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RÉSOLUTION 134-05-2006
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 63-2006 - LOTISSEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Etchemin est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes du
Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin et de la Ville de Lac-Etchemin
fusionnaient leur territoire en novembre 2001 et que chacune avait sa propre réglementation d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’il convient maintenant de procéder à une fusion des règlements et à une refonte complète des
règlements d’urbanisme, et ce dans une triple optique: s'adapter aux nouvelles réalités du territoire, disposer
d'instruments d'urbanisme d'utilisation facile et adaptés aux besoins des fonctionnaires municipaux responsables de
l'émission des permis et certificats, et se doter d'outils favorisant un développement structuré, efficace et permanent;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin juge opportun d'adopter des
nouveaux règlements d'urbanisme devant s'appliquer à l'ensemble du territoire qui est sous sa juridiction;
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire d’adopter de nouveaux règlements d’urbanisme qui tiennent compte de l’entrée
en vigueur, le 23 mars 2006, du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Etchemins;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, l'abrogation ou la modification d'un règlement ne peut
se faire que par un autre règlement;
CONSIDÉRANT QU’en date du 4e jour du mois d’avril 2006, le conseil municipal adoptait le projet de règlement
numéro 63-2006 - Lotissement;
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement a été soumis à la consultation publique (le 25 e jour du mois d’avril 2006 au
Centre des arts et de la culture à Lac-Etchemin à 19H30) en vertu des articles 125 et 127 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) quant à son objet et aux conséquences de son adoption.
CONSIDÉRANT QUE lors de cette assemblée publique, les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer sur
ledit règlement avaient la possibilité de le faire;
CONSIDÉRANT QUE lors de la présentation de l'avis de motion à la séance régulière du 4 avril 2006, une demande
de dispense de la lecture lors de l'adoption a été présentée;
CONSIDÉRANT QUE les membres présents du Conseil municipal confirment tous unanimement avoir pris
connaissance du projet de règlement numéro 63-2006 et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement résulte du processus de révision quinquennale du plan et des
règlements d’urbanisme dont, entre autres, ceux de zonage et de lotissement;
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JEAN VINCENT ET RÉSOLU :
QUE le Conseil confirme par la présente résolution, l’adoption du règlement ci-après décrit et portant le numéro 632006- Lotissement.
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1.

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES

1.1

TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de lotissement ».

1.2

TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction
de la municipalité de Lac-Etchemin.

1.3

INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis
et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.

1.4

NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement :
2.2 .................(ARTICLE)..........................................
2.2.1

.........(ARTICLE).......................................

2.2.2

.........(ARTICLE)......................................
............(ALINÉA)..................................
.........................................................
1o

2o

MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN

............(PARAGRAPHE)...........................
a)

....(SOUS-PARAGRAPHE)........................

b)

....(SOUS-PARAGRAPHE)........................

............(PARAGRAPHE).......................... »
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1.5

TERMINOLOGIE
Les définitions contenues au règlement de zonage s'appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici au long récitées, sauf si elles sont incompatibles ou à moins que le contexte
n'indique un sens différent.
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LOTISSEMENT

2.

CHAPITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN-PROJET
DE LOTISSEMENT

2.1

NÉCESSITÉ DE L'APPROBATION
Tout propriétaire qui désire procéder à une opération cadastrale, autres que celles relatives à
une annulation, une correction ou à un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune
augmentation du nombre de lots, doit au préalable soumettre pour approbation à l'inspecteur
un plan-projet de lotissement, que celui-ci prévoit ou non des rues.

2.2

CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION
2.2.1

Engagement du propriétaire à céder l'emprise des voies de circulation
Tout propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation d'un plan-projet de
lotissement, s'engager envers la municipalité, par lettre adressée au Conseil, à céder
l'emprise des voies de circulation montrée sur le plan et destinée à être publique.

