
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO :  134-69 
 
 Règlement omnibus modifiant le règlement de zonage 

numéro 134 afin d’ajouter certains éléments et de 
préciser certaines dispositions.  

 
 
OBJET : Le présent règlement vise à : 
 

- Ajouter l’usage spécifiquement permis « aire de remisage de 
bateaux » dans la zone A-152; 

- Ajouter les résidences de tourisme dans la zone VA-819; 
- Ajouter la référence à l’annexe D « plans des ilots déstructurés »; 
- Permettre la garde de poules pondeuses sur l’ensemble du 

territoire; 
- Retirer l’usage restauration comme étant complémentaire à tous 

types commerces et l’ajouter pour les établissements 
d’enseignement; 

- Revoir les normes pour les hauteurs des cabanons et des 
garages; 

- Corriger les secteurs où l’abattage d’arbre est interdit et revoir les 
conditions de remplacement des arbres lors de l’abattage; 

- Revoir le nombre minimal de cases de stationnement pour les 
habitations multifamiliales; 

- Revoir l’aménagement des cours avant et espaces verts dans les 
zones « CV »; 

- Réviser les normes pour la hauteur maximale d’une clôture en 
marge avant pour les établissements d’enseignement; 

- Prévoir un minimum de 15 sites de camping pour les terrains de 
camping semi-aménagés; 

- Préciser les dimensions de galerie et véranda pour un abri 
forestier; 

- Permettre les agrandissements pour un bâtiment principal 
dérogatoire protégé par droits acquis dans la marge prescrite 
d’un lac ou d’un cours d’eau; 

- Corriger des coquilles et incohérences. 
 

 
ARTICLE  1 :  
 
La grille des usages et normes du règlement de zonage numéro 134, 
en regard de la zone A-152, telle que modifiée par les règlements 
134-20, 134-25 et 134-57, est de nouveau modifiée afin d’ajouter 
l’usage spécifiquement permis dans la catégorie « C9a commerces 
extensifs légers » : « aire de remise de véhicules récréatifs incluant les 
bateaux » tel que démontré à l’annexe « I ». 
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ARTICLE  2 :  
 
La grille des usages et normes du règlement de zonage numéro 134, en 
regard la zone VA-819, est modifiée afin de permettre dans la catégorie 
d’usage « établissement d’hébergement (c6) » les résidences de 
tourisme tel que démontré à l’annexe « II ». 
 
 
ARTICLE  3 : 
 
L’article 6, intitulé DOCUMENTS ANNEXÉS, est modifié afin d’ajouter le 
paragraphe 4° se lisant ainsi : « 4° Les plans des ilots déstructurés sont 
intégrés à l’annexe « D » qui fait partie intégrante du présent 
règlement. ». 
 
 
ARTICLE  4 : 
 
L’article 78.1, intitulé GARDE DE POULES PONDEUSES, est ajouté, se 
lisant ainsi : 
 
«78.1 GARDE DE POULES PONDEUSES 
 
Nonobstant l’article 78, la garde de poules pondeuse complémentaires à 
une habitation, comportant un maximum de 2 logements, est autorisée 
aux conditions suivantes : 
 
1° Un maximum de 3 poules est autorisé; 
2° La garde de coq est interdite; 
3° La garde de poule doit être vouée uniquement à des fins 

personnelles; 
4° La construction d’un poulailler et d’un enclos est obligatoire et 

doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 
 

a) Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par 
terrain; 

b) La conception du poulailler et son enclos doivent assurer 
une bonne ventilation, un espace de vie convenable et 
protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur 
permettre de trouver de l’ombre en période chaude et 
d’être abreuvées en tout temps; 

c)   La garde de poules en période hivernale est autorisée. 
Toutefois, le poulailler doit être isolé et muni d’une lampe 
chauffante; 

d) La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 m2 
par poule et la superficie minimale de l’enclos extérieur 
est fixée à 0,92 m2 par poule. Le poulailler et l’enclos ne 
peuvent pas excéder une superficie de 10 m2 chacun; 
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e) La hauteur maximale mesurée du sol jusqu’au niveau le 
plus élevé du poulailler ou de l’enclos extérieur ne peut 
excéder 2,5 mètre; 

f)   Le poulailler et l’enclos doivent être localisés en cour 
latérale ou arrière, à une distance de 3 mètres des limites 
du terrain, 20 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac 
ou d’un cours d’eau et 30 mètres d’un ouvrage de 
prélèvement des eaux (puits); 

g) Le poulailler doit respecter les normes du revêtement 
extérieur des bâtiments inscrit dans le règlement de 
zonage en vigueur. Pour l’enclos, la broche à poule ou le 
treillis métallique est autorisé; 

h) Le poulailler doit être conçu de manière à protéger les 
poules des envahisseurs externes comme les ratons 
laveurs, les mouffettes, les renards, les chiens, etc.; 

 
5° Les excréments et la litière doivent quotidiennement être retirés 

de l’abri à poules et doivent être obligatoirement mis dans le bac 
à ordure domestique; 

 
6° Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur du 

poulailler ou de l’enclos extérieur; 
 
7° En tout temps, il est interdit de garder les poules à l’intérieur d’un 

logement; 
 
8° Il est interdit d’euthanasier une poule sur un terrain où la garde 

est effectuée. L’abattage des poules doit être effectué 
uniquement par un abattoir agréé ou par un vétérinaire.». 

 
 
ARTICLE  5 : 
 
L’article 83, intitulé CAFÉTARIA OU AUTRE SERVICE DE 
RESTAURATION, est abrogé. 
 
