSEIL ORDONNE ET STATUE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT 
AINSI QU'IL PEUT À SAVOIR : 
 
 
 
 
 



ARTICLE 1 
 
Le plan des affectations du sol faisant partie intégrant de l’annexe C du plan 
d’urbanisme numéro 61-2006 est modifié. Lesdites modifications sont illustrées 
au plan joint ci-dessous, ce plan faisant partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 1.6 du règlement de zonage numéro 62-2006 est modifié afin de 
remplacer entièrement le texte de la terminologie « piscine » par le texte suivant : 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par: 
 
  1°    «piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à 
la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par 
le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3), à 
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité 
n'excède pas 2 000 litres; 
 
  2°    «piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en 
partie, sous la surface du sol; 
 
  3°    «piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon 
permanente sur la surface du sol; 
 
  4°    «piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue 
pour être installée de façon temporaire; 
 
  5°    «installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et 
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des 
personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 1.6 du règlement de zonage numéro 62-2006 est modifié afin de 
remplacer la terminologie « camping aménagé ou semi-aménagé » par la 
terminologie « camping aménagé ». 
 



ARTICLE 4 
 
Au 1er aliéna de l’article 4.2.5 du règlement de zonage numéro 62-2006, le bout 
de la dernière phrase suivante est abrogé complètement : « à l’exception de la 
somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respecté ». Le texte 
suivant sera ajouté à la suite de la dernière phrase du 1er aliéna dudit article : « De 
plus, la somme des marges de recul latérales ne s’applique pas ». 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 5.3 du règlement de zonage numéro 62-2006 est remplacé complètement 
par le texte suivant :  
 
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions 
désaffectés, de bateaux, de conteneurs, de remorques ou autres véhicules 
désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour 
lesquelles ils ont été destinés. 
 
L’installation d’un simulateur d’embrassement généralisé est autorisée sur les 
terrains appartenant à la Municipalité de Lac-Etchemin. Ledit simulateur doit 
servir uniquement pour les activités du service de la sécurité incendie. 
 
ARTICLE 6 
 
À l’article 7.2.2.1 du règlement de zonage numéro 62-2006, à l’intérieur de la 
section « Garage privé et cabanon » et dans la rubrique « Normes d’implantation 
particulières », le 2ième aliéna est remplacé par le texte suivant : 
 
Dans toutes les zones, les bâtiments complémentaires sont autorisés dans la cour 
avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul avant. Dans les 
zones à l’intérieur des affectations forestières, agroforestières et agricoles 
identifiées au plan d’urbanisme de la Municipalité de Lac-Etchemin (règlement 
numéro 61-2006), les bâtiments complémentaires sont autorisés dans la cour 
avant à condition de respecter la marge de recul avant prescrite dans la zone et de 
créer ou maintenir un écran-tampon sur toute la longueur du bâtiment 
complémentaire entre la rue et celui-ci. Dans la zone 74-REC, les bâtiments 
complémentaires sont autorisés dans la cour avant à condition de respecter la 
marge de recul avant prescrite dans la zone. 
 
ARTICLE 7 
 
À l’article 7.2.2.1 du règlement de zonage numéro 62-2006, à l’intérieur de la 
section « Garage privé et cabanon » et dans la rubrique « Dispositions 
spécifiques » à la suite de la dernière phrase, le texte suivant sera ajouté : « Les 
appareils à combustible solide destinés à chauffer une résidence ou un bâtiment 
principal localisés dans les bâtiments complémentaires sont autorisés uniquement 
dans les zones à l’intérieur des affectations forestières, agroforestières et agricoles 
identifiées au plan d’urbanisme de la Municipalité de Lac-Etchemin (règlement 
numéro 61-2006) ».  
 
ARTICLE 8 
 
L’article 7.2.2.4 du règlement de zonage numéro 62-2006 est remplacé par le 
texte suivant :  
 
1°    Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou 
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 
 
2°    Sous réserve du paragraphe 5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte 
de manière à en protéger l'accès. 



3°    Une enceinte doit: 
 
A) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 
B) être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; 
C) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant 

en faciliter l'escalade. 
 
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture 
permettant de pénétrer dans l'enceinte. 
 
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 
 
4°    Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques 
prévues au paragraphe 3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du 
côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à 
cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 
 
5°    Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en 
tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi 
est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la 
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 
 
  A) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se 

verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 
  B) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé 

par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4; 
C) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon 

que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les 
caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4. 

 
6°    Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil 
lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la 
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 
 
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas 
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le 
cas, de l'enceinte. 
 
