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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTMAGNY 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

 

AVIS PUBLIC 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 183-2021 

DU 3 au 26 FÉVRIER 2021 

 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 

référendum sur le second projet numéro 183-2021 de la municipalité de Sainte-Lucie-de-

Beauregard intitulé :  

 

Règlement modifiant les règlements de zonage, de construction et de lotissement  

 

1. OBJET DU PROJET ET DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 

AVIS PUBLIC est donné qu’à la suite de la consultation publique écrite de quinze (15) jours  tenue 

du 13 janvier 2021 au 1 février 2021 inclusivement, en remplacement de l’assemblée publique de 

consultation, le conseil de la Municipalité a adopté un second projet de règlement portant le 

numéro 183-2021 intitulé : Règlement modifiant les règlements de zonage, de construction et de 

lotissement.  

 

En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d’urgence 

sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités est remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de 

réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours. 

 

Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande 

de la part des personnes intéressées de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité 

afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 

Les modifications de zonage et de lotissement qui peuvent faire l’objet d’une demande de 

référendum sont celles qui ont pour but : 

 

Définitions :  

1. D’ajouter une définition pour abri à bois, abri d’hiver, abri forestier, camp forestier, 

construction accessoire, éolienne domestique, lot enclavé, lot partiellement enclavé, 

mégadôme, mezzanine, niveau du sol, pavillon de jardin, pergola, roulotte de voyage, 

roulotte de chantier ou d’utilité, superficie au sol, superficie de plancher, terrasse ;  
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2. De modifier la définition d’aire de bâtiment au sol pour voir celle de superficie au sol;  

3. De modifier la définition d’aire de plancher pour voir celle de superficie de plancher;  

4. De modifier la définition de bâtiment accessoire;  

5. De modifier la définition de camp de chasse ou de pêche pour voir celle d’abri forestier; 

6. De modifier les définitions de cour arrière, cour avant et cour latérale pour ajouter un 

schéma et de préciser les cours avant pour un lot borné par plus d’une rue;  

7. De modifier la définition d’étage pour exclure une mezzanine comme étage si sa superficie 

est inférieure à 40%; 

8. De modifier la définition de façade pour retirer les normes, dont l’interdiction de construire 

dans l’espace résiduel, qui étaient présentes;  

9. De modifier la définition de garage privé à garage;  

10. De modifier la définition de la hauteur du bâtiment pour que la mesure de la hauteur soit 

maintenant prise jusqu’au sommet du toit par rapport à la mi-toit;  

11. De modifier la définition des lignes lot avant, arrière, et latérale, ainsi que de marge de 

recul avant, solarium et véranda;  

 

Règlement de zonage :  

12. D’intégrer conformément l’annexe 1 des définitions au règlement de zonage  

13. D’intégrer conformément la grille des usages permis au règlement de zonage;  

14. De permettre une marge d’erreur de 15 centimètres à l’implantation d’un bâtiment 

(principal et accessoire);  

15. D’intégrer tous les usages dans le tableau des marges de recul minimales ; 

16. D’appliquer une marge de recul avant pour une rue privée non cadastrée (avec croquis);  

17. D’appliquer des marges de recul latérales d’une distance minimale de 4 mètres ou plus 

pour des bâtiments jumelés et en rangé;  

18. D’ajouter que la hauteur des bâtiments est autorisée par zone;  

19. D’intégrer les dispositions sur les bâtiments secondaires au bâtiment accessoire;  

20. D’ajouter des normes d’entreposage pour les véhicules de loisir et les roulottes de voyage;  

21. D’ajouter des normes d’entreposage pour les conteneurs maritimes et de remorques;  

22. D’augmenter à 3 mètres la hauteur permise des clôtures pour les normes d’entreposage 

de type C et D;  

23. D’ajouter des normes d’implantation de roulottes, soit l’interdiction de transformer une 

roulotte en bâtiment ou partie de bâtiment, et d’autoriser l’implantation permanente à plus 

de 150 mètres du chemin public sous respect de normes provinciales (c. Q-2, r.22);  

24. D’intégrer les dispositions sur l’implantation de bâtiments temporaires à des fins de 

construction, d’exploitation forestière et d’extraction à l’article sur les normes générales 

relatives aux constructions et aux usages temporaires;  

25. D’ajouter et de modifier des normes sur les abris d’hiver pour permettre une plus grande 

période de temps d’utilisation et d’entreposer la structure en cour arrière;  

26. De permettre pendant certaines fins de semaine, plus trois fins de semaine 

supplémentaires, les ventes de garage et d’ajouter des normes d’implantation; 

27. D’ajouter des normes pour l’implantation temporaire de roulotte de voyage pour la chasse 

et la construction d’une nouvelle habitation;   
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28. De limiter à 1 mètre de la ligne avant de lot l’implantation des galeries, balcons, porches, 

etc.;  

29. D’autoriser des constructions supplémentaires dans les cours avant, latérales et arrière;  

30. D’autoriser la construction en cour avant de bâtiments accessoires sous respect d’une 

certaine distance d’un chemin et d’autoriser la construction en cour avant si le lot est 

adjacent à un lac ou à un cours d’eau désigné dans le règlement de lotissement;  

