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RÈGLEMENT NO 1809 
 

 
RÈGLEMENT NO 1809 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2018 

 

 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1809 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324. 
 
AVIS est donné par les présentes : 
 
 QUE le conseil municipal, à sa séance ordinaire du conseil du 19 décembre 
2017, a adopté le premier projet de Règlement no 1809 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018. 
 
 QUE l’objet de ce projet de règlement est d’ajouter ou modifier les 
dispositions concernant : 

• l’enfouissement des fils au centre-ville 
• la création d’une zone de stationnement au centre-ville 
• l’autorisation de  projets d’ensemble commercial planifié au sein de la zone 

C-303 (Carrefour Lac-Mégantic) 
• la modification de la hauteur maximale d’un bâtiment complémentaire dans 

les zones industrielles 
• l’implantation d’une serre et d’un abri à bois de chauffage sur un terrain 

résidentiel en cour latérale 
• l’ajustement du nombre de cases de stationnement requis dans une 

habitation à usages multiples 
 
 Ledit conseil tiendra une assemblée publique de consultation le 16 janvier 
2018, à compter de 19 h 30, dans la salle du conseil située au 5527 rue 
Frontenac, Lac-Mégantic, en conformité des dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
 QUE ce projet de règlement contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire et vise les zones suivantes : 
 

• Enfouissement des fils au centre-ville : vise les zones R-357 et R-355 et leurs 
zones contiguës R-300, C-308, M-318, P-302 et M-319 

• Création d’une zone de stationnement au centre-ville (P-317) : vise les zones 
M-320 et M-303 et leurs zones contiguës P-302, M-319, C-308 et P-316 

• Projet commercial intégré au sein de la zone C-303 : vise la zone C-303 et ses 
zones contiguës P-310, M-310, C-306, M-316, C-304 et R-353 

• Hauteur maximale d’un bâtiment complémentaire dans les zones 
industrielles : vise toutes les zones du territoire 

 Implantation d’une serre et d’un abri à bois de chauffage sur un terrain 
résidentiel en cour latérale : vise toutes les zones du territoire 

 Nombre de cases de stationnement requis dans une habitation à usages 
multiples : vise toutes les zones du territoire 

 
 
 



 
 QU’au cours de cette assemblée publique, la mairesse et l’urbaniste 
expliqueront le projet de Règlement no 1809 ainsi que les conséquences de son 
adoption et entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce 
sujet. 
 
 QUE ce projet de règlement, la description des zones concernées et des 
zones contiguës, de même que leur illustration, sont disponibles pour consultation au 
bureau municipal, aux heures ordinaires de bureau. 
 
DONNÉ à Lac-Mégantic, ce 20e jour du mois de décembre 2017. 
 
 
 

 Mme Nancy Roy, 
Greffière adjointe 
 