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de 
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé: 
 
  A) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux 

paragraphes 3 et 4; 
  B) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et 

qui a les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes B et C du premier 
alinéa du paragraphe 3; 

C) dans une remise. 

7°    Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être 
maintenue en bon état de fonctionnement. 
 
8°    Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est 
permis à proximité de la piscine aux conditions du respect des normes 
d'implantation d'un cabanon et/ou d'un garage privé. Les appareils à combustible 
solide sont autorisés uniquement dans les zones à l’intérieur des affectations 
forestières, agroforestières et agricoles identifiées au plan d’urbanisme de la 
Municipalité de Lac-Etchemin (règlement numéro 61-2006). 
 
 



9°    Un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre la piscine, y 
inclus toute structure y donnant accès, et les lignes latérales ou arrière du terrain 
sur lequel elle est implantée, ainsi que de tout bâtiment ou construction 
complémentaire à l'habitation. 
 
ARTICLE 9 
 
Le paragraphe 5 du 1er aliéna de l’article 9.1 du règlement de zonage numéro    
62-2006 est modifié complètement par le texte suivant :  
 
5° les terrasses localisées sur les terrains adjacents à un cours d’eau, les 
galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les 
escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée, au sous-sol ou 
à la cave, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,80 
mètre et qu’ils soient localisés à plus de 2 mètres de la ligne avant du terrain, sauf 
s’ils couvrent une allée piétonnière; 
 
ARTICLE 10 
 
Le paragraphe 21 du 1er aliéna de l’article 9.1 du règlement de zonage numéro  
62-2006 est modifié complètement par le texte suivant :  
 
21° les constructions et bâtiments complémentaires à l’usage habitation dans 
le cas des terrains en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau aux conditions 
prévues à l’article 7.2.2.2. De plus, les bâtiments complémentaires sont autorisés 
dans la cour avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul avant. 
Dans les zones à l’intérieur des affectations forestières, agroforestières et 
agricoles identifiées au plan d’urbanisme de la Municipalité de Lac-Etchemin 
(règlement numéro 61-2006), les bâtiments complémentaires sont autorisés dans 
la cour avant à condition de respecter la marge de recul avant prescrite dans la 
zone et de créer ou maintenir un écran-tampon sur toute la longueur du bâtiment 
complémentaire entre la rue et celui-ci. Dans la zone 74-REC, les bâtiments 
complémentaires sont autorisés dans la cour avant à condition de respecter la 
marge de recul avant prescrite dans la zone. 
 
ARTICLE 11 
 
Le paragraphe 2 du 1er aliéna de l’article 10.3.4 du règlement de zonage numéro 
62-2006 est remplacé par le texte suivant :  
 
2° tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué 
des matériaux suivants :   
 
A) La pierre naturelle ou reconstituée; 
 
B) La maçonnerie de brique ou de bloc de béton non architectural ou structural, 
pourvu que toute la surface du bloc soit recouverte d’un crépi de ciment ou d’un 
crépi d’acrylique; 
 
C) Le bois; 
 
D) Le béton pourvu qu’il soit exclusivement utilisé pour les fondations de muret 
et qu’aucune partie des fondations ne soit visible sur une hauteur de plus de 1 
mètre au-dessus du niveau fini du sol; 
 
E) Le béton pour le couronnement d’un muret ou d’un pilier pour l’insertion 
d’éléments décoratifs moulés. 
 
 
 



ARTICLE 12 
 
Les paragraphes C et D du 1er aliéna de l’article 13.1.1 du règlement de zonage 
numéro 62-2006 sont abrogés. De plus, les textes des paragraphes E, F et G sont 
maintenus. 
 
ARTICLE 13 
 
Le texte de l’article 17.8 du règlement de zonage numéro 62-2006 est abrogé 
complètement et remplacé par le texte suivant : 

17.8 NORMES CONCERNANT L'EXERCICE DE L'USAGE 
« TERRAIN DE CAMPING » 

 
Deux catégories de terrains de camping sont autorisées sur le territoire de la 
municipalité soit : les terrains de camping aménagés et les terrains de camping 
rustiques, et ce, à condition qu’ils respectent les dispositions générales et 
particulières applicables. Les terrains de camping aménagés sont autorisés 
uniquement dans la classe d’usage « Rc : Usage intensif ». 
 
