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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 09-207 AUX FINS D’AJUSTER LES LIMITES ET 

LES NORMES D’IMPLANTATION POUR LA ZONE F-413



Mise en contexte

L’objet du projet de règlement est de mettre à jour les normes

d’implantation associées aux bâtiments principaux et

complémentaires pour les opérations de l’érablière Lac-

Beauport située dans la zone F-413.

Les limites de la zone F-413 sont aussi agrandies afin de mieux

représenter l’occupation réelle des opérations de l’érablière sur

le terrain. Une zone résidentielle unifamiliale (HU-206.1) est

aussi créée en bordure du chemin des Lacs.

Les dispositions de ce règlement s’appliqueront principalement

aux propriétaires de l’érablière Lac-Beauport située dans la

zone F-413.

Ce projet de règlement propose des modifications

réglementaires qui sont susceptibles d’approbation référendaire.



Article 1

« 278.2 Normes d’implantation spécifiques à l’exploitation d’une

cabane à sucre commerciale avec service de restauration

dans la zone F-413.

1o La superficie maximale du bâtiment principal est limitée à

450 m2;

2o Pour les bâtiments complémentaires et accessoires, la

superficie maximale de l’ensemble de ces bâtiments est

limitée à 850 m2. »

À la section 14.3.2 traitant des normes particulières applicables à

l’exploitation d’une cabane à sucre, un article est ajouté à la suite de

l’article 278.1. Ce nouvel article se lit comme suit :



Article 2
La grille des spécifications contenue à l’annexe C du Règlement de zonage est modifiée

par l’ajout d’une grille concernant la nouvelle zone HU-246.1 et contenant les

informations suivantes :

À la ligne H-1 Habitation unifamiliale, on inscrit « ● » ;

À la ligne concernant l’usage R-1 Parc, on inscrit « ● » ;

À la ligne concernant les usages spécifiquement exclus, on inscrit « note 5 » ;

À la ligne concernant l’usage Gite touristique, on inscrit « ● » ;

À la ligne Marge de recul avant minimale, on inscrit « voir article 50 » ;

À la ligne Marge de recul arrière minimale (m), on inscrit « 7,62 » ;

À la ligne Marges de recul latérales minimales (m), on inscrit « 6.1 » ;

À la ligne Somme min. des marges de recul latérales (m), on inscrit « 12,2 » ;

À la ligne Hauteur minimale (étages), on inscrit « 1 » ;

À la ligne Hauteur maximale (étages), on inscrit « 2 » ;

À la ligne Hauteur maximale (m), on inscrit « 11 » ;

À la ligne Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.), on inscrit « 0.20 » ;

À la ligne Coefficient d’implantation du sol (C.I.S.), on inscrit « 0.10 » ;

À la ligne Occupation max. des bâtiments et constructions accessoires (% de la sup.

totale du terrain), on inscrit « 10 » ;



Article 3

La grille des spécifications de la zone F-413 contenue à

l’annexe C du Règlement de zonage numéro 09-207 est

modifiée comme suit :

À la ligne concernant les dispositions particulières (section du

règlement), on inscrit « 14.3.2 ».

Remarque: La section 14.3.2 fait référence aux normes

particulières applicables à l’exploitation d’une cabane à

sucre.



Article 4

Le plan de zonage à l’annexe D du Règlement de
zonage est modifié comme suit :

► La zone F-413 est agrandie à même une partie de
la zone HU-246. Par cet ajustement, les lots
1 498 278, 1 496 919, 1 496 922, 1 496 924 et une
partie du lot 1 496 925 feront dorénavant partie de
la zone F-413;

► La partie résiduelle de la zone HU-246 qui se trouve
entre les zones F-413 et C-112 est renommée
HU-246.1.



Article 4 (suite)

► Zonage actuel



Article 4 (suite)

► Zonage projeté
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