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SOMMAIRE 

 
Objet du règlement : 

 

L’objet du règlement est d’encadrer 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 09-207-XX 
_________________________________________ 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 09-207 AFIN D’AJOUTER DES 
NORMES D’AMÉNAGEMENT CONCERNANT LES 
RAMPES D’ACCÈS, LES ALLÉES PIÉTONNIÈRES 
ET LES ESCALIERS EXTÉRIEURS COUVERTS 
__________________________________________ 

 
 
ARTICLE 1  
 
L’article 33 qui concerne les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits 
est modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 
 
« 5o la fibre de bois. » 
 
 
ARTICLE 2  
 
À l’article 53 portant sur les normes générales applicables aux bâtiments et 
constructions accessoires permis, le paragraphe 4o du premier alinéa est modifié en 
ajoutant, entre les mots balcons et patios, les mots suivant « rampe d’accès 
extérieure couverte, escalier extérieur couvert, allée piétonne couverte, ». 
 
 
ARTICLE 3  
 
Le premier alinéa de l’article 74 qui concerne les bâtiments et constructions 
accessoires à l’usage Habitation (H) est modifié par l’ajout des paragraphes 7o, 8o et 
9o qui se lisent comme suit : 
 
« 7o rampe d’accès extérieure couverte ; 
   8o allée piétonne couverte ; 
   9o escalier extérieur couvert. » 
 
 
ARTICLE 4  
 
À la section 5.3.2 concernant les dispositions particulières aux bâtiments et 
constructions accessoires à l’usage habitation (H), on ajoute l’article suivant : 
 
« 76.1 Normes d’aménagement pour les escaliers extérieurs couverts les allées 
piétonnes couvertes et les rampes d’accès extérieures couvertes 
 
Un escalier extérieur couvert, une allée piétonne couverte ou une rampe d’accès 
extérieure couverte peuvent être aménagés entre une résidence et une aire de 
stationnement. Une seule de ces structures sera autorisée, par résidence. 
 
Cette structure aménagée de façon permanente pour protéger les usagers des 
intempéries doit respecter les critères suivants : 
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1. La structure doit être dotée d’une toiture à charpente recouverte d’un revêtement 

durable supportée par des colonnes. La structure pourra être ajourée et 
rehaussée d’éléments architecturaux. 
 

2. La hauteur maximale de la structure et la toiture est fixée à 3 mètres. 
 

3. La largeur de la structure et de la toiture ne peut être supérieure à 2 mètres. 
 
4. La structure ne peut être implantée à moins de 1,5 m d’une ligne de propriété 

latérale et à moins de 4 mètres de la ligne d’emprise de la rue.  Une distance 
minimale de 2 mètres doit aussi être respectée par rapport à une borne-fontaine. 

 
5. L’escalier extérieur couvert, l’allée piétonne couverte ou la rampe d’accès 

extérieure couverte ne peut être fermé sur les côtés, sauf en période hivernale à 
l’aide d’une toile ou de panneaux de bois peints ou teints, et seulement pour la 
période du 15 octobre au 1er mai.  L’usage de polyéthylène est prohibé. 

 
Tout escalier extérieur couvert, allée piétonne couverte ou rampe d’accès extérieure 
couverte est assujetti à un plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
 
ARTICLE 5  
 
L’article 98 qui porte sur les bâtiments et constructions autorisés dans les cours avant 
pour les usages habitations est modifié en ajoutant les éléments 5o, 6o et 7o lesquels 
se lisent comme suit : 
 
« 5o rampe d’accès extérieure couverte ; 
   6o allée piétonne couverte ; 
   7o escalier extérieur couvert. » 
 
 
ARTICLE 6  
 
L’article 101 qui porte sur les bâtiments et constructions autorisés dans les cours 
latérales pour les usages habitations est modifié en ajoutant les éléments 9o, 10o et 

11o, lesquels se lisent comme suit : 
 
« 9o rampe d’accès extérieure couverte pour personne à mobilité réduite ; 
 10o allée piétonne couverte ; 
 11o escalier extérieur couvert. » 
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ARTICLE 7  

 
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 