2.2.2

Amendement :
règlement 176-2018,
article 6

Engagement du propriétaire à verser soit une somme d'argent, soit une
superficie de terrain ou les deux, aux fins de l'établissement de parcs ou de
terrains de jeux
Tout propriétaire et promoteur doit, comme condition préalable à l'approbation d'un
plan-projet de lotissement relatif à une opération cadastrale autre que celle relative à
une annulation, à une correction ou à un remplacement de numéros de lots
n'entraînant pas la création de plus de 3 lots dans une même propriété sur une période
de 5 ans, que des rues y soient prévues ou non, verser à la municipalité, à des fins de
parcs ou de terrains de jeux, une somme correspondant à 10 % de la valeur inscrite
au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan, multipliée par le facteur
établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette Loi. Dans le cas d’un propriétaire,
le montant maximal est fixé à deux mille cinq cents dollars (2500 $).
Le Conseil peut cependant, par résolution, exiger de tout propriétaire, au lieu de cette
somme d'argent, la cession d'une superficie de 10 % du terrain compris dans le planprojet de lotissement et situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient pour
l'établissement de parcs ou de terrains de jeux.
Le Conseil peut encore, par résolution, exiger de tout propriétaire une partie en
terrain et une partie en argent.
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2.2.3

Indication des servitudes sur un plan
Tout propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation d'un plan-projet de
lotissement, indiquer sur un plan l'emplacement des servitudes existantes ou requises
pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission des
communications.

2.2.4

Présentation d'un plan-projet de lotissement sur un territoire plus large que le
terrain visé audit plan-projet
Tout propriétaire doit, relativement aux projets énoncés à l'article 3.2.1 du règlement
relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage,
de lotissement et de construction, comme condition préalable à l'approbation d'un
plan-projet de lotissement, présenter un plan-projet de morcellement portant sur un
terrain plus large que celui visé au plan-projet de lotissement et lui appartenant.

2.2.5

Paiement des taxes municipales
Tout propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation d'un plan-projet de
lotissement, payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des
immeubles compris dans le plan.

2.3

CAUSES D'INVALIDITÉ DE L'APPROBATION
L'approbation donnée par la Municipalité devient nulle et sans effet lorsque l'une des
situations suivantes se présente :
1° le plan de cadastre déposé pour enregistrement au ministère de l'Énergie et des
Ressources n'est pas conforme au plan approuvé;
2° le plan de cadastre n'est dûment déposé pour enregistrement au ministère de l'Énergie et
des Ressources dans les 45 jours de la date de son approbation.

2.4

EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE
LOTISSEMENT

Sont exemptés de l’application des normes minimales de lotissement :
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Amendement :
règlement 143-2015,
article 3

1.

Une opération cadastrale autorisée en vertu des droits reconnus aux articles 256.1, 256.2
et 256.3 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

2.

Une opération cadastrale ayant comme objet de régulariser des titres de propriété erronés;

3.

Une opération cadastrale ayant comme objet l’aménagement d’espaces publics tels un
parc, un espace vert, ou une piste multifonctionnelle;

4.

Une opération cadastrale identifiant une partie d’un bâtiment principal rendu nécessaire
par une déclaration de copropriété de type verticale ou de type horizontale faite en vertu
du Code civil du Québec, et dans laquelle déclaration, seuls le ou les bâtiments
principaux peuvent faire l’objet de parties privatives;

5.

Un résidu de terrain destiné à un usage complémentaire d’un cadastre de copropriété ou
de coemphythéose qui n’est pas adjacent à la rue;

6.

Un résidu de terrain résultant d’une expropriation ou d’une vente à des fins d’intérêt
public par une entente avec un organisme public qui possède le pouvoir d’exproprier;

7.

Une opération cadastrale visant l’implantation d’un équipement, une infrastructure, ou
une construction d’un service public y compris un bâtiment dans la mesure où ce
bâtiment n’abrite que des équipements et ne contient aucune installation sanitaire;

8.

Une opération cadastrale visant l’installation de casiers postaux ou un site de distribution
du courrier;

9.