Les terrains de camping aménagés et rustiques doivent respecter les dispositions 
suivantes : 
  
1° Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de 
chaque zone s’appliquent aux terrains de camping. Nonobstant toute autre 
disposition inconciliable, aucune roulotte ou aucun bâtiment accessoire ne doit 
être implantés dans ces marges de recul. De plus, un écran tampon de 8 mètres 
devra être maintenu ou créer, et ce, afin de ceinturer complètement le camping, à 
l’exception des espaces nécessaires aux accès du terrain de camping;  
2° Les terrains de camping aménagés doivent posséder une superficie minimale 
de 8 000 m2 ; 
3° Les terrains de camping rustiques doivent posséder une superficie minimale de 
6 000 m2 ; 
4° Aucune fondation permanente n’est permise pour soutenir les unités de 
camping et il est interdit d’enlever à ces unités leur caractère de remorques ou de 
véhicules. 
 
17.8.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN 
 TERRAIN DE CAMPING AMÉNAGÉ  
 
Un terrain de camping aménagé doit respecter les dispositions suivantes :  
 
 1° Tout terrain de camping aménagé doit être muni d’un poste d’accueil 
destiné à la réception et à l’enregistrement des clients ;  
  
 2° Tout terrain de camping aménagé doit être muni d’au moins:  
 
 a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:  
  

• un cabinet d’aisances et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque 
groupe de trente (30) sites et moins;  

• une douche pour chaque groupe de quarante sites et moins;  
 

 b) les systèmes prévus ou existants d’alimentation en eau potable et 
d’épuration des eaux. Lorsqu’il est impossible de diriger les eaux usées provenant 
d’un emplacement de sites de camping vers le réseau d’égout municipal, les eaux 
usées devront être traitées par un système d'épuration des eaux usées de la 
construction à être érigée sur le terrain conformes à la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q. Chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;  
  



 c) une prise d’eau potable pour chaque groupe de vingt (20) sites et 
moins, conditionnelle à l’obtention de toute autorisation requise et délivrée par 
une autorité compétente;  
  
 d) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de 
rétention des roulottes et d’un robinet d’eau courante pour le rinçage;  
  
 e) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de 
l’aide en cas d’urgence ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service 
ambulancier et du service de police le plus près du terrain de camping;  
  
 3° Les toilettes publiques d’un terrain de camping doivent être munies de 
papier hygiénique, d’un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à 
usage unique ou d’un appareil de séchage à air chaud et d’un panier à rebus;  
  
 4° Une tente ou une roulotte doivent être implantées à une distance 
minimale de 1 mètre des limites du site qui lui est destiné et à au moins 15 mètres 
de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d’eau;  
  
 5° Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 sites; 
  

6° un bâtiment d'accueil et de services (cabinets de toilettes, douches et 
tous autres services nécessaires à l'exploitation du terrain de camping) 
conforme aux normes relatives aux bâtiments principaux et à leur 
implantation contenues au chapitre VI du présent règlement doit exister 
ou être construit dans les 12 mois du début de l'exercice de l'usage 
« terrain de camping aménagé »; 

 
17.8.2  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN 

TERRAIN DE CAMPING RUSTIQUE  
 

Un terrain de camping rustique doit respecter les dispositions suivantes :  
 
 1° Tout terrain de camping rustique doit être muni d’au moins un cabinet 
à fosse sèche;  
  
 2° Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de 25 
sites; 

3° Aucun ajout n’est autorisé à une tente ou à une roulotte installée dans 
un terrain de camping rustique. De plus, aucun bâtiment complémentaire de 
quelque nature que ce soit ne peut être autorisé sur les emplacements de terrain 
de camping rustique.  

 
17.8.3  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À 

L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION SUR UN SITE 
DE CAMPING  

 
L’aménagement et la construction sur un site de terrain de camping doivent 
respecter les dispositions suivantes :  

 
 1° Une seule véranda adjacente à la tente-roulotte, à la roulotte ou à 
l’autocaravane ou une seule gloriette (Gazebo) est permise par site. Le 
revêtement extérieur de la véranda ou de la gloriette doit s’agencer avec le 
revêtement de la tente, de la roulotte, de la tente-roulotte, de la roulotte ou de 
l’autocaravane; 
   
 2° La superficie maximale d’une véranda ou d’une gloriette est de 15 
mètres carrés; 
  



3° Aucune fondation permanente n’est autorisée, la véranda ou la gloriette 
doit être déposé sur le sol;  

 
 5° Un cabanon d’une superficie maximale de 5 mètres carrés est autorisée 
par site;  
  
 6° La hauteur libre intérieure maximale est de 1.8 mètre;  
 
 7° Aucune isolation et aucune fondation permanente n’est autorisée, la 
remise doit être déposée sur le sol;  
 
 8° La roulotte doit être maintenue en état de fonctionnement et aucun toit 
ne doit lui être ajouté; 
 

9° La construction ou l’installation d’un patio est autorisée, aux conditions 
suivantes :  

 
1) un seul patio par site; 
2) la largeur maximale est de 2.45 mètres; 
3) la longueur ne peut excéder celle de la roulotte ou de l’annexe à 

 laquelle il est attaché; 
4) s’il est en bois, il doit être peint ou teint aux couleurs de la roulotte 

 ou de l’annexe. 
 

