
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 2023-02 
 
 

RÈGLEMENT NO 2023-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2023 

 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de ce 

conseil municipal tenue le 21 février 2023, sous la minute no 23-74. 
 
Le conseil de la Ville de Lac-Mégantic décrète ce qui suit :  

 
1. L’Annexe 1 du Règlement de zonage no 1324, identifié par le « Plan de 

zonage » est remplacé par le plan « Annexe 1 - Plan de zonage » annexé 
au présent règlement. 
 

2. La grille « R-336 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-336 » 
annexée au présent règlement. 

 
3. La grille « R-337 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-337 » 
annexée au présent règlement. 
 

4. La grille « R-338 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-338 » 
annexée au présent règlement. 
 

5. La grille « R-339 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-339 » 
annexée au présent règlement. 

 
6. La grille « R-343 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-343 » 
annexée au présent règlement. 
 

7. La grille « R-345 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-345 » 
annexée au présent règlement. 

 
8. La grille « R-346 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-346 » 
annexée au présent règlement. 
 

9. La grille « R-323 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-323 » 
annexée au présent règlement. 



 
10. La grille « R-329 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-329 » 
annexée au présent règlement. 
 

11. La grille « R-340 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-340 » 
annexée au présent règlement. 

 
12. La grille « P-312 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « P-312 » 
annexée au présent règlement. 

 
13. La grille « R-44 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-44 » annexée 
au présent règlement. 

 
14. La grille « R-47 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-47 » annexée 
au présent règlement. 

 
15. La grille « R-46 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-46 » annexée 
au présent règlement. 

 
16. La grille « R-56 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-56 » annexée 
au présent règlement. 
 

17. La grille « R-57 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-57 » annexée 
au présent règlement. 

 
18. La grille « R-58 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-58 » annexée 
au présent règlement. 
 

19. La grille « R-67 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-67 » annexée 
au présent règlement. 

 
20. La grille « M-310 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « M-310 » 
annexée au présent règlement. 
 

21. La grille « M-30 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « M-30 » annexée 
au présent règlement. 
 

22. La grille « A-1 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « A-1 » annexée 
au présent règlement. 
 



23. La grille « A-20 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « A-20 » annexée 
au présent règlement. 

 
24. La grille « A-22 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « A-22 » annexée 
au présent règlement. 
 

25. La grille « A-23 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « A-23 » annexée 
au présent règlement. 

 
26. La grille « A-24 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « A-24 » annexée 
au présent règlement. 
 

27. La grille « R-26 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-26 » annexée 
au présent règlement. 
 

28. La grille « R-43 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-43 » annexée 
au présent règlement. 

 
29. La grille « R-60 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-60 » annexée 
au présent règlement. 

 
30. La grille « R-301 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-301 » 
annexée au présent règlement. 
 

31. La grille « R-303 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-303 » 
annexée au présent règlement. 

 
32. La grille « R-304 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-304 » 
annexée au présent règlement. 
 

33. La grille « R-305 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-305 » 
annexée au présent règlement. 
 

34. La grille « M-20 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « M-20 » annexée 
au présent règlement. 
 

35. La grille « M-313 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « M-313 » 
annexée au présent règlement. 
 



36. La grille « C-304 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « C-304 » 
annexée au présent règlement. 

 
37. La grille « C-305 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « C-305 » 
annexée au présent règlement. 
 

38. La grille « P-21 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « P-21 » annexée 
au présent règlement. 

 
39. L’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de zonage no 1324 est 

modifiée par l’ajout de la grille des spécifications « R-68 » annexée au présent 
règlement. 
 

40. L’article 6.3 du Règlement de zonage no 1324 est remplacé par le suivant : 
 
« 6.3 LOCATION DE CHAMBRES DANS UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE OU 

BIFAMILIALE 
 

Une résidence unifamiliale et une résidence bifamiliale peuvent être modifiées 
de manière à y aménager des chambres supplémentaires à louer.  
 
Pour les fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation 
d’habitation unifamiliale ou bifamiliale. 
 
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :  
 
1)  chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 m2 et une 

superficie maximale de 25 m2; 
2)  la location d'un maximum de 3 chambres est autorisée par résidence; 
3)  de façon complémentaire, on peut aménager un accès par l’extérieur sur 

le mur latéral ou arrière; 
4)  les chambres ne doivent pas être munies d’équipements distincts de 

cuisine ni d’équipements distincts d’installation sanitaire. » 
 

41. Le tableau 20 de l’article 8.1 du Règlement de zonage no 1324 est remplacé 
par le tableau suivant : 

 
«Tableau 1 : Utilisation des cours 
 

Type de construction 
ou d’usage Co           

1. Ailette Non autorisée 
  
        
      

  
        
      

2. Aménagement paysager et élément d’ornementation sur le terrain (ex. : statue, fontaine), 
terrasse (au niveau du sol) 

• Autorisés 
• 0,6 m min. des lignes de ter           

  
         

  
         

3. Avant-toit du bâtiment principal • Autorisé 
• 0,6 m min. des lignes de ter           

  
         

 

  
         

 

4. Bac à compost Non autorisé 
  
       
        

  
        

5. Cheminée • Autorisée 
• 0,6 m min. des lignes de ter  

  
        

  
        



Type de construction 
ou d’usage Co           

• Empiétement dans la cour d               
c’est-à-dire recouverte d’un    

6. Construction souterraine (ex. : installation septique, chambre froide), puits d’eau Autorisés   

7. Corde à linge (incluant les poteaux) Non autorisée 
  
          

 

  
          

8. Escalier ouvert ou fermé menant au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à l’étage. 
 Non autorisée 

  
        

 

  
        

9. Escalier ouvert menant au rez-de-chaussée ou au sous-sol 

• Autorisé 
• 1,5 m min. des lignes de ter  
• Empiétement dans la cour d     
•  
Note : L’empiétement de l’esca         

  
        

  
        

10. Évacuateur mural muni d’un ventilateur extérieur (équipement mécanique), sortie de foyer, 
de sécheuse, etc. • Non autorisés   

        
  
        

11. Lampadaire, mobilier urbain, mât, boîte postale, à journaux, abribus, etc. Autorisés   

12. Marquise, auvent • Autorisés 
• 0,6 m min. des lignes de ter           

  
         

  
         

13. Panier de basketball • Autorisé     

14.Perron, balcon, galerie, patio  
 

•  Autorisés 
•  1,5 m min. des lignes 
   de terrain lorsque la marge ava       
•  Empiétement dans la 
   marge de 2 m max. 

