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RÈGLEMENT NO 1002-01-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT No 1002 RELATIF AUX DIMENSIONS DES LOTS 

DESTINÉS À LA CONSTRUCTION 
 

 
 
 
ATTENDU la nécessité d’entreprendre toutes les démarches nécessaires 

pour favoriser la protection du couvert forestier et la réduction des 
constructions aux abords des rives ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à cet effet par le conseil lors de la 

séance tenue le 11 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l’adoption du premier projet de 

règlement lors de la séance du 11 juin 2018; 
 
ATTENDU QU’ une consultation publique a été tenue le 5 juillet 2018; 
 
ATTENDU QU’ un second projet de règlement a été adopté le 9 juillet 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, 
conseiller, appuyé par madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité : 
 
Que le règlement no 1002-01-2018 modifiant le règlement de lotissement relatif aux 
dimensions des lots destinés à la construction soit adopté : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 

 
L’article 39 est modifié de manière à ce que les mots ‘’à bâtir’’ soient remplacés 
par les mots ‘’destinés à la construction’’ et le paragraphe suivant est ajouté :  
 
Nonobstant ce qui précède, des dimensions particulières peuvent aussi être 
exigées selon la localisation des lots projetés par rapport aux lacs et cours d’eau 
désignés ou selon les pentes. 
 
ARTICLE 3 
 
Le texte de l’article 40 est remplacé pour se lire comme suit :  
 
Dans le cas d’un lot partiellement desservi, les dimensions minimales à respecter 
sont celles prescrites au tableau suivant. Il est à noter qu’aucune profondeur 
minimale n’est exigée pour ces lots. 
 
 
  



 

 

 
Tableau des dimensions minimales des lots destinés à la construction 
partiellement desservis 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans le cas d’un lot situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau désigné ou à 
moins de 300 mètres d'un lac, les dimensions minimales à respecter sont celles 
prescrites au tableau suivant : 
 
 
Tableau des dimensions minimales des lots destinés à la construction à 
proximité d’un cours d’eau ou d’un lac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Malgré les normes édictées plus haut, les lots en pente devront rencontrer des 
normes particulières de lotissement. 
 
Ainsi, pour les lots destinés à la construction localisés sur des pentes moyennes 
de plus de 15%, les superficies devront passer de 4 000 m² à 5 000 m² ou de 2 
500 m² à 4 000 m². 
 
ARTICLE 4 
 
Le titre de l’article 45 est modifié pour y insérer les mots ‘’forme et’’ de manière à 
se lire dorénavant comme suit : ‘’ FORME ET ORIENTATION DES LOTS’’. 
 
De plus, un paragraphe est ajouté, lequel se libelle ainsi ‘’ Toute opération 
cadastrale doit préconiser des lots de forme régulière.’’ 
 
ARTICLE 5 
 
Le texte de l’article 46 est remplacé pour se lire dorénavant ainsi :  
‘’ Le frontage des lots situés sur la ligne extérieure d’une courbe peut être diminué 
à la ligne de l’emprise de la rue jusqu’à 17,5 mètres pourvu que la largeur moyenne 
et la superficie soient conformes à la grille des usages, des normes et des 
dimensions de terrain ou à l’article 40, selon le cas.’’ 
 
ARTICLE 6 
 
Le texte de l’article 47 est remplacé pour se lire dorénavant ainsi :  
‘’ Dans le cas où la largeur d’un lot situé sur la ligne intérieure d’une courbe peut 
être diminuée à la ligne arrière du lot jusqu’à un minimum de 3 mètres pourvu que 
la largeur moyenne et la superficie soient conformes à la grille des usages, des 
normes et des dimensions de terrain ou à l’article 40, selon le cas.  
 
La présente disposition ne s’applique pas aux lots situés en bordure d’un lac.’’ 
 

Type de lot Superficie minimale 
Largeur moyenne 
minimale 

Lot partiellement 
desservi (aqueduc) 

4 000 m² 40 mètres 

Lot partiellement 
desservi (égout) 

2 500 m² 20 mètres 

Type de terrain 
Superficie 
minimale 

Largeur 
moyenne 
minimale 

Profondeur 
moyenne 
minimale 

Lot non desservi 4 000 m² 50 mètres 60 mètres 

Lot partiellement 
desservi 

4 000 m² 50 mètres 60 mètres 

Lot desservi 
Norme de la 
grille 

Norme de la 
grille 

45 mètres 



 

 

ARTICLE 7 
 
Le texte de l’article 49 est remplacé pour se lire dorénavant comme suit :  
‘’ Le frontage des lots de forme irrégulière peut être diminué à la ligne d’emprise 
de la rue jusqu’à 17,5 mètres et ce pourvu la largeur moyenne et la superficie soient 
conformes à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain ou à 
l’article 40, selon le cas. ‘’ 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
                                                                      
                            
         
________________________                  ______________________ 
Monique Monette Laroche                     Jean-François René 
Mairesse                     Directeur général et 
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