Une opération cadastrale qui vise l’augmentation des dimensions et de la superficie
initiale d’un terrain, dans la mesure où celle-ci ne crée qu’un seul lot et n’a pas pour effet
de rendre dérogatoire un autre lot ou encore augmenter les éléments dérogatoires déjà
existants;

10. Un terrain formant l’emprise d’une rue publique existante ou d’une rue privée existante
aménagée comme voie de circulation ouverte au public ou desservant une ou des
propriétés construites enclavées, et ce, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.5

OPERATIONS CADASTRALES PROHIBEES
Malgré les dispositions de l’article 2.4 et en tout temps, une opération cadastrale ne peut être
autorisée si elle produit l’un des effets suivants :
1.

L’opération cadastrale rend un lot ou un terrain adjacent non conforme aux exigences
minimales du présent règlement;
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Amendement :
règlement 143-2015,
article 3

2.

L’opération cadastrale aggrave la non-conformité d’une dimension ou de la superficie
d’un autre lot ou d’un autre terrain;

3.

L’opération cadastrale laisse un résidu de lot ou de terrain non-conforme aux exigences
minimales du présent règlement;

4.

L’opération cadastrale rend une construction ou un ouvrage non-conforme aux
dispositions du règlement de zonage ou du règlement de construction;

5.

L’opération cadastrale a pour effet de réduire la superficie ou les dimensions d’un terrain,
de façon à le rendre non-conforme aux normes d’implantation, de stationnement, de
chargement ou de déchargement de véhicules définies dans le règlement de zonage de la
municipalité;

6.

L’opération cadastrale a pour effet d’enclaver un terrain.
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3.

CHAPITRE III :

3.1

LES RUES, LES SENTIERS DE PIÉTONS ET LES VOIES D'ACCÈS
3.1.1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES,
SENTIERS DE PIÉTONS, VOIES D'ACCES ET
ÎLOTS

Classification
Le réseau de voies destiné à la circulation des véhicules automobiles est constitué de
3 catégories de rues, à savoir : rue locale, rue collectrice et artère.

3.1.2

Emprise
Toute rue ou voie d'accès prévue à un plan-projet de lotissement doit respecter,
suivant la catégorie à laquelle elle appartient, la largeur d'emprise ci-après prescrite :
1° rue locale et voie d'accès : 15 mètres
2

rue collectrice : 20 mètres

3° artère : 30 mètres

3.1.3

Pente longitudinale
Sous réserve des dispositions contenues aux second et troisième alinéas de cet
article, toute rue ou voie d'accès doit respecter, suivant la catégorie à laquelle elle
appartient, la pente maximale ci-après prescrite :
1° rue locale et voie d'accès : 10 %
2° rue collectrice : 6 %
3° artère : 5 %
Dans un rayon de 30 mètres de toute intersection, la pente maximale autorisée est de
5 %.
Dans des cas exceptionnels, en raison de la topographie très accidentée d'un site ou
d'autres contraintes naturelles, la pente maximale autorisée pour une rue peut être
augmentée de 2 %, sur une longueur n'excédant pas 150 mètres. Cette disposition ne
s'applique toutefois pas aux tronçons de rues situés dans un rayon de 30 mètres d'une
intersection.
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3.1.4

Intersection
L'intersection de 2 rues doit se faire à angle droit; toutefois, dans des cas
exceptionnels, elle peut être à un angle moindre, lequel ne doit jamais être inférieur à
75 degrés.
À l'intersection de 2 rues, les lignes d'emprise (de rues) doivent être raccordées par
une courbe dont le rayon minimal est fixé comme suit (voir les croquis 1, 2 et 3):
1° lorsqu'il s'agit de 2 rues locales : 5 mètres;
2° lorsque l'une des rues est une collectrice : 7 mètres;
3° lorsque l'une des rues est une artère : 10 mètres.

CROQUIS 1 :

CROQUIS 2 :

CROQUIS 3 :

Il ne doit pas y avoir d'intersection entre 2 rues, du côté intérieur de celles ayant un
rayon intérieur de moins de 200 mètres, ni du côté extérieur de celles ayant un rayon
extérieur de moins de 125 mètres (voir les croquis 4 et 5).