     
            

  

     
           

  

15. Porte-à-faux,  
 fenêtre en baie ou en saillie 
 

• Autorisés 
• 1,5 m min. des lignes de ter           
• Empiétement dans la cour d     

 

  
        

 

  
        

 

16. Rampe d’accès pour personnes handicapées physiquement et à mobilité réduite Autorisée   

17. Réservoir d’huile ou de gaz propane Autorisé uniquement pour les u           
avant 

  
       
        
     

  
        
     

18. Ressaut • Autorisé 
• 0,6 m min. des lignes de ter           

  
         

  
         

19. Thermopompe ou tout autre équipement mécanique au sol Autorisé uniquement pour les u           
avant 

  
       
        

  
        

» 
 
42. Le quatrième point de l’article 11.6 du Règlement de zonage no 1324 est 

remplacé par le point suivant : 
 
« Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases 

de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis 
pour chacun des usages. Toutefois, dans le cas d’un stationnement 
commun à plusieurs usages, le nombre minimal de cases peut être 
réduit de 15 %. » 

 
43. L’article 6.8 du Règlement de zonage no 1324 est remplacé par le suivant : 
 

« 6.8  LOGEMENT ACCESSOIRE DANS UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 
ISOLÉE 

 
Un logement accessoire est autorisé comme usage accessoire à une 
habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes : 
 
GÉNÉRALITÉ 



 Un seul logement accessoire est autorisé par habitation unifamiliale 
isolée. 

 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 
 La superficie maximale de plancher du logement accessoire est de 

70 m2 (753 pi2) et ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de 
plancher de l’habitation.  

 Un logement accessoire peut être localisé au rez-de-chaussée, à 
l’étage ou au sous-sol. 

 Un maximum de deux (2) chambres à coucher est autorisé par 
logement accessoire. 

 L’accès au logement accessoire doit être distinct de celui du logement 
principal.   

 L'aménagement du logement accessoire doit respecter les normes du 
Code de construction du Québec en vigueur et ses documents 
annexes, de même que toute loi et tout règlement applicables en la 
matière. 

 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX 
 Aucun espace de stationnement supplémentaire n'est autorisé pour 

un logement accessoire. 
 Aucun bâtiment accessoire additionnel n’est autorisé pour un 

logement accessoire. 
 L'ajout ou l'intégration d'un logement accessoire à une habitation 

unifamiliale isolée doit se faire en conservant l’architecture et la 
volumétrie du cadre bâti environnant. 

 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage et du règlement de 
construction doivent être respectées. » 
 

44. La classe d’usage contraignant (C-5) de l’Annexe 2 - « Classification et 
définition des usages » du Règlement de zonage no 1324 est modifiée par 
l’ajout de l’usage suivant dans la section des usages compris dans cette 
classe : 
 
« 6648 – Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre » 

 
45. L’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 est remplacé par le suivant : 

« 5.2 CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION 
 
Les constructions complémentaires à l’habitation sont celles qui servent à 
améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Elles ne peuvent, 
en aucun temps, avoir un caractère commercial, industriel ou agricole. 
Aucune construction complémentaire à une habitation ne peut être utilisée à 
des fins d’habitation, commerciales, industrielles ou agricoles. 
 
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires 
à une habitation : 
 

- abri à bois de chauffage  
- abri d’auto 
- antenne de radio amateur 
- antenne numérique 
- court de tennis 

- gazebo ou abri moustique 
- panneaux solaires 
- pergola  
- piscine incluant ses accessoires 
- remise 



- foyer extérieur 
- garage privé (attenant ou détaché 

ou intégré) 
 

- sauna et spa 
- serre  

Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque bâtiment ou 
construction complémentaire doivent être respectées : 

 
 
 
 
 
Tableau 2A : Abri à bois de chauffage 

      

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN  

SUPERFICIE MAXIMALE   

HAUTEUR MAXIMALE   

LARGEUR MAXIMALE  

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

   
   

 

DISTANCE(Note 1) MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

  

DISTANCE MINIMALE D’UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE)  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  
 
Note 1 : 
La distance minimale se mesure à partir du mur du bâtiment complémentaire. 
  



Tableau 5B : Abri d’auto 

 ABRI D’AUTO 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1  

SUPERFICIE MAXIMALE 

• 70 m2 pour les habitations ayant 1 ou 2 logements  
• 35 m2 par logement pour les habitations de 3 logements et 

plus ainsi que pour les maisons mobiles 
La superficie combinée d’un garage, d’une remise, d’un abri 
d’auto, d’un gazebo et d’une serre est fixée à 15 % maximum 
de la superficie totale du terrain. 

HAUTEUR MAXIMALE Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal 

LARGEUR MAXIMALE 
La largeur totale (avec un garage attenant s’il y a lieu) ne 
doit pas excéder la largeur du mur avant du bâtiment 
principal. 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge 

de recul prescrite pour le bâtiment principal 
Dans le cas d’un terrain contigu au lac Mégantic, la cour 
avant du bâtiment principal à la condition d’être à 6 mètres 
minimum de l’emprise de la rue. 

DISTANCE(Note 1) MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

1 mètre 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

Un abri d’auto peut être fermé durant la même période que 
les abris d’hiver, soit du 15 octobre au 15 avril de l’année 
suivante. Dans ce cas, les abris d’auto doivent être revêtus de 
façon uniforme de toile conçue spécialement à cette fin (ex. : 
fabrène) ou de panneaux de bois peints ou teints; l’usage de 
polythène est prohibé.  Un seul type de matériau de 
revêtement autorisé doit être utilisé pour fermer l’abri.  À la 
fin de chaque période autorisée, les matériaux servant à 
fermer l’abri d’auto doivent être enlevés et remisés. 

 
Note 1 : 
La distance minimale se mesure à partir du mur du bâtiment complémentaire ou des piliers ou poteaux, s’il n’y a pas de mur.  Nonobstant 
les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées ou en rangée, un abri d’auto peut être implanté le 
long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre abri d’auto de même 
architecture et situé sur le terrain contigu. 
 



Tableau 5C : Antenne de radio amateur 

 ANTENNE DE RADIO AMATEUR 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 

SUPERFICIE MAXIMALE N/A 

HAUTEUR MAXIMALE N/A 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

Cour arrière et doit être sur une structure autoportante et 
annexée au bâtiment principal (mur arrière) sans hauban ni 
câble 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

N/A 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES ----- 

 



Tableau 5D : Antenne numérique 

 ANTENNE NUMÉRIQUE 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 par logement  

SUPERFICIE MAXIMALE 1 mètre de diamètre 

HAUTEUR MAXIMALE N/A 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

Sur le bâtiment principal (mur, toit ou balcon), dans les cours 
avant, latérales et arrière 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

N/A 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

Doit être le moins visible possible de la rue sans toutefois 
affecter la qualité de réception. 

 
 



Tableau 5E : Court de tennis 

 COURT DE TENNIS 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 

SUPERFICIE MAXIMALE N/A 

HAUTEUR MAXIMALE N/A 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge 

de recul prescrite pour le bâtiment principal 
Dans le cas d’un terrain contigu au lac Mégantic, la cour 
avant du bâtiment principal à la condition d’être à 6 mètres 
minimum de l’emprise de la rue et de ne pas être vis-à-vis le 
bâtiment principal. 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

3 mètres 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

La pose d’une clôture n’excédant pas 4 mètres de hauteur, 
autour d’un court de tennis, est recommandée. Cette clôture 
doit être un treillis métallique traité antirouille ou recouvert 
de vinyle ou autre produit semblable. Elle doit être 
entretenue régulièrement et maintenue en bon état; le 
maintien en place de la clôture est conditionnel à l’existence 
du court de tennis. 
Si un tel court est illuminé, l’éclairage doit être disposé de 
façon à ne pas réfléchir la lumière directement sur les 
propriétés avoisinantes. Aucune structure supportant le 
système d’éclairage ne peut se localiser à moins de 4 mètres 
de toute ligne de lot et la hauteur hors tout maximale de ces 
structures est de 6 mètres.  Enfin, les dispositions relatives au 
contrôle de l’éclairage extérieur doivent être respectées. 

