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À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1719 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324. 
 
 
AVIS est donné par les présentes : 
 
 QUE le conseil municipal, à sa séance ordinaire du conseil du 19 janvier 
2016, a adopté le premier projet de Règlement no 1719 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme. 
 
 QUE l’objet de ce projet de règlement est de régulariser des situations 
problématiques et de répondre aux demandes qui ont été déposées par des 
citoyens concernant les éléments suivants : 
 

 maison en rangée dans la zone R-302 

 modification de la marge de recul dans la zone R-317 

 reclasser les usages 671 et 672 de la classe communautaire 

 accès aux véhicules – Secteur rue Laval 

 infrastructures – Secteur commercial rue Wolfe 

 bande riveraine pour la rivière Chaudière 

 calcul des cases de stationnement 

 enfouissement des fils 

 utilisation des cours 

 secteur résidentiel du programme particulier d’urbanisme (PPU) 

 projet le Mégantic 

 
 

 Ledit conseil tiendra une assemblée publique de consultation le 2 février 
2016, à compter de 19 h 30, dans la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, 
5527, rue Frontenac, Lac-Mégantic, et ce, en conformité des dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
 Que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire et vise toutes les zones du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 QU’au cours de cette assemblée publique, le maire et l’urbaniste expliqueront 
le projet de Règlement no 1719 ainsi que les conséquences de son adoption et 
entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 



 QUE ce projet de règlement, la description des zones concernées et des 
zones contiguës, de même que leur illustration, sont disponibles pour consultation au 
bureau municipal, aux heures ordinaires de bureau. 
 
DONNÉ à Lac-Mégantic, ce 20e jour du mois de janvier 2016. 
 
 
 

 Mme Nancy Roy, 
Greffière adjointe 
 
 
 
 