CROQUIS 4 :

MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
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Les intersections sur les rues locales et collectrices doivent être distantes d'au moins
60 mètres (voir le croquis 6).
CROQUIS 6 :

Les intersections sur les artères doivent être distantes d'au moins 120 mètres (voir le
croquis 6 en faisant les adaptations nécessaires).

3.1.5

Cul-de-sac
Les rues locales peuvent être aménagées en forme de cul-de-sac, dans le cas de
terrains, qui, en raison de leur forme, relief ou localisation, ne se prêtent pas à
l'ouverture de rues avec issue.
Les rues en forme de cul-de-sac ne doivent pas excéder une longueur de 150 mètres,
et l'une de leurs extrémités doit se terminer par un cercle de virage dont l'emprise a
un rayon minimal de 10 mètres. Un terre-plein peut être prévu en leur centre, à la
condition toutefois que la portion de l'emprise destinée à la circulation automobile ne
soit pas réduite à moins de 10 mètres (voir le croquis 7).

CROQUIS 7 :
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3.1.6

Distance entre une route et un cours d'eau
Sauf pour les voies de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la
traversée d'un cours d'eau, la distance minimale à respecter entre un cours d'eau et
une nouvelle route est de 75 mètres pour un terrain non desservi et partiellement
desservi, et de 45 mètres pour un terrain desservi.

3.1.7

Voie d'accès sur un terrain tenue en copropriété
Toute voie d'accès sur un terrain tenue en copropriété aux fins de desserte de un ou
plusieurs bâtiments doit respecter les normes suivantes :
1° la longueur maximale autorisée est 100 mètres, calculée à partir de la rencontre
des lignes d'emprise d'une rue publique et de la voie d'accès;
2° la largeur minimale d'une voie d'accès est de 9 mètres, dont 7 mètres pour le
pavage et ce, sans égard au fait que celle-ci soit à double sens ou à sens unique;
3° la pente d'une voie d'accès ne doit pas être inférieure à 0,5 % ni supérieure à 10
%, sauf sur une longueur de 60 mètres où elle peut atteindre 12 %;
4° la pente d'une voie d'accès ne doit pas excéder 5 % dans un rayon de 30 mètres
de l'intersection d'une rue publique;
5° une voie d'accès peut être aménagée en forme de cul-de-sac; l'une des extrémités
de celle-ci doit cependant se terminer par un cercle de virage ayant un rayon
minimal 10 mètres;
6° une distance minimale de 60 mètres doit être observée entre les voies d'accès.

3.2

LES ÎLOTS
3.2.1

Longueur
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, la longueur d'un îlot ne doit pas être
inférieure à 200 mètres, ni être supérieure à 400 mètres. Toutefois, si un sentier de
piétons est prévu dans le tiers central de l'îlot, la longueur maximale de celui-ci est
portée à 500 mètres.
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la longueur d’un îlot de doit pas être
inférieur à 200 mètres ni supérieur à 600 mètres.
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4.

CHAPITRE IV :

4.1

SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES
4.1.1

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 68

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 69

Normes générales
Les normes minimales relatives aux dimensions ainsi qu'à la superficie des lots non
desservis, partiellement desservis, riverains desservis et desservis sont prévues aux
articles 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 de ce règlement.