 
  



Tableau 5F : Éolienne domestique 
 

 ÉOLIENNE DOMESTIQUE 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 

SUPERFICIE MAXIMALE N/A 

HAUTEUR MAXIMALE 

10 mètres lorsqu’elle est installée au sol 
(la hauteur se mesure du niveau du sol à la base de son mat 
jusqu’au point le plus haut d’une pâle à son apogée) 
 
1,5 mètre lorsqu’elle est installée sur le toit 
(la hauteur se mesure du toit à la base de son mat jusqu’au 
point le plus haut d’une pâle à son apogée) 
 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Sur le toit d’un bâtiment 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

20 mètres lorsqu’il est installé au sol 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

20 mètres lorsqu’il est installé au sol 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

• Le niveau de bruit causé par l’éolienne domestique doit être inférieur 
à 45 dB (A) aux limites du terrain; 

• Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique 
ne doit être apparent; 

• Tout raccordement au système électrique d’un bâtiment doit être fait 
par un maître électricien; 

• L’installation d’éolienne ne peut justifier l’abatage d’arbre afin 
d’assurer un meilleur rendement; 

• Si l’éolienne domestique est inutilisée pendant une période de six mois 
consécutifs, elle doit être enlevée ou démolie; 

• Lorsque l’éolienne domestique est installée au sol, le mât de l’éolienne 
doit être autoportant. L’utilisation de haubans et d’étais est prohibée;  

• Lorsque l’éolienne domestique est installée sur un toit, elle respecte 
les normes suivantes : 

 
• Le bâtiment sur lequel elle est implantée doit avoir une 

superficie de plus de 100 m2; 
• L’éolienne est dissimulée de façon qu’elle ne soit pas 

perceptible de la voie publique. 
 

 



Tableau 5G : Foyer extérieur 
 

 FOYER EXTÉRIEUR 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 

SUPERFICIE MAXIMALE N/A 

HAUTEUR MAXIMALE N/A 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge 

de recul prescrite pour le bâtiment principal 
Dans le cas d’un terrain contigu au lac Mégantic, la cour 
avant du bâtiment principal à la condition d’être à 6 mètres 
minimum de l’emprise de la rue et de ne pas être vis-à-vis le 
bâtiment principal. 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

3 mètres 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

5 mètres 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

Les dispositions en matière de protection ou de sécurité 
incendie contenues dans un autre règlement municipal de la 
Ville de Lac-Mégantic prévalent si elles sont plus sévères. 
Il doit être muni d’un pare-étincelles. 

 
 



Tableau 5H : Garage attenant 

 GARAGE ATTENANT 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 

Un seul garage attenant est autorisé à la condition qu’il n’y 
ait pas de garage intégré sur le même terrain. 

SUPERFICIE MAXIMALE 
• 70 m2 pour les habitations ayant 1 ou 2 logements  
• 35 m2 par logement pour les habitations de 3 logements et 

plus  

HAUTEUR MAXIMALE Il ne doit pas avoir une hauteur supérieure au bâtiment 
principal auquel il est attaché. 

LARGEUR MAXIMALE La largeur totale (avec un abri d’auto s’il y a lieu) ne doit pas 
excéder la largeur du mur avant du bâtiment principal. 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant et cour avant secondaire à condition de 

respecter la marge de recul prescrite pour le bâtiment 
principal 

DISTANCE(Note 1) MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

• 1 mètre pour un mur sans ouverture 
• 1,5 mètre pour un mur avec ouverture (Code civil du 

Québec) 
DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

Les garages attenants à une maison mobile sont interdits. 
Il est interdit d’aménager ou de construire des pièces 
habitables sous un garage. 
Un garage attenant est soumis aux mêmes exigences 
réglementaires que le bâtiment principal. 
Dans le cas d’habitations jumelées ou en rangées, un garage 
attenant peut être jumelé à un autre garage attenant situé sur 
le terrain contigu, à la condition que les permis de 
construction soient délivrés simultanément. 
Un garage peut être attenant à un abri d’auto, à la condition 
d’être implanté en cour latérale ou arrière, aux distances 
minimales fixées précédemment. 

 
Note 1 : 
La distance minimale se mesure à partir du mur du bâtiment complémentaire.   
 



Tableau 5I : Garage détaché 

 GARAGE DÉTACHÉ 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN Un seul garage détaché est autorisé sur un même terrain. 

SUPERFICIE MAXIMALE 

• 70 m2 pour les habitations ayant 1 ou 2 logements  
• 35 m2 par logement pour les habitations de 3 logements et 

plus ainsi que pour les maisons mobiles 
La superficie combinée d’un garage, d’une remise, d’un abri 
d’auto, d’un gazebo et d’une serre est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. 

HAUTEUR MAXIMALE 
La hauteur d’un garage détaché ne peut excéder la plus 
grande des deux hauteurs suivantes : 5 mètres maximum ou 
80 % de la hauteur du bâtiment principale 

LARGEUR MAXIMALE Ne peut pas excéder la largeur du mur avant du bâtiment 
principal 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge 

de recul prescrite pour le bâtiment principal 
Dans le cas d’un terrain contigu au lac Mégantic, la cour 
avant du bâtiment principal à la condition d’être à 6 mètres 
minimum de l’emprise de la rue. 

DISTANCE(Note 1) MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

• 1 mètre pour un mur sans ouverture 
• 1,5 mètre pour un mur avec ouverture (Code civil du 

Québec) 
DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

1,5 mètre 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES ----- 

 
Note 1 : 
La distance minimale se mesure à partir du mur du bâtiment complémentaire.  Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, 
dans le cas des habitations jumelées ou en rangée, un garage détaché peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, 
à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu. 



Tableau 5J : Garage intégré 

 GARAGE INTÉGRÉ 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 

Un seul garage intégré est autorisé à la condition qu’il n’y ait 
pas de garage attenant sur le même terrain 

SUPERFICIE MAXIMALE Un garage intégré ne peut pas occuper plus de la moitié de la 
superficie d’implantation au sol du bâtiment principal. 

HAUTEUR MAXIMALE N/A 

LARGEUR MAXIMALE La largeur totale ne doit pas excéder la largeur du mur avant 
du bâtiment principal. 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

Un garage intégré doit respecter les dispositions spécifiées 
pour le bâtiment principal. 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

N/A 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES ---- 

 



Tableau 5K : Gazebo ou abri moustique 

 GAZEBO OU ABRI MOUSTIQUE 

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ 
PAR TERRAIN 1  

SUPERFICIE MAXIMALE 

20 m2 

La superficie combinée d’un garage, d’une remise, d’un abri d’auto, d’un 
gazebo et d’une serre est fixée à 15% maximum de la superficie totale du 
terrain. 