10° Les notions de cour avant, cour latérale et cour arrière ne s’appliquent 
pas à un usage de terrain de camping; 
 
11° Les clôtures sont prohibées sur les sites et à la limite de chacun. Les 
haies sont permises jusqu’à une hauteur maximale de 1.5 mètre; 

 
17.8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES 

ADDITIONNELS À UN USAGE « TERRAIN DE CAMPING 
AMÉNAGÉ » 

 
Les usages additionnels suivants sont également autorisés comme usage 
additionnel à un usage principal « Terrain de camping aménagé » : 
 
1° un dépanneur; 
 
2° un pavillon de services ou d’accueil abritant des services destinés aux 
usagers du terrain de camping tels un bloc sanitaire, une buanderie, une 
salle de jeux; 
 
3° une salle communautaire; 
 
4° un équipement sportif extérieur tel un terrain de sport, une piscine; 
 
5° une yourte, une tente de type Hékipia et un tipi; 
 
6° un restaurant.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 14 
 
Le plan de zonage à l’annexe A du règlement de zonage numéro 62-2006 en 
agrandissant la zone 09-P à même une partie des zones 12-H (une partie du lot 
3 601 603) et 56-H (une partie du lot 3 601 298). Ces modifications sont illustrées 
au plan ci-dessous, ce plan faisant partie intégrante du présent règlement.   

 
ARTICLE 15 
 
La grille des spécifications à l’annexe B faisant partie intégrante du règlement de 
zonage numéro 62-2006 est modifiée de la façon suivante : 
 

• Dans la zone « 09-P », en enlevant dans la « Classe d’usage » : 
 

1. un point vis-à-vis du titre « Ha : Unifamiliale isolée »; 
2. un point vis-à-vis du titre « Hb : Unifamiliale jumelée, bifamiliale 

isolée »; 
3. un point vis-à-vis du titre « Ca : Commerce et service associé à 

l’usage habitation »; 
4. un point vis-à-vis du titre « Fa : Exploitation forestière ». 

 
• Dans la zone « 74-REC », à la ligne « Marge de recul avant (en mètres) », 

le nombre « 7.62 mètres » est remplacé par « 6 ». 
 
• Dans la zone « 91-H »,  dans la « Classe d’usage », la note 12 est 

remplacée par la note 3 vis-à-vis le titre « Hc : Unifamiliale en rangée, 
multifamiliale (max. 6 logements), habitation collective (maximum de 6 
logements).  

 
ARTICLE 16 

 
À l’article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 63-2006, dans le tableau de 
la section « unifamiliale jumelée », la « largeur minimale de 18 mètres » est 
remplacée par le nombre « 9.5 mètres ». De plus, dans la même section, la 
« superficie minimale de 450 mètres carrés » est remplacé par le nombre « 300 
mètres carrés ». 

 
 
 



ARTICLE 17 
 

À l’article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 63-2006, dans le tableau, les 
usages « unifamiliale en rangée » ainsi que « bifamiliale en rangée » sont 
regroupés dans la même section et le nouveau titre sera « Unifamiliale et 
bifamiliale en rangée ». De plus, les dispositions de cette nouvelle section sont les 
suivantes : 
 

• la largeur minimale est de 6.5 mètres; 
• la profondeur minimale est de 25 mètres; 
• la superficie minimale est de 163 mètres carrés. 

ARTICLE 18 
 
L’article 3.6 du règlement de construction numéro 64-2006 est abrogé 
complètement. 
 
ARTICLE 19 
 
Les articles 3.7 et 3.8 du règlement de construction numéro 64-2006 sont décalés. 
En effet, l’article 3.7 du règlement de construction numéro 64-2006 devient 
l’article 3.6 et l’article 3.8 du règlement de construction numéro 64-2006 devient 
l’article 3.7.  
 
ARTICLE 20 
 
L’article 3.4 du règlement de construction numéro 64-2006 est remplacé 
complètement par le texte suivant :  
 
3.4 CLAPET ANTI-RETOUR OU SOUPAPE DE SÛRETÉ 
 
Le réseau d’évacuation des eaux d’infiltration ou des eaux usées d’un bâtiment, y 
compris les eaux provenant des drains de fondation, des puisards, des renvois de 
plancher, des fosses de retenue, des intercepteurs, des réservoirs et des siphons de 
plancher, doit être muni d’un ou de plusieurs clapets anti-retour ou soupapes de 
sûreté installés de manière à empêcher le refoulement des eaux à l’intérieur du 
bâtiment. 
 
