
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 
 SECOND PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-66 
 
 Règlement amendant diverses dispositions du règlement 

de zonage numéro 134 pour permettre un ciné-parc dans 
la zone CP-460 

 
 

OBJET : Le présent règlement vise à : 
 

 Modifier la grille des usages et normes de la zone CP-460 afin 
d’ajouter l’usage de « ciné-parc » ; 

 Ajouter des normes encadrant cet usage au règlement de zonage. 

ARTICLE 1 : 

La grille des usages et normes de la zone CP-460 de l’annexe A du 
règlement de zonage numéro 134 est amendée afin d’ajouter l’usage 
spécifiquement permis de « ciné-parc » faisant partie de la catégorie 
d’usages « Établissement de récréation extérieure (c7d) » ainsi que la 
note (7) dans les dispositions spéciales, le tout tel qu’illustré en annexe A 
du présent règlement. 

ARTICLE 2 : 

La sous-section 2.12 ainsi que l’article 354-2 sont ajoutés comme indiqué 
ci-dessous :  

 

SOUS-SECTION 2.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
APPLICABLES À UN CINÉ-PARC 

 

354-2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’AMÉNAGEMENT 
D’UN CINÉ-PARC 

 

1° Protection de la bande de protection riveraine 
 

Une clôture doit être érigée conformément aux dispositions du 
présent règlement à une distance minimale de 10 mètres du cours 
d’eau de manière à empêcher que des véhicules circulent dans la 
bande de protection riveraine.  
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2° Accès à un bloc sanitaire 
 

Un bloc sanitaire doté de toilettes et de lavabos doit être accessible 
au public sur le terrain où est exercé l’usage ou être situé sur un 
terrain adjacent à celui-ci sans qu’il soit nécessaire d’emprunter la 
voie publique, à condition que l’accès aux installations sanitaires 
ait fait l’objet d’une entente écrite dont une copie doit être fournie 
à la ville. 

 
3° Marges de recul 

 
Les marges de recul inscrites à la grille des usages et normes sont 
applicables à tout ouvrage ou construction de l’usage, y compris 
les stationnements, excepté pour les allées d’accès. 

 
4° Projection de la lumière 
 

Toute projection lumineuse doit être dirigée dans un alignement 
perpendiculaire à la voie publique. 

 

ARTICLE 3 : 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 ______________________________ 
 Daniel Bourdon, maire 
 
 
 ______________________________ 
 Stéphanie Lelièvre, greffière 
 
Préparé par 
 
____________________________ 
Julie Richer, urbaniste
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