4.1.2

Normes minimales régissant les lots non desservis et partiellement desservis
Les normes minimales régissant les lots non desservis et partiellement desservis sont
établies comme suit :

Lot situé à l'intérieur
d’un corridor
1,3
riverain
Non desservi
Partiellement desservi

Lot situé à l'extérieur
d’un corridor riverain1,3

1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS

Largeur
2
(ligne avant )

Profondeur

Superficie

Sans
distinction

Rivière
Etchemin

Sans
distinction

Rivière
Etchemin

Sans
distinction

Rivière
Etchemin

45 m
30 m

50 m
40 m

75 m
60 m

75 m
75 m

3 700 m2
1 875 m2

4 000 m²
3 000 m²

Largeur (ligne avant)

Profondeur

Superficie

Non desservi

45 m

-

2800 m2

Partiellement desservi

25 m

-

1 000 m2 (égout seul)
1 400 m2 (aqueduc seul)

Corridor riverain : bande de terre qui s’étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers
l’intérieur des terres, sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d’un lac et de 100 mètres dans le
cas d’un cours d’eau et dont le bassin versant est d’une superficie de 20 km² et plus apparaissant à
l’Annexe A.
Les dispositions concernant le lotissement en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau s’appliquent pour
les lots dont 75% et plus de la superficie est incluse dans la bande de 100 mètres ou 300 mètres selon
le cas. La largeur d’un terrain se mesure toujours à la ligne avant. Quant aux terrains desservis ou
partiellement desservis par l’égout, il doit obligatoirement s’agir d’un égout municipal conforme à la
Loi sur la qualité de l’environnement.

2

Dans le cas d'un terrain adjacent à un lac ou à un cours d'eau, la ligne attenante au lac ou au cours d’eau
correspond à la ligne des hautes eaux.
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3

Pour un lot situé à l’intérieur du corridor riverain dans les aires d’affectation de villégiature du lac
Etchemin, du lac à la Raquette et du Mont-Orignal, faisant l’objet d’un projet de construction
résidentielle de type bifamiliale isolée, les normes relatives à la largeur et à la superficie indiquées au
présent tableau doivent être multiplié par 1,5.
4.1.3

Normes minimales régissant les lots riverains desservis

Amendement :
règlement numéro
91-2009, articles 70
et 71
Lot riverain desservi
1

Largeur minimale
(mètres)

1

Profondeur minimale
(mètres)

Superficie minimale
(mètres2)

Sans
distinction

Rivière
Etchemin

Sans
distinction

Rivière
Etchemin

Sans
distinction

Rivière
Etchemin

-

-

45 m

60 m

-

-

Les normes minimales relatives à la largeur et la superficie d’un lot riverain desservi sont établies à
l’article 4.1.4 de ce règlement.

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 72

4.1.4

Amendement :
règlement numéro
116-2011, articles
16 et 17

Lots
desservis
par
l’égout et
l’aqueduc

1

Normes minimales régissant les lots desservis
Les normes minimales régissant les lots desservis sont établies soit en fonction du
type de construction dans les cas du groupe Habitation (H), soit en fonction d'un
groupe d'usage, le tout tel qu'il appert au tableau suivant :

Usage

Largeur
minimale
(mètres)

Profondeur
minimale
(mètres)

Superficie
minimale
(mètres2)

Unifamiliale isolée

18,0

25,0

450,0

Unifamiliale jumelée

9,5

25,0

300,0

Bifamiliale isolée

18,0

25,0

450,0

Trifamiliale isolée

20,0

25,0

450,0

Habitation collective (max.9
chambres)

20,0

25,0

450,0

Maison mobile

12,0

27,0

400,0

Bifamiliale jumelée

12,0

27,0

405,0

Trifamiliale jumelée

13,0

30,0

390,0

Unifamiliale et bifamiliale
en rangée

6.5

25

163,0

Multifamiliale (3 à 6
logements) et Habitation
collective (3 à 6 chambres)

22,0

30,0

660,0
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Multifamiliale
(7 logements et plus) et
Habitation collective (7
chambres et plus)
Commerce et service

40,0

50,0

2000,0

21,0

30,0

630,0

Industrie

30,0

30,0

900,0

Public et institutionnel

21,0

30,0

630,0

Récréation

NIL

NIL

NIL

Forêt

50,0

NIL

3000,0

Agriculture

50,0

NIL

3000,0

Dans le cas d'un lot d'angle, la largeur prescrite dans le tableau de l’article 4.1.4 doit
être augmentée de 3 mètres et le produit de cette largeur multipliée par la profondeur
minimale exigée donne la superficie minimale à respecter.