Le clapet anti-retour ou la soupape de sûreté doit être maintenu en bon état de 
fonctionnement et être aisément accessible pour l’entretien. 
 
Le fait d’obturer un renvoi de plancher à l’aide d’un bouchon fileté ne libère pas 
l’obligation d’installer un clapet anti-retour ou une soupape de sûreté.   
 
ARTICLE 21 
 
Le dernier aliéna de l’article 2.1.4.3 du règlement relatif aux permis et certificats, 
aux conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 
numéro 65-2006 est abrogé complètement, soit le texte suivant :  
 
Lorsqu’il donne un constat d’infraction, l’inspecteur doit en informer sans délai 
le conseil. 
 
ARTICLE 22 
 
Le paragraphe 6 du 2e aliéna de l’article 4.3 du règlement relatif aux permis et 
certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi 
qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 
numéro 65-2006 est abrogé complètement, soit le texte suivant : 



6° les permis, certificats et autorisations requis par les autorités compétentes.   
 
ARTICLE 23 
 
Le paragraphe 3 du 1er aliéna de l’article 5.1 du règlement relatif aux permis et 
certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi 
qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 
numéro 65-2006 est remplacé par le texte suivant : 
 
3° la plantation ou l'abattage d'arbres visée par les articles 10.2.1, 10.2.2 et 

10.2.3 du règlement de zonage et excluant les coupes forestières 
autorisées en vertu du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC des 
Etchemins relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées;  

 
ARTICLE 24 
 
Le 1er aliéna de l’article 5.3.9 du règlement relatif aux permis et certificats, aux 
conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 
numéro 65-2006 est remplacé par le texte suivant : 
 
La demande doit être conforme au Règlement sur le captage des eaux 
souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r.6).   
 
ARTICLE 25 
 
Le texte de l’article 5.3.10 du règlement relatif aux permis et certificats, aux 
conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 
numéro 65-2006 est remplacé par le texte suivant : 
 
L’inspecteur en bâtiment et environnement délivre le permis lorsque la demande 
pour la construction ou la modification d’une installation septique est conforme à 
l’article 4.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées pour 
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22). De plus, lors de la demande, le 
demandeur doit déposer une confirmation écrite signé par un membre d’un Ordre 
professionnel compétent en la matière (ingénieur ou technologue) à l’effet qu’il a 
été mandaté et a reçu les honoraires pour assurer l’inspection des travaux. 
 
Tout détenteur d'un permis de construction visant une installation septique, doit 
au plus tard six (6) mois après la fin des travaux d’installation septique, présenter 
les documents suivants à l’inspecteur des bâtiments et environnement: 
 
1° Une attestation de conformité signée par un membre d’un Ordre 
professionnel compétent en la matière (ingénieur ou technologue) attestant que 
l’installation septique construite est conforme au rapport de conception et au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., c. Q-2, r.22). L’attestation de conformité doit comprendre un plan de 
localisation à l’échelle de l’installation septique telle que construite ainsi qu’une 
certification à l’effet que ladite installation a été construite conformément au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., c. Q-2, r.22).   
 
2° L’attestation doit également spécifier la capacité et le type de fosse 
septique ainsi que le nom de l’entrepreneur qui a réalisé les travaux. 
 
3° La copie du contrat d’entretien du manufacturier (si applicable). 
 
4° La preuve de vidange/désaffectation de l’ancienne fosse septique (si 
applicable). 



ARTICLE 26 
 
L’article 3.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 66-2006 est 
modifié par l’ajout du texte suivant à la suite du 1er aliéna : 
 
Cependant, dans la rive d’un cours d’eau, une dérogation mineure peut être 
accordée pour les raisons suivantes : 
 
1° La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres 
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès 
public aux conditions suivantes: 
 

• les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 
l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la 
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé 
ailleurs sur le terrain; 

• le lotissement a été réalisé avant le 30 novembre 1982; 
• le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de 

glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de 
développement; 

• une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement 
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état 
naturel si elle ne l’était déjà. 

2° La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type 
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive 
qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes: 
 

• les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de 
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande 
de protection de la rive; 

• le lotissement a été réalisé avant le 30 novembre 1982; 
• une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement 

être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état 
naturel si elle ne l’était déjà; 

• le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans 
excavation ni remblayage. 

 
ARTICLE 27 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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