HAUTEUR MAXIMALE 3 mètres 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge de recul 

prescrite pour le bâtiment principal 
Dans le cas d’un terrain contigu au lac Mégantic, la cour avant du 
bâtiment principal à la condition d’être à 6 mètres minimum de l’emprise 
de la rue. 

DISTANCE(Note 1) MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

1,5 mètre 

DISTANCE MINIMALE D’UN AUTRE 
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le gazebo ou l’abri moustique ne peuvent servir à des fins de remise. 

 
Note1 : 
La distance minimale se mesure à partir du mur, des poteaux ou piliers. 
 



Malgré les dispositions prévues à l’article 5.2, les panneaux solaires peuvent être utilisés à 
d’autres fins que résidentiels pourvu qu’ils respectent les dispositions suivantes : 
 
Tableau 5L : Panneaux solaires 

 Panneaux solaires 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN N/A 

SUPERFICIE MAXIMALE N/A 

HAUTEUR MAXIMALE 3 mètres lorsqu’il est installé au sol 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Sur le toit d’un bâtiment principal ou secondaire 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

5 mètres lorsqu’il est installé au sol 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

 
• L’épaisseur maximale d’un panneau solaire est de 0,20 mètre; 
 
• Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant 

électrique ne doit être apparent; 
 

 
• Tout raccordement au système électrique d’un bâtiment doit 

être fait par un maître électricien; 
 

 
• L’installation de panneaux solaires ne peut justifier l’abatage 

d’arbre afin d’assurer un meilleur rendement; 
 

 
• Lorsque le panneau solaire est installé sur un toit plat, il 

respecte les normes suivantes : 
 

• le panneau solaire est installé à une distance minimale de 
2,5 mètres d’une façade; 

• la hauteur maximale du panneau solaire est de deux mètres 
lorsqu’il est installé de façon oblique; 

 
• Lorsque le panneau solaire est installé sur un toit en pente, il 

respecte les normes suivantes : 
 

• le panneau solaire est de la même couleur que le 
revêtement du toit lorsque la pente de toit donne sur une 
cour avant ou latérale; 

• le panneau solaire est installé à plat. 
 

 
 



 

 

Tableau 5M : Pergola 

 PERGOLA 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1  

SUPERFICIE MAXIMALE 15 m2 

HAUTEUR MAXIMALE 3 mètres 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge 

de recul prescrite pour le bâtiment principal 
Dans le cas d’un terrain contigu au lac Mégantic, la cour 
avant du bâtiment principal à la condition d’être à 6 mètres 
minimum de l’emprise de la rue. 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

1,5 mètre 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES ---- 

 



 

 

Tableau 5N : Piscine 

 PISCINE 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 seule qu’elle soit creusée ou hors terre 

SUPERFICIE MAXIMALE N/A 

HAUTEUR MAXIMALE N/A 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge 

de recul prescrite pour le bâtiment principal 
Une piscine peut être incluse dans l’espace habitable d’une 
résidence. Dans ce cas, les dispositions pour le bâtiment 
principal s’appliquent. 
Une piscine peut être couverte aussi sans être intégrée au 
bâtiment résidentiel.  Dans ce cas, la structure couvrant la 
piscine doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre des 
lignes latérales et arrière. 
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil 
électrique, sauf si le requérant obtient l’autorisation 
d’Hydro-Québec. 

DISTANCE(Note 1) MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

1,5 mètre 
 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

1,5 mètre 
Une galerie ou un patio (plate-forme) peut être annexé à la 
piscine. 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES Voir Note 2 

 
Note 1 : 
La distance minimale se calcule à partir de la paroi extérieure de la piscine. 
 
Note 2 : 
 
Paroi, clôture ou mur 
Toute piscine privée dont l’une quelconque de ses parties a une profondeur supérieure à 60 centimètres doit être ceinturée 
d’un mur ou d’une clôture d’au moins 1,2 mètre de hauteur.  Toutefois, les parois d’une piscine hors terre sont considérées 
comme faisant partie intégrante de cette clôture ou mur si la hauteur de ces parois est d’au moins 1,2 mètre. 
Cette paroi, ce mur ou cette clôture doit respecter toutes les dispositions suivantes : 
 ne pas être conçue ni comporter d’élément sur toute la partie correspondant à la hauteur minimale (1,2 mètre) 

permettant ou facilitant l’escalade ou le grimpage. Les planches posées à l’horizontale sont notamment prohibées; 
 les matériaux doivent être de fabrication industrielle, conçus pour ce type de construction; 
 les matériaux tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à terminaison barbelée, la tôle ou tout autre matériau de 

conception acérée, de finition ou de nature propre à causer des blessures sont prohibés; 
 aucune ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus n’est 

autorisée pour toute partie correspondant à la hauteur minimum.  Cependant, pour une clôture à mailles de chaîne, le 
diamètre ou l’espacement est fixé à 5 centimètres maximum; 

 une distance inférieure à 10 centimètres entre le sol et la clôture, le mur ou la paroi doit être respectée; 
 un talus, une haie ou une rangée d’arbres ne constituent pas une clôture, un mur ou une paroi; 
 doit être entretenu, maintenu en bon état et réparé s’il y a lieu de manière à être fixé solidement au sol, présenter un 

niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux. 
 
Accès contrôlé à la piscine 
Lorsqu’une piscine hors terre comprend un patio attenant au bâtiment principal, l’accès à la piscine à partir de ce patio doit 
être muni d’un dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques. 
Lorsqu’une piscine hors terre comprend une promenade surélevée attenante, quelle que soit la forme (ex. : deck, plate-
forme, terrasse, etc.), reliant le terrain ou le bâtiment à la piscine hors terre, l’accès à cette promenade à partir du terrain ou 
du bâtiment doit être muni d’un dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques. 



 

 

Toute porte ou barrière d’un mur ou d’une clôture aménagée autour de la piscine doit respecter toutes les dispositions 
suivantes : 
 la hauteur minimale de 1,2 mètre ainsi que les mêmes conditions énumérées précédemment pour la clôture, le mur et 

les parois s’appliquent ; 
 être muni en tout temps et en bonne condition d’un dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques, où le 

dispositif de fermeture est un ferme-porte pouvant être constitué de ressort, de charnières à ressort intégré, de 
charnières excentriques ou d’autres mécanismes qui offrent la même exigence de sécurité.  Le dispositif de 
verrouillage est constitué normalement d’un mécanisme mentonnet loquet ; 

 le système de verrouillage automatique doit être installé de manière à être hors de la portée d’un enfant en bas âge (5 
ans et moins) ; 

 La barrière doit respecter la hauteur minimale de 1,2 mètre et être munie en tout temps et en bonne condition d’un 
dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques, où le dispositif de fermeture est un ferme-porte pouvant être 
constitué de ressort, de charnières à ressort intégré, de charnières excentriques ou d’autres mécanismes qui offrent la 
même exigence de sécurité.  Le dispositif de verrouillage est constitué normalement d’un mécanisme mentonnet 
loquet.  Le système de verrouillage automatique doit être installé de manière à être hors de la portée d’un enfant en 
bas âge (5 ans et moins). 