4.1.5

Normes particulières
4.1.5.1 Poste d'essence
Tout poste d'essence localisé sur un terrain desservi (par l'aqueduc et l'égout)
doit satisfaire, selon le type auquel il appartient, aux normes prescrites par le
tableau reproduit ci-après.

Poste d’essence
Poste d’essence avec baie(s)
de service, lave-auto ou
dépanneur
Poste d’essence avec baie(s)
de service et lave-auto, baie
de service et dépanneur ou
poste d’essence avec laveauto et dépanneur
Poste d’essence avec baie(s)
de service, lave-auto et
dépanneur

MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN

Largeur
minimale
(mètre)

Profondeur
minimale
(mètre)

Superficie
minimale
(mètre2)

33,5

30,0

1000,0

45,5

30,0

1500,0

51,5

30,0

1700,0

60,5

30,0

2500,0
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Les superficies minimales énoncées pour les postes d'essence sont prescrites
pour 4 unités de distribution d'essence ou moins. Pour chaque unité de
distribution d'essence additionnelle à 4, on doit augmenter la superficie
minimale de 275 mètres carrés.

4.1.6

Assouplissement des normes
4.1.6.1 Terrain non-conforme en raison de sa configuration ou de la topographie
Lorsqu'un terrain situé entre deux lots, ou entre un lot et une emprise destinée à des
fins d'utilité publique, ou entre un lot et une rue privée ou publique, ne rencontre pas
les normes prescrites, il est possible de diminuer d'une proportion ne dépassant pas
10% :
1° la largeur minimale mesurée sur la ligne avant d'un lot;
2° la profondeur minimale d’un lot;
3° sans toutefois réduire la superficie de plus de 10%.
La superficie, la largeur et la profondeur d’un terrain utilisé à des fins d’utilité
publique (équipements et infrastructures d’électricité, de télécommunication, de
câblodistribution, d’aqueduc, d’égout, etc.) peuvent être réduites si aucun service
d’alimentation en eau potable ou d’épuration des eaux usées n’est prévu sur ledit
terrain.
La largeur minimale mesurée sur la ligne avant d’un terrain non desservi peut être
réduite de 40% si ledit terrain est situé du côté extérieur d’une rue courbée dont
l’angle est inférieur à 135 degrés.

4.2

INTÉGRALITÉ DE L’EMPRISE FERROVIAIRE
Les mesures adoptées visent à assurer la conservation de l’emprise du chemin de fer et ce
incluant ses surlargeurs. Prioritairement, l’emprise devrait être dédiée au transport ferroviaire.
Advenant l’abandon définitif de ce mode de transport, seuls les usages publics, récréatifs ou
touristiques devraient être compatibles sur ce corridor que constitue le chemin de fer.
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4.2.1
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 73

Dispositions relatives à l’utilisation et au morcellement de la propriété du
Québec Central
4.2.1.1 Utilisation récréative et touristique
Dans le cas d’une utilisation du tronçon ferroviaire, à des fins autres que l’exploitation
ferroviaire, seules les utilisations publique, récréative et/ou touristique sont permises.

4.2.1.2 Morcellement de la propriété
Tout morcellement de lot ou d’une partie résiduelle d’un lot fait par aliénation ayant
pour effet de compromettre l’intégralité de l’emprise ferroviaire, incluant ses
surlargeurs, applicable au schéma d’aménagement et de développement de la MRC
des Etchemins est interdit.

