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SOMMAIRE 

 
Objet du règlement : 

 

Cette modification du règlement de zonage vise à reconfigurer la délimitation des 
zones du secteur du chemin de l’Éperon en lien avec l’agrandissement de la zone 
récréative du secteur de l’Éperon et le déplacement d’une zone d’aménagement 
différé, et propose les ajustements suivants sur le plan de zonage : 

➢ Déplacer la ZAD-604 (zone d’aménagement différé) du secteur de l’Éperon 
pour permettre le développement résidentiel, par le biais de l’agrandissement 
de la zone résidentielle HU-257; 

➢ La ZAD-604 (zone d’aménagement différé) est relocalisée plus au nord autour 
du lac Paisible en occupant approximativement l’espace anciennement occupé 
par la zone résidentielle HU-222; 

➢ L’agrandissement de la zone récréative (REC-307) de l’Éperon à même une 
partie de la zone résidentielle HU-225 le long de la rivière Jaune et une partie 
de la zone résidentielle HU-224 à l’extrémité sud des chemins des Gavots et de 
la Miche; 

➢ L’agrandissement de la zone publique institutionnelle (PI-509) du secteur de 
l’Éperon (entrepôt municipal) en occupant une superficie anciennement par la 
zone résidentielle HU-225; 

➢ L’agrandissement de la zone publique institutionnelle (PI-510) sur le chemin du 
Bassin à proximité de la rivière Jaune en occupant une partie de la zone 
résidentielle HU-224. 

Cette modification du règlement de zonage constitue un règlement de concordance 
à une modification du plan d’urbanisme. Ce projet de règlement n’est pas 
susceptible d’approbation référendaire. 

 

Portée du règlement : 
 

Les dispositions de ce règlement s’appliqueront aux secteurs suivants : 

 La zone d’aménagement différé ZAD-604 située à l’est du chemin de l’Éperon 
(lot 1 821 640); 

 La zone résidentielle HU-222 localisée autour du lac Paisible (lots p-1 496 881, 
p-4 818 199 et p-4 818 201). 

 La zone résidentielle HU-225 localisée au sud de l’entrepôt municipal du 
chemin de l’Éperon (lot 1 821 645 et 1 821 682), le long de la rivière Jaune); 

 La zone résidentielle HU-225 localisée entre le chemin de l’Éperon et l’entrepôt 
municipal du chemin de l’Éperon (lot 1 821 645); 

 Une partie de la zone résidentielle HU-224 localisée à l’extrémité sud des 
chemins des Gavots et de la Miche (lots 1 496 779, 1 496 684 et 3 305 567) et 
en bordure du chemin du Bassin (1 496 686, 1 496 687 et 1 496 688). 

 

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 DE CONCORDANCE MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 09-207 
AFIN DE DÉPLACER LA ZONE D’AMÉNA-
GEMENT DIFFÉRÉ ZAD-604 DU SECTEUR DU 
CHEMIN DE L’ÉPERON 
__________________________________________ 

 
 
ARTICLE 1  
 
La grille des spécifications de la zone HU-222 contenue à l’annexe C du Règlement 
de zonage numéro 09-207 est retirée. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le plan de zonage (annexe D) du Règlement de zonage numéro 09-207 est modifié 
comme suit : 
 
- La zone d’aménagement différé ZAD-604 située à l’est du chemin de l’Éperon 

est remplacée par l’agrandissement de la zone résidentielle HU-257. Le lot 
impliqué par cette modification porte le numéro p-1 821 640; 

 
- La zone résidentielle HU-222 localisée autour du lac Paisible est remplacée par 

la zone d’aménagement différé ZAD-604. Les lots impliqués par cette 
modification portent les numéros p-1 496 881, p-4 818 199 et p-4 818 201.  
Conséquemment, la délimitation des zones résidentielles HU-220, HU-221 et 
HU-223 est aussi légèrement modifiée; 

 
- La zone résidentielle HU-225 localisée au sud de l’entrepôt municipal du chemin 

de l’Éperon est remplacée par l’agrandissement de la zone récréative REC-307.  
Les lots impliqués par cette modification portent les numéros 1 821 645 et 
1 821 682; 

 
- La zone résidentielle HU-225 localisée entre le chemin de l’Éperon et la zone 

publique institutionnelle PI-509 (entrepôt municipal) est remplacée par 
l’agrandissement de la zone PI-509.  Le lot impliqué par cette modification porte 
le numéro p-1 821 645; 

 
- Une partie de la zone résidentielle HU-224 localisée à l’extrémité sud des 

chemins des Gavots et de la Miche (lots 1 496 779, 1 496 684 et 3 305 567) et 
en bordure du chemin du Bassin (1 496 686, 1 496 687 et 1 496 688). 

 
Le tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 
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ARTICLE 3  
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ ______________________________ 
Charles Brochu Richard Labrecque 
Maire Secrétaire-trésorier 
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ANNEXE 1 

 

 

 

PLAN DE ZONAGE 

 

 

 

 

 

Règlement numéro 09-207-xx 
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Avant modifications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après modifications 

 
 

 