Lorsque les parois d’une piscine hors terre servent de clôture ou de mur exigé en vertu du présent article, selon les normes 
minimales à respecter, toute échelle doit être relevée ou enlevée lorsque la piscine n’est pas sous surveillance d’un adulte. 
 
Dégagement périphérique 
Toute construction, tout équipement ou tout aménagement qui aurait pour effet de réduire la hauteur minimale exigée de 
1,2 mètre est prohibé sur une distance horizontale minimale de 1,5 mètre tout autour des parois d’une piscine hors terre, 
d’une clôture ou d’un mur. Cela ne doit pas empêcher l’aménagement d’une promenade surélevée conformément aux 
normes spécifiées précédemment. Cela ne doit pas empêcher aussi l’installation des écumoires et des tuyaux de raccord 
nécessaires à la filtration ou au chauffage de l’eau. 
Le système de filtration d’une piscine hors terre doit être installé à plus de 1 mètre des parois de la piscine. Cependant, il 
peut être installé à une distance inférieure s’il est localisé en dessous d’une promenade adjacente à la piscine. De plus, un 
abri conforme aux exigences précédentes et applicables à une clôture ou à un mur peut être aménagé dans cette aire 
périphérique de manière à regrouper les accessoires tels que le filtreur ou la thermopompe. 
Toute surface d’une promenade périphérique à une piscine doit respecter toutes les conditions suivantes : 
a) être antidérapante, au niveau horizontal; 
b) permet une absorption, une évacuation ou un drainage adéquat pour conserver sa qualité antidérapante; 
c) être libre de tout objet ou obstacle pouvant entraîner une chute ou un trébuchement. 
 
Accessoire spécifique à une piscine creusée 
Une piscine creusée ne peut être munie d’un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale 
de 1 mètre de la surface de l’eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres minimum. 
 
Accessoire spécifique à une piscine hors terre 
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d’une glissoire ou d’un tremplin. 
 
Système de filtration 
L’eau d’une piscine doit être d’une clarté et d’une transparence permettant de voir le fond de la piscine, en tout temps. 
L’écumage de la nappe d’eau est obligatoire et la piscine doit être munie d’un système de recirculation de l’eau. 
Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l’eau doivent être situés à une distance minimale de 
1,5 mètre de toute ligne de terrain sauf s’ils sont à l’intérieur d’une construction fermée. Dans ce cas, les normes applicables 
aux remises établissent la distance minimale à respecter.  Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de 
sorte que le niveau de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 40 dB (A) aux limites du terrain.  Nonobstant ce qui 
précède, un chauffe-eau alimenté au gaz propane, y compris la conduite d’échappement, peut être implanté à une distance 
minimum de 1,5 mètre de la ligne de propriété. 
 
 



 

 

Tableau 5O : Remise 
 

 REMISE 

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR 
TERRAIN 

2 remises sont autorisées par terrain.  
Toutefois, si un garage détaché est présent sur le terrain, une seule 
remise est autorisée.  

SUPERFICIE MAXIMALE 

25 m2 
La superficie combinée d’un garage, d’une remise, d’un abri 
d’auto, d’un gazebo et d’une serre est fixée à 15 % maximum de la 
superficie totale du terrain. 

HAUTEUR MAXIMALE 5 m maximum sans jamais excéder 80 % de la hauteur du bâtiment 
principal 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge de 

recul prescrite pour le bâtiment principal 
Dans le cas d’un terrain contigu au lac Mégantic, la cour avant du 
bâtiment principal à la condition d’être à 6 m minimum de 
l’emprise de la rue. 

DISTANCE (Note 1) MINIMALE DES LIGNES 
LATÉRALES OU ARRIÈRES 

• 1 m pour un mur sans ouverture 
• 1,5 m pour un mur avec ouverture (Code civil du Québec) 

DISTANCE MINIMALE D’UN AUTRE 
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

1,5 m d’un autre bâtiment complémentaire  
0 m d’un bâtiment principal 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ---- 

 
Note 1 : 
La distance minimale se mesure à partir du mur du bâtiment complémentaire. Nonobstant les distances minimales prescrites au 
tableau, dans le cas d’une habitation jumelée ou en rangée, une remise peut être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du 
terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée respectivement à une autre remise de même architecture et située sur le terrain contigu. 
 
 
 



 

 

Tableau 5P : Serre (non commerciale) 

 SERRE 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1  

SUPERFICIE MAXIMALE 

• Pour un terrain inférieur à 1 500 m2 :  
o 20 m2 en cour latérale 
o 25 m2 en cour arrière 

• Pour un terrain de 1 500 m2 et plus :  
o 25 m2 en cour latérale 
o 30 m2 en cour arrière 

La superficie combinée d’un garage, d’une remise, d’un abri 
d’auto, d’un gazebo et d’une serre est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. 

HAUTEUR MAXIMALE 5 mètres sans excéder 80 % de la hauteur du bâtiment 
principal 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour latérale 
• Cour arrière 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

1,5 mètre 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

Le polythène est autorisé à condition d’avoir une épaisseur 
minimale de 0,15 mm. 
L’éclairage doit être conforme au chapitre 14 du présent 
règlement. 

 



 

 

Tableau 5Q : Sauna &Spa 

  SAUNA & SPA 

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 

SUPERFICIE MAXIMALE N/A pour un spa 
10 m2 pour un sauna extérieur 

HAUTEUR MAXIMALE N/A pour un spa 
3 mètres pour un sauna extérieur 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 
• Cour latérale 
• Cour avant secondaire à condition de respecter la marge 

de recul prescrite pour le bâtiment principal 
Dans le cas d’un terrain contigu au lac Mégantic, la cour 
avant du bâtiment principal à la condition d’être à 6 mètres 
minimum de l’emprise de la rue. 

DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

3 mètres 

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT 
(PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

N/A 

DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

Lorsque non utilisé, l’accès au spa doit être empêché par un 
couvercle conçu à cette fin. 

