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Objet du règlement : 

 

L’objet du règlement est d’encadrer, par l’application de critères et 
d’objectifs, les structures permettant d’abriter des intempéries les allées 
piétonnières couvertes, les rampes d’accès couvertes et les escaliers 
extérieurs couverts. 

 

Ces structures seront uniquement autorisées entre la résidence et l’aire 
de stationnement. 

 
 
Portée du règlement : 
 

Les dispositions de ce règlement s’appliqueront à toutes les zones où 
l’usage habitation (H) est autorisé. 

 

Coût : 
 
Aucun 
 
 
Mode de financement : 
 
Ne s’applique pas 
 
 
Modes de paiement et de remboursement : 
 
Ne s’applique pas 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 09-198-XX 
_________________________________________ 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 
09-198 AFIN D’ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET 
DES CRITÈRES CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DES RAMPES D’ACCÈS, DES 
ALLÉES PIÉTONNIÈRES ET DES ESCALIERS 
EXTÉRIEURS COUVERTS 
 

 
 
ARTICLE 1 
 
On ajoute le chapitre 6.1 et les articles associés à ce chapitre, le tout se lisant 
comme suit : 
 
« CHAPITRE 6.1 
 
DISPOSITIONS RELATIVES L’IMPLANTATION DES RAMPES D’ACCÈS 
COUVERTES, DES ALLÉES PIÉTONNIÈRES COUVERTES ET DES ESCALIERS 
EXTÉRIEURS COUVERTS 
 
32.1 Travaux ou ouvrages assujettis au présent chapitre 
 
Aux fins de l’application du présent chapitre, sont retenus comme étant sujets à une 
demande d’approbation en vertu du présent règlement : 
 
1. Toute construction d’une rampe d’accès couverte, d’une allée piétonnière 

couverte ou d’un escalier extérieur couvert ; 
 

2. Toute modification d’une rampe d’accès couverte, d’une allée piétonnière 
couverte ou d’un escalier extérieur couvert. 

 
32.2 Objectifs et critères d’évaluation 
 
Objectif 1 
 
Aménager une allée piétonnière couverte, une rampe d’accès extérieure couverte 
ou un escalier extérieur couvert qui conservent et rehaussent les caractéristiques 
particulières de l’habitation et qui s’intègrent au caractère du bâtiment. 
 
Critères : 
 
1° Les matériaux utilisés pour la structure et la toiture sont compatibles et assortis 

avec les matériaux de la résidence et s’harmonisent avec ceux présents dans le 
voisinage ; 

 
2° Les matériaux, les textures, les couleurs et leur assemblage s’harmonisent avec 

le caractère du bâtiment principal ; 
 

3° Si la structure est pourvue d’un éclairage, celui-ci ne doit être discret et 
n’éclairer que le passage; 
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4° Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment patrimonial, la ou les structures proposées sont 

compatibles avec les caractéristiques patrimoniales du bâtiment. 
 
 
Objectif 2 
 
Limiter l’impact visuel de la construction et minimiser la visibilité de la construction 
par rapport à la voie publique et les propriétés voisines. 
 
Critères : 
 
1° L’implantation de la construction doit éviter de causer une perte d’accessibilité 

visuelle des résidents vers des points ou des lieux d’intérêt visuel ; 
 
2° L’implantation doit permettre de conserver le plus possible les arbres et les 

autres végétaux existants sur le site, notamment pour préserver les écrans de 
verdure ou, au besoin, aménager de tels écrans pour cacher la structure des 
propriétés voisines. 

 
 
 
ARTICLE 2  
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lac-Beauport, le ________________ 2021 et entré en vigueur le 
____________________ 2021 suite à l’affichage de l’avis de promulgation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Michel Beaulieu Richard Labrecque 
Maire Secrétaire-trésorier 
 


