
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 
 PREMIER PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-67 
 
 Règlement amendant diverses dispositions du règlement 

de zonage numéro 134 pour permettre un usage 
additionnel dans la zone RUM-161 et un usage 
spécifique dans la zone ND-132 

 
 

OBJET : Le présent règlement vise à : 
 

 Autoriser un usage additionnel à l’habitation relatif à la conversion 
de véhicules légers en véhicules récréatifs dans un bâtiment 
accessoire (garage privé) dans la zone RUM-161; 

 Autoriser l’usage spécifique d’élevage de chats de compagnie 
dans la zone ND-132 en ajoutant des dispositions spécifiques à 
cet usage. 

ARTICLE 1 : 

L’article 80, modifié par les règlements 134-7 et 134-56 est modifié afin 
d’y ajouter le paragraphe 3o concernant l’usage additionnel de conversion 
de véhicules légers en véhicules récréatifs dans un bâtiment accessoire, 
comme indiqué ci-dessous :  

 

3o La conversion de véhicules légers en véhicules récréatifs, aux 
conditions suivantes : 

 

- Le terrain sur lequel l’usage additionnel est exercé se situe 
dans la zone RUM-161;  

- Un maximum de deux (2) véhicules destinés à la conversion 
est autorisé sur les lieux en tout temps; 

- Un maximum d’un (1) employé est autorisé sur les lieux pour la 
transformation de véhicules légers en véhicules récréatifs; 

- Toutes les opérations doivent se faire à l’intérieur du bâtiment 
accessoire à l’habitation désigné pour l’exercice de l’usage 
additionnel; 

- L’entreposage extérieur est autorisé uniquement pour un 
véhicule en attente des travaux à effectuer sur celui-ci ou en 
attente d’être récupéré par un client une fois les travaux 
réalisés. Ainsi, aucun matériau servant à la conversion ou 
résultant de cette dernière ne doit être entreposé à l’extérieur. 
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ARTICLE 2 : 

La grille des usages et normes de la zone ND-132 de l’annexe A du 
règlement de zonage numéro 134 est modifiée afin d’ajouter l’usage 
« Activité liée à l’élevage ou à la garde d’animaux de compagnie (a2c) », 
en inscrivant l’usage spécifique « L’élevage de chats de compagnie » et 
en ajoutant la note (4) « 291.1 Dispositions particulières applicables à 
l’élevage de chats de compagnie ». 

 

L’annexe « A » fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 3 : 

L’article 291.1 du règlement de zonage numéro 134 est ajouté afin 
d’ajouter des dispositions particulières à l’usage « d’élevage de chats de 
compagnie », comme indiqué ci-dessous :  

 

291.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À 
L’ÉLEVAGE DE CHATS DE COMPAGNIE 

 

Nonobstant la superficie minimale mentionnée à la grille des 
usages et normes, la superficie minimale d’un terrain exploitant 
l’usage d’élevage de chats de compagnie doit être de 20 000 m2.  

Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des usages 
et normes, toutes les constructions en lien avec l’élevage de chats 
de compagnie doivent être situées à une distance minimale de 8 m 
des lignes du terrain accueillant celles-ci et à une distance 
minimale de 15 m de toute résidence, à l’exception de celle où 
demeure son exploitant. Le ou les bâtiments accessoires doivent 
être localisés dans la cour latérale ou arrière.  

Toute aire d’exercice extérieure doit être clôturée dans le respect 
des normes du chapitre 14 du présent règlement. L’aire d’exercice 
peut être recouverte d’une toiture afin d’abriter les chats contre les 
intempéries. 

Tout élevage de chats de compagnie doit comprendre un 
maximum de 50 chats, dont un minimum de 15 sont des chats 
reproducteurs.  
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ARTICLE 4 : 

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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ANNEXE A 
GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE ND-132 MODIFIÉE 

 
 

 