» 
 
46. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jour du mois de mars 2023. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,       Mme Julie Morin, 
     Greffière              Mairesse 



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-68
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée rapport au terrain naturel relevé en 2012 
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 8
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP) ►
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: /2013, r. 1607, a. 6 Page 2-59

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Remblai maximal fixé à 1 mètre de hauteur par 

1. Type 2



Ville de Lac-Mégantic Zone   C-305
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée 1. Permis uniquement en bordure de la rue Laval
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile 2. a) b)
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation Note 1
C-2    Détail, administration et service Note 1-2 3. Sauf f) h)
C-3    Véhicule motorisé Note 1
C-4    Poste d'essence / Station-service Note 1 4. 521. Vente au détail de matérieux de 
C-5    Contraignant            construction et de bois
C-6    Restauration Note 1
C-7    Débit de boisson    Note 1
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire Note 3
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 4
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 12
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA ►
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2008, r. 1411, a. 2; / 2009, r 1455, a. 13; / 2014, r. 1622, a. 31 Page 3-6

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   C-304
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée 1.  Conditionnellement au transfert de la zone
H-3    Bifamiliale isolée      d'aménagement de réserve en zone d'aménagement
H-4    Multifamiliale (3 et +)      prioritaire, le tout en conformité au plan d'urbanisme 
H-5    Maison mobile      (Règlement numéro 1323).
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service Note 1
C-3    Véhicule motorisé Note 1
C-4    Poste d'essence / Station-service Note 1
C-5    Contraignant Note 1
C-6    Restauration Note 1
C-7    Débit de boisson    Note 1
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int. Note 1
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire Note 1
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 12
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR) ►

Amendement: / 2008, r. 1411, a. 2 Page 3-5

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   M-313
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée ► Note 1 :  Permis uniquement en bordure de la rue Laval

H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (6) Note 2 : a) b)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce ► Note 3 :  Sauf f) h)
C-1    Accomodation Note 1
C-2    Détail, administration et service Note 1-2    Aménagements extérieurs spécifiques pour la
C-3    Véhicule motorisé Note 1     zone M-313 :
C-4    Poste d'essence / Station-service Note 1
C-5    Contraignant     Pour un terrain d'utilisation commerciale, une
C-6    Restauration Note 1     haie continue de conifères d'une hauteur
C-7    Débit de boisson    Note 1     minimale de 2 m doit être installée ou maintenue
C-8    Hébergement champêtre     en tout temps le long des lignes de terrain
C-9    Hébergement d'envergure     adjacentes à un terrain d'utilisation résidentielle.
C-10  Érotique     Tout arbre existant le long de ces limites ne peut
C-11  Commerce de gros et entreposage int.     être coupé à moins que le requérant ne
C-12  Commerce particulier     démontre qu'il est mort, endommagé ou
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment     dangereux.
CON   Conservation
I-1     Industrie légère     Exceptions aux normes d'implantation pour la
I-2     Industrie contraignante     zone M-313 :
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux     L’accès des véhicules au terrain est autorisé
P-1    Communautaire Note 3     seulement dans les premiers 30m de l'emprise.
P-2    Parc et espace vert ►     de la rue Laval.
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 4
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 12
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA ►
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:  / 2008, r. 1411, a. 2; / 2011, r. 1544, a. 6; / 2014, r. 1622, a. 35; / 2019, r. 1833, a. 8 Page 3-18

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-305
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 3-40

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   P-21
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 1
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire ►
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 7
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 7
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:/2013, r.1617, a.3b. Page 2-23

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Note 1 : Résidence à vocation communautaire



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-304
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée ►
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 3-39

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-303
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée 1. Projets d'ensemble résidentiels planifiés en
H-3    Bifamiliale isolée copropriété d'une densité supérieure à 15 logements à
H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 1 l'hectare
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 12
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP) ►
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:  / 2010r. 1503,a . 8 Page 3-38

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-301
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée 1. Projets d'ensemble résidentiels planifiés en
H-3    Bifamiliale isolée copropriété d'une densité supérieure à 15 logements à
H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 1 l'hectare
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 12
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA ►
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP) ►
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2010, r. 1503, a. 7 Page 3-36

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   M-20
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée Note 1
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée Note 1
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation Note 1
C-2    Détail, administration et service Note 1
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int. Note 1
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 7
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 7
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable ►
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:  / 2009, r. 1455, a. 9 / 2016, r. 1719, a. 4; / 2017, r. 1781, a. 4 Page 2-9

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Note 1 : Autoriser même si les services d'aqueduc et 
d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de 
laquelle la construction est projetée



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-60
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ► Note 1 : 
H-2    Unifamiliale jumelée ►
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (4)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 4
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:/ 2013, r. 1617, a.3c.; / 2019, r. 1833, a. 19; / 2021, r. 2021-02, a. 8 Page 2-28

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Art. 6.9 - Exercice d’un métier d’art à même une 
résidence unifamiliale ou bifamiliale



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-43
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ► Note 1 : a), b), c), d), e), g), et i)
H-2    Unifamiliale jumelée ►
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (6)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire Note 1
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2012, r. 1566, a. 1; / 2017, r. 1799, a. 4 Page 2-48

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-26
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (4)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 4
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2014, r. 1660, a. 1; / 2019, r. 1833, a. 15l / 2021, r. 2021-02, a. 5 Page 2-32

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Note1 : 
692 : Services de bien-être et de charité

Art. 6.9 - Exercice d’un métier d’art à même une 
résidence unifamiliale ou bifamiliale



Ville de Lac-Mégantic Zone   A-24
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée Note 1 1. Toutes les nouvelles demandes de constructions
H-2    Unifamiliale jumelée     en zone agricole permanente devront être réalisées 
H-3    Bifamiliale isolée Note 1     en concordance avec les secteurs sélectionnés 
H-4    Multifamiliale (3 et +)     par la demande à porté collective, tel que prescrite
H-5    Maison mobile     par l’article 59 de la loi sur la Protection du territoire
H-6    Logement intégré à un commerce     et des activités agricoles ou elle devront bénificier
C-1    Accomodation     droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ.
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé 2.  Usage autorisé conditionnellement à l'obtention 
C-4    Poste d'essence / Station-service      d'une autorisation de la CPTAQ ou bénéficiant des 
C-5    Contraignant      droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ. De plus,
C-6    Restauration      le contenu du plan d'urbanisme (Règlement numéro
C-7    Débit de boisson         1323) doit être respecté.  Pour un usage de la 
C-8    Hébergement champêtre      classe R-1, les conditions suivantes doivent être
C-9    Hébergement d'envergure       respectées en plus:
C-10  Érotique       Permis dans les secteurs de moindre impact pour
C-11  Commerce de gros et entreposage int.       l'agriculture en orientant les usages non agricoles
C-12  Commerce particulier       vers des secteurs:
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment       - qui ne sont pas dans le rayon de protection des
CON   Conservation         bâtiments d'élevage (doc. complémentaires,
I-1     Industrie légère         dispositions relatives à la gestion des odeurs en
I-2     Industrie contraignante         milieu agricole);
I-3     Extractive       - incultes ou boisés (sans potentiel agricole ou
I-4     Récupération/Déchets dangereux         acéricole) en évitant le morcellement du boisé en
P-1    Communautaire         parcelles de faible superficie;
P-2    Parc et espace vert       - ayant un potentiel des sols de classe 5, 6, 7, 0 
R-1    Récréation extensive Note 2         selon l'inventaire des terres du Canada.
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture ► 3. Chenils
A-2    Agriculture sans élevage ►
A-3    Foresterie ►
A-4    Ferme équestre Note 2
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé Note 3

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 3
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2011, r. 1518, a. 11 Page 2-5