4.3

ORIENTATION DES TERRAINS
Les lignes latérales des terrains doivent former un angle variant de 80 à 90 degrés avec la
ligne d'emprise de rue. Toutefois, dans des cas exceptionnels, elles peuvent être à un angle
moindre, lequel ne doit jamais être inférieur à 75 degrés.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, dans le cas des maisons mobiles, les
lignes latérales des terrains doivent former un angle variant de 65 degrés à 90 degrés avec la
ligne d'emprise de rue.
Les nouveaux terrains créés doivent être lotis selon une forme rectangulaire et régulière dont
les lignes de terrain sont droites, rectilignes et non brisées (voir le croquis 8).
CROQUIS 8 :

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 74
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4.4

OPÉRATION CADASTRALE PROHIBÉE
4.4.1

Rue, sentier de piétons, parc
Toute opération cadastrale relative aux rues, sentiers de piétons, parcs ou autres
espaces destinés à un usage public est prohibée si elle ne concorde pas avec les
normes de dimension prévues au présent règlement ainsi qu'au tracé projeté des voies
de circulation prévues au plan d'urbanisme.

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 75

La prohibition édictée à l'alinéa précédent n'a pas pour effet d'interdire une opération
cadastrale relative à une rue existante lors de l'entrée en vigueur de ce règlement et
qui n'aurait pas les dimensions prescrites.

4.4.2

Rue et route publique
Tout chemin public, à l’exception d’un chemin privé, ne peut être construit ou tout
prolongement de chemin public existant ne peut être construit à moins que les
exigences minimales suivantes ne soient respectées :
1° lotissement obligatoire de l’emprise sauf sur les terres du domaine public;
2° tout nouveau chemin public doit être de propriété publique;
3° toute emprise doit avoir une largeur minimale de 15 mètres;

Amendement :
règlement
1432015, article 3

Amendement :
règlement
1432015, article 3 et
numéro 91-2009,
article 76

4° à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, aucun nouveau chemin public ne
peut être réalisé à moins que les terrains à l’intérieur des développements
résidentiels ou de villégiature existants identifiés et délimités à l’Annexe A dudit
règlement ne soient construits ou lotis des deux côtés du chemin dans une
proportion de 75% minimum.
Toutefois, il est possible de prolonger un chemin d’un développement résidentiel ou
de villégiature existant, tel qu’identifié à l’Annexe A dudit règlement, à la condition
que les terrains vacants en bordure de ce développement soient construits ou lotis
dans une proportion de 75% minimum. De plus, une rue privée existante peut être
prolongée sans que ce prolongement soit de propriété publique à la condition que ce
prolongement ne soit pas raccordé à un chemin public. Ce prolongement est
toutefois assujetti aux dispositions, des paragraphes 1, 3 et 4.
Exceptions
Le paragraphe 4 n’est pas applicable dans le cas de toute construction d’un nouveau
chemin public ou le prolongement d’un chemin public existant aux fins de
désenclaver une ou des propriétés publiques ou privées. Cette exception s’applique
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également lorsqu’une municipalité souhaite compléter son réseau routier afin de
créer un nouveau lien entre deux chemins publics existants. Ce nouveau lien peut
être intra-municipal, inter-municipal ou inter-MRC.

4.4.3

Construction et terrain dérogatoires
Toute opération cadastrale ayant pour effet de rendre dérogatoire ou d'accroître le
caractère dérogatoire d'une construction ou d'un terrain est prohibée.
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5.

CHAPITRE V :

5.1

GÉNÉRALITÉS

PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS

Les dispositions prescrites par le Chapitre intitulé « Procédure, sanctions et recours » du
règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de
construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici aux longs récités.
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6.

CHAPITRE VI :

DISPOSITIONS FINALES

6.1

ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement numéro 279-91 et 537-91
ainsi que tous ses amendements relatifs au lotissement.

6.2

ENTRÉE EN VIGUEUR

Maire

greffier

AVIS DE MOTION :
ADOPTÉ LE:
PUBLIÉ LE:

4 avril 2006
2 mai 2006

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Pierre Dallaire, greffier de la Municipalité de Lac-Etchemin, certifie sous mon
serment d'office avoir publié l'avis public d’adoption dans, avis relatif règlement numéro 63-2006 et l’avoir
affiché dans le hall de l’édifice municipal le.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 2006.
Le greffier,

Pierre Dallaire
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ANNEXE A

LES CORRIDORS RIVERAINS
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ANNEXE B

Les secteurs de développements
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