31. D’ajouter des normes d’implantation spécifiques aux stations de pompage d’une cabane 

à sucre;  

32. D’augmenter l’empiètement des galeries (patio) en cours latérales;  

33. D’ajouter des normes pour l’implantation de constructions accessoires pour les abris à 

bois, les panneaux solaires, les éoliennes domestiques, les pavillons de jardin/pergolas, 

les vérandas et les solariums;  

34. D’ajouter station de pompage comme bâtiment complémentaire à l’exploitation d’une 

érablière;  

35. D’ajouter une distance d’implantation à respecter pour un bâtiment accessoire par rapport 

au bâtiment principal selon sa superficie (1,5 à 4 mètres);  

36. D’ajouter la possibilité d’aménager une salle d’eau dans un garage ou un atelier sous 

respect du règlement provincial (c. Q-2, r.22); 

37. De modifier le tableau 3 concernant les normes d’implantations des bâtiments accessoires 

à l’habitation pour ajouter un tableau supplémentaire (tableau 3.1) dont les superficies 

autorisées des garages et des cabanons sont augmentées selon la superficie du terrain, 

pour augmenter à 2 mètres la distance minimale à respecter d’un garage et d’un abri 

d’auto par rapport aux limites de propriété, et d’augmenter la superficie autorisée des 

serres privées ;  

38. De mettre à jour les normes d’implantation de garage et de remises pour les bâtiments 

accessoires autres que ceux qui sont complémentaires à l’habitation;   

39. D’ajouter des normes d’implantation pour les abris forestiers (anciennement les camps de 

chasse et pêche) sur l'ensemble du territoire afin de se rapprocher de la norme provinciale 

en zone agricole;  

40. D’ajouter des normes d’implantation pour des constructions de type « Mégadôme »;  

41. D’ajouter des normes d’implantation à l’utilisation de conteneurs maritimes pour 

l’entreposage, pour l’utilisation à titre de bâtiment accessoire, pour l’intégration au 

bâtiment et pour l’utilisation dans la construction d’une résidence secondaire;  

42. D’ajouter des usages et des constructions qui sont autorisés dans toutes les zones ;  

 

Règlement de lotissement : 

43. De modifier la terminologie afin d’inclure différentes figures pour la largeur d’un lot, de 

modifier les définitions des lots (incluant l’ajout d’une nouvelle figure), et d’ajouter une 

méthode pour mesure la profondeur d’un lot; 

 

2. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE  

 

Pour être valide, toute demande doit :  

 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ;  
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 Être reçue au bureau municipal au plus tard à 16h00 le 26 Février 2021 

inclusivement (15 jours après la publication de cet avis).  

 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, ou par 

au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 

n’excède pas 21 ;  

 

La municipalité invite les personnes intéressées à transmettre individuellement une demande : 

 

Par la poste à l’adresse suivante : Par courriel à l’adresse suivante 

Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
21, route des Chutes 

Sainte-Lucie-de-Beauregard (Québec)  
G0R 3L0 

 

dg@sainteluciedebeauregard.com 

3. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE DROIT DE 

SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM  

 

Est une personne intéressée :  

 

1. Toute personne qui remplit les conditions suivantes le 1 Février 2021 :  

 Être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande;  

 Être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec  

 

2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise 

n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 1 Février 2021:  

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé dans 

une zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois ;  

 

3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui 

n’est pas frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 1 Février 

2021 :  

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 

dans une zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois ;  

 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 

copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui qui a le droit de 

signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. La 

procuration doit avoir été produite ou être produite avec la demande.  

 

Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté canadienne et 

ne pas être en curatelle.  

 

Dans le cas d’une personne morale, il faut :  

Commenté [LC1]: 15 jours plus tard le début de la 
consultation publique. Attendre au lundi si la date tombe une 
fin de semaine 

mailto:dg@sainteluciedebeauregard.com


/5 

 Avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une 

personne qui le 1 Février 2021 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 

curatelle et frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi ;  

 Avoir produit ou produire en même temps que la demande une résolution désignant la 

personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas 

échéant.  

 

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne 

peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 

4. ABSENCE DE DEMANDES  

 

En cas d’absence de demandes valides, toutes les dispositions du second projet de règlement 

seront réputées approuvées par les personnes habiles à voter.   

 

5. CONSULTATION DU PROJET  

 

Le projet de règlement peut être consulté ou une copie de celui-ci peut être obtenue sans frais 

au bureau municipal au 21, route des Chutes, à Sainte-Lucie-de-Beauregard, aux heures 

normales d’ouverture du bureau, soit du 3 Février 2021 de 13h00 à 16h00, ou en ligne à l’adresse 

suivante : http://www.sainteluciedebeauregard.com/ 

 

Donné à Sainte-Lucie-de-Beauregard,  

 

ce 3ème JOUR de FÉVRIER 2021 

 

_____________________ 

Signature 

Bianca Deschênes, DG et Secr-Très. 

Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

http://www.sainteluciedebeauregard.com/