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   A-23
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée 1. Toutes les nouvelles demandes de constructions
H-2    Unifamiliale jumelée     en zone agricole permanente devront être réalisées 
H-3    Bifamiliale isolée     en concordance avec les secteurs sélectionnés 
H-4    Multifamiliale (3 et +)     par la demande à porté collective, tel que prescrite
H-5    Maison mobile     par l’article 59 de la loi sur la Protection du territoire
H-6    Logement intégré à un commerce     et des activités agricoles ou elle devront bénificier
C-1    Accomodation     droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ.
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé 2.  Usage autorisé conditionnellement à l'obtention 
C-4    Poste d'essence / Station-service      d'une autorisation de la CPTAQ ou bénéficiant des 
C-5    Contraignant      droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ. De plus,
C-6    Restauration      le contenu du plan d'urbanisme (Règlement numéro
C-7    Débit de boisson         1323) doit être respecté.  Pour un usage de la 
C-8    Hébergement champêtre      classe R-1, les conditions suivantes doivent être
C-9    Hébergement d'envergure       respectées en plus:
C-10  Érotique       Permis dans les secteurs de moindre impact pour
C-11  Commerce de gros et entreposage int.       l'agriculture en orientant les usages non agricoles
C-12  Commerce particulier       vers des secteurs:
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment       - qui ne sont pas dans le rayon de protection des
CON   Conservation         bâtiments d'élevage (doc. complémentaires,
I-1     Industrie légère         dispositions relatives à la gestion des odeurs en
I-2     Industrie contraignante         milieu agricole);
I-3     Extractive       - incultes ou boisés (sans potentiel agricole ou
I-4     Récupération/Déchets dangereux         acéricole) en évitant le morcellement du boisé en
P-1    Communautaire         parcelles de faible superficie;
P-2    Parc et espace vert       - ayant un potentiel des sols de classe 5, 6, 7, 0 
R-1    Récréation extensive Note 2         selon l'inventaire des terres du Canada.
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture ► 3. Chenils
A-2    Agriculture sans élevage ►
A-3    Foresterie ►
A-4    Ferme équestre Note 2
A-5    Chalet Note 1
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé Note 3

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 10
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 4
Somme des marges latérales min. (m) 8
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:  / 2011, r. 1518, a. 10 Page 2-4

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   A-22
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée Note 2 1.  Service paysager, pépinière.
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée 2. Toutes les nouvelles demandes de constructions
H-4    Multifamiliale (3 et +)     en zone agricole permanente devront être réalisées 
H-5    Maison mobile     en concordance avec les secteurs sélectionnés 
H-6    Logement intégré à un commerce     par la demande à porté collective, tel que prescrite
C-1    Accomodation     par l’article 59 de la loi sur la Protection du territoire
C-2    Détail, administration et service     et des activités agricoles ou elle devront bénificier
C-3    Véhicule motorisé     droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ.
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant 3.  Usage autorisé conditionnellement à l'obtention 
C-6    Restauration      d'une autorisation de la CPTAQ ou bénéficiant des 
C-7    Débit de boisson         droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ. De plus,
C-8    Hébergement champêtre      le contenu du plan d'urbanisme (Règlement numéro
C-9    Hébergement d'envergure      1323) doit être respecté.  Pour un usage de la 
C-10  Érotique      classe R-1, les conditions suivantes doivent être
C-11  Commerce de gros et entreposage int.       respectées en plus:
C-12  Commerce particulier       Permis dans les secteurs de moindre impact pour
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment       l'agriculture en orientant les usages non agricoles
CON   Conservation       vers des secteurs:
I-1     Industrie légère       - qui ne sont pas dans le rayon de protection des
I-2     Industrie contraignante         bâtiments d'élevage (doc. complémentaires,
I-3     Extractive         dispositions relatives à la gestion des odeurs en
I-4     Récupération/Déchets dangereux         milieu agricole);
P-1    Communautaire       - incultes ou boisés (sans potentiel agricole ou
P-2    Parc et espace vert         acéricole) en évitant le morcellement du boisé en
R-1    Récréation extensive Note 3         parcelles de faible superficie;
R-2    Récréation intensive       - ayant un potentiel des sols de classe 5, 6, 7, 0 
A-1    Agriculture ►         selon l'inventaire des terres du Canada.
A-2    Agriculture sans élevage ►
A-3    Foresterie ► 4.  Chenil
A-4    Ferme équestre Note 3
A-5    Chalet Note 2
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé Note 4

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 10
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 4
Somme des marges latérales min. (m) 8
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2011, r. 1518, a. 9 Page 2-3

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   A-20
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée Note 1 1. Toutes les nouvelles demandes de constructions
H-2    Unifamiliale jumelée     en zone agricole permanente devront être réalisées 
H-3    Bifamiliale isolée     en concordance avec les secteurs sélectionnés 
H-4    Multifamiliale (3 et +)     par la demande à porté collective, tel que prescrite
H-5    Maison mobile     par l’article 59 de la loi sur la Protection du territoire
H-6    Logement intégré à un commerce     et des activités agricoles ou elle devront bénificier
C-1    Accomodation     droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ.
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé 2.  Usage autorisé conditionnellement à l'obtention 
C-4    Poste d'essence / Station-service      d'une autorisation de la CPTAQ ou bénéficiant des 
C-5    Contraignant      droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ. De plus,
C-6    Restauration      le contenu du plan d'urbanisme (Règlement numéro
C-7    Débit de boisson         1323) doit être respecté.  Pour un usage de la 
C-8    Hébergement champêtre      classe R-1, les conditions suivantes doivent être
C-9    Hébergement d'envergure       respectées en plus:
C-10  Érotique       Permis dans les secteurs de moindre impact pour
C-11  Commerce de gros et entreposage int.       l'agriculture en orientant les usages non agricoles
C-12  Commerce particulier       vers des secteurs:
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment       - qui ne sont pas dans le rayon de protection des
CON   Conservation         bâtiments d'élevage (doc. complémentaires,
I-1     Industrie légère         dispositions relatives à la gestion des odeurs en
I-2     Industrie contraignante         milieu agricole);
I-3     Extractive       - incultes ou boisés (sans potentiel agricole ou
I-4     Récupération/Déchets dangereux         acéricole) en évitant le morcellement du boisé en
P-1    Communautaire         parcelles de faible superficie;
P-2    Parc et espace vert       - ayant un potentiel des sols de classe 5, 6, 7, 0 
R-1    Récréation extensive Note 2         selon l'inventaire des terres du Canada.
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture ► 3.  Chenil
A-2    Agriculture sans élevage ►
A-3    Foresterie ►
A-4    Ferme équestre Note 2
A-5    Chalet Note 1
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé Note 3

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 10
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 4
Somme des marges latérales min. (m) 8
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable ►
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2009, r. 1455, a. 8; / 2011, r. 1518. a. 7 Page 2-1

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   A-1
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée Note 2-5
H-2    Unifamiliale jumelée Note 2
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert
R-1    Récréation extensive Note 3
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture ►
A-2    Agriculture sans élevage ►
A-3    Foresterie ►
A-4    Ferme équestre Note 3
A-5    Chalet Note 2
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé Note 4

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 10
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 4
Somme des marges latérales min. (m) 8
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2008, r. 1376, a. 2; / 2011, r. 1518, a. 2; / 2017, r. 1781. a. 3 Page 1-1

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Note 1.   
Garage municipal
Service paysager (sans vente au détail)
(L'usage 6344 « Service paysager » doit être   (pépinière en 
l'occurrence) et dont les produits  vendus proviennent 
essentiellement de l'exploitation) 

Note 2
Toutes les nouvelles demandes de constructions en zone 
agricole permanente devront être réalisées en concordance 
avec les secteurs sélectionnés par la demande à porté 
collective, tel que prescrite par l’article 59 de la loi sur la 
Protection du territoire et des activités agricoles ou elle 
devront bénificier droits et privilèges en vertu de la LPTAAQ.

