
AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

RÈGLEMENT NO 2022-06 
 
 

RÈGLEMENT NO 2022-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2022 

 
 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2022-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324. 
 
AVIS est donné par les présentes : 
 
 QUE le conseil municipal, à sa séance ordinaire du conseil du 15 février 2022, 
a adopté le premier projet de Règlement no 2022-06 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2022. 
 
  QUE l’objet de ce projet de règlement est : 
 
 - d’ajouter la classe d’usage communautaire au bâtiment de l’OTJ ;  
 - d’ajouter l’usage Jardin communautaire à la classe Parc et espace vert ; 
 - d’intégrer les nouvelles règles applicables en matière de sécurité des  
  piscines résidentielles ; 
 - de modifier l’article 4.8 « Les projets d’ensemble résidentiels planifiés » 

afin d’ajouter une exception qui précise le cadre d’un projet résidentiel ; 
 - d’ajouter l’article 6.9 « Exercice d’un métier d’art » à même une résidence 

unifamiliale ou bifamiliale et d’autoriser cet usage dans de nouvelles 
zones ; 

 - d’ajouter la classe d’usage unifamiliale jumelée et bifamiliale isolée à la 
zone R-56 située dans le développement Horizon sur le Lac ; 

 - de créer une zone spécifique pour le quadrilatère compris entre les rues 
LaSalle, Cartier, Bécigneul et Maisonneuve, soit la zone R-359 afin d’y 
autoriser les maisons de chambres ; 

 - de retirer le paragraphe concernant la hauteur d’une haie de cèdre ; 
 - d’abolir la totalité des règles actuelles du chapitre 14 et d’ajouter un article 

en référence au Règlement de contrôle intérimaire sur la protection du ciel 
étoilé de la MRC du Granit ; 

  - de créer une zone spécifique pour le bâtiment situé au 4571 de la rue 
Champlain et d’y inclure également des bâtiments multi-logement. 

  - d’autoriser les projet d’ensemble planifié dans la zone M-313. 
 
 Ledit conseil tiendra une assemblée publique de consultation lors d’une 
séance extraordinaire tenue à cette fin le 15 mars 2022, à compter de 18 h 45, 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 :  
 



 
 
 QUE ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, lesquelles dispositions visent toutes les 
zones du territoire :  
 
 - d’ajouter l’usage Jardin communautaire à la classe Parc et espace vert ; 
 - d’intégrer les nouvelles règles applicables en matière de sécurité des  
  piscines résidentielles ; 
 - de modifier l’article 4.8 « Les projets d’ensemble résidentiels planifiés » 

afin d’ajouter une exception qui précise le cadre d’un projet résidentiel ; 
 - de retirer le paragraphe concernant la hauteur d’une haie de cèdre ; 
 - d’abolir la totalité des règles actuelles du chapitre 14 et d’ajouter un article 

en référence au Règlement de contrôle intérimaire sur la protection du ciel 
étoilé de la MRC du Granit ; 



 
 QU’au cours de cette assemblée publique, la mairesse et l’urbaniste 
expliqueront le projet de Règlement no 2022-06 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 23e jour du mois de février 2021. 
 
 
 

Mme Nancy Roy, 
   Greffière 
 
 
 