Note 3
Usage autorisé conditionnellement à l'obtention d'une 
autorisation de la CPTAQ ou bénéficiant des droits et 
privilèges en vertu de la LPTAAQ. De plus, le contenu du 
plan d'urbanisme (Règlement numéro 1323) doit être 
respecté.  Pour un usage de la classe R-1, les conditions 
suivantes doivent être respectées en plus:
Permis dans les secteurs de moindre impact pour 
l'agriculture en orientant les usages non agricoles  vers des 
secteurs :
   - qui ne sont pas dans le rayon de protection des bâtiments 
d'élevage (doc. complémentaires, dispositions relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole);
 - incultes ou boisés (sans potentiel agricole ou acéricole) en 
évitant le morcellement du boisé en  parcelles de faible 
superficie;
 - ayant un potentiel des sols de classe 5, 6, 7, 0 selon 
l'inventaire des terres du Canada.

Note 4
Chenil

Note 5
Nonobstant toute autre disposition, dans un îlot desstructuré 
identifié au sein du plan de zonage, il est permis de 
construire des résidences unifamiliales isolées selon le 
respect des dispositions contenues à l'article 4.8.1 du 
règlement de zonage 1324.



Ville de Lac-Mégantic Zone   M-30
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée ► Hébergement auberge maximum 12 chambres.
H-4    Multifamiliale (3 et +) 6596: Bureaux de professionnels
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation 623 : Commerce de soin service personnel 
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé Note 2 : Sauf  f) h)
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration ►
C-7    Débit de boisson    ►
C-8    Hébergement champêtre ►
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire Note 2
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA ►
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement : /2013, r. 1617, a. 3b; / 2017, r. 1781, a. 5; / 2019, r. 1833, a. 4 Page 2-19

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Note 1 :  

5834 - Résidence de tourisme, appartement, maison 
ou chalet

Exceptions aux normes d'implantation pour la zone 
M-30 :

Les usages autres que résidentiels ou 
d’hébergement doivent être situés au rez-de-
chaussée. 



Ville de Lac-Mégantic Zone   M-310
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée ► Note 1 : Permis uniquement en bordure de la rue Laval
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► Note 2 : Sauf  f) h)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce ►
C-1    Accomodation Note 1
C-2    Détail, administration et service Note 1
C-3    Véhicule motorisé Note 1
C-4    Poste d'essence / Station-service Note 1
C-5    Contraignant
C-6    Restauration Note 1
C-7    Débit de boisson    Note 1
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int. Note 3
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire Note 2
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 1
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2 * Sauf si le terrain est adjacent à un terrain 
Somme des marges latérales min. (m) 4 résidentiel la marge de recul arrière min. est de 6m
Marge de recul arrière min. (m) 3*
Hauteur max. (m) 12
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA ►
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:  / 2008, r. 1411, a. 2; / 2014, r. 1622, a. 34 / 2016, r. 1719, a. 3; / 2017, r. 1781, a. 6; / 2019, r.   Page 3-15

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

521 Vente au détail de matériaux de construction et de 
bois

Note 3 : 
Usage conditionnel en vertue du règlement no 1481 

Aménagements extérieurs spécifiques pour la 
zone M-310 :

Pour un terrain d'utilisation commerciale, une 
haie continue de conifères d'une hauteur 
minimale de 2 m doit être installée ou 
maintenue en tout temps le long des lignes de 
terrain adjacentes à un terrain d'utilisation 
résidentielle. Tout arbre existant le long de ces 
limites ne peut être coupé à moins que le 
requérant ne démontre qu'il est mort, 
endommagé ou dangereux. 



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-67
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 6
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2021, r. 2021-15, a. 2 Page 2-53

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-58
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée rapport au terrain naturel relevé en 2012 
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 8
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: /2013, r. 1607, a. 6 Page 2-59

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Remblai maximal fixé à 1 mètre de hauteur par 

1. Type 2



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-57
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée ► rapport au terrain naturel relevé en 2012 
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: /2013, r. 1607, a. 5

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Remblai maximal fixé à 1 mètre de hauteur par 



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-56
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée rapport au terrain naturel relevé en 2012 
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 8
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: /2013, r. 1607, a. 4

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Remblai maximal fixé à 1 mètre de hauteur par 

1. Type 3



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-46
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée rapport au terrain naturel relevé en 2012 
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (6)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 12
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: /2013, r. 1607, a. 2

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Remblai maximal fixé à 1 mètre de hauteur par 



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-47
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée ► rapport au terrain naturel relevé en 2012 
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 8
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP) ►
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: /2013, r. 1607, a. 4

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Remblai maximal fixé à 1 mètre de hauteur par 

1. Type 3



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-44
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée 1541: Maison de retraite, foyers pour personnes âgées
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +) ►
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis 1541
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6 Hauteur mininale en façade de 9 mètres.
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2 Hauteur maximale en façade de 15 mètres pour une
Somme des marges latérales min. (m) 6 maison de retraite, foyers pour personnes âgées.
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 12,5
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 2-49

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   P-312
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation ►
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6 Secteur à préserver en vertu de
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2 la décision numéro 4000759050 rendu par
Somme des marges latérales min. (m) 5 le MDDEP.
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 15
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP) ►
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:   / 2011, r. 1518, a. 26 3-34 (3)

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-340
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP) ►
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2011, r. 1518, a. 19 Page 3-75

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-329
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP) ►
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 3-64

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-323
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée ► 6541:  Garderie pour enfants
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis 6541
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 8
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 4
Somme des marges latérales min. (m) 4
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 7
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 3-58

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-343
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6 1.  Type 3
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)
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Ville de Lac-Mégantic Zone   R-345
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6 1.  Type 3
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)
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Ville de Lac-Mégantic Zone   R-346
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 4 1.  Type 3
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)
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Ville de Lac-Mégantic Zone   R-339
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6 1.  Type 2
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)
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Ville de Lac-Mégantic Zone   R-338
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6 1.  Type 3
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)
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Ville de Lac-Mégantic Zone   R-337
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6 1. Type 2
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)
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Ville de Lac-Mégantic Zone   R-336
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2 1.  Type 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)
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ANNEXE 1 - PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1324

NAD 83 MTM 7
Date: 2023-02-17
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