 
ARTICLE  6 : 
 
Le titre de l’article 95 est modifié afin de retirer l’expression « (C2A) » à 
la fin. 
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ARTICLE  7 : 
 
L’article 109, intitulé SERVICES AUX USAGERS, est modifié afin 
d’ajouter les termes suivants : « établissement d’enseignement 
(P1-07) » à la suite de « Pour un usage principal » au premier alinéa et 
d’enlever la lettre « a » après « p1 ». 
 
 
ARTICLE  8 : 
 
L’article 132, intitulé USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET 
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES OU TEMPORAIRES ET SAILLIES DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LA COUR ET LA MARGE 
DE RECUL AVANT POUR UN USAGE PRINCIPAL DU GROUPE 
« HABITATION (H) », tel que modifié par les règlements 134-1, 
134-10-1, 134-22 et 134-56, est de nouveau modifié afin d’ajouter au 
paragraphe 19° le terme suivant : « isolés » à la suite des termes 
« bâtiments accessoires ». 
 
 
ARTICLE  9 : 
 
L’article 141, intitulé DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A 
UN CABANON, tel que modifié par les règlements 134-1, 134-32, 
134-36 et 134-56, est de nouveau modifié afin de remplacer au 
paragraphe 2° l’expression « des murs latéraux autorisée est de 
2,5 mètres » par « autorisée est de 4,3 mètres ». 

 
 

ARTICLE  10 : 
 
L’article 142, intitulé DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A 
UN GARAGE OU UN ATELIER PRIVÉ, tel que modifié par les 
règlements 134-1, 134-10-1,134-36, 134-56 et 134-63 est de nouveau 
modifié afin : 
 

• De remplacer le paragraphe 1 par le suivant : « 1° Un seul 
garage, non attenant au bâtiment principal, peut être érigé sur un 
terrain. Toutefois, un second garage non attenant est autorisé à 
la condition que le total des superficies au sol des deux garages 
ne dépasse pas 112 m2, sans jamais excéder la superficie au sol 
du bâtiment principal incluant la superficie du garage annexé, le 
cas échéant. Dans ce cas, un seul cabanon est autorisé. Un 
garage peut servir en tout temps d’un atelier à des fins 
personnelles. »; 
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• De remplacer l’expression au paragraphe 2 : « des murs latéraux 

est de 3,5 mètres et d’une hauteur maximale totale de 6 mètres » 
par « est de 8 mètres pour les bâtiments comportant un toit à 
deux versants et 5 mètres pour les autres types de toiture, le tout 
est »; 
 

• De remplacer le paragraphe 6 par le suivant : « 6° À moins 
d’indication contraire au présent chapitre, un garage ou un atelier 
privé peut être alimenté en eau potable. Dans ce cas, il doit être 
raccordé à une installation septique. Toutefois, il ne peut être 
pourvus d’appareils sanitaires autres qu’un lavabo et une 
toilette. ». 
 

 
ARTICLE  11 : 

 
L’article 159, intitulé RÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES 
DE STATIONNEMENT, tel que modifié par le règlement 134-56, est de 
nouveau modifié au paragraphe 1 afin de remplacer l’expression « à 
l’unité inférieure » par « à l’unité supérieure lorsqu’il est égal à 0,5 ou 
plus ». 

 
 

ARTICLE  12 : 
 

L’article 182, intitulé NOMBRES MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES DE 
STATIONNEMENT, est modifié afin de remplacer au tableau 182 le 
chiffre « 1,25 » par « 1,5 ». 
 
 
ARTICLE  13 : 
 
L’article 205, intitulé RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES A 
L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES, tel que modifié par le 
règlement 134-56, est de nouveau modifié afin d’ajouter au 3e alinéa 
l’expression « ayant une profondeur de 2 mètres et plus » à la suite de 
« en cour avant ». 
 



Règlement 134-69 -6- 
 
 
 

ARTICLE  14 : 
 
L’article 209, intitulé L’ABATTAGE DES ARBRES, tel que modifié par le 
règlement 134-56, est de nouveau modifié afin : 
 

• De remplacer le 1er alinéa par le suivant : « Sur un terrain de 
1 hectare et moins et situé à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation centrale de Mont-Laurier, dans le périmètre de 
Saint-Jean-sur-le-lac, seulement pour les propriétés riveraines au 
lac des Sources, ainsi que toutes propriétés situées dans une 
zone VA ou FR délimité au plan de zonage faisant partie 
intégrante du règlement de zonage en vigueur, l’abattage d’arbre 
est interdit, sauf dans l’un des cas suivants :»; 

• De remplacer le dernier alinéa par le suivant : « Tout arbre abattu 
selon les paragraphes 1°, 2° et 6° doit être remplacé avant la 
date d’échéance du certificat d’autorisation par un nouvel arbre 
ayant une hauteur d’au moins 1,2 mètre » 

• D’ajouter l’alinéa suivant à la fin : « Dans la bande de protection 
riveraine (rive), l’abattage d’arbre est interdit à l’exception des 
dispositions prévues à l’article 273. ». 
 

 
ARTICLE  15 : 
 
L’article 217, intitulé EXIGENCES DE PAYSAGEMENT MINIMALES 
POUR UN USAGE D’UN GROUPE AUTRE QUE « HABITATION (H) » 
OU « AGRICOLE (A) », tel que modifié par le règlement 134-56, est de 
nouveau modifié afin d’ajouter au 1er alinéa l’expression « ainsi que 
celles prévues à l’article 205 relativement aux propriétés situées dans 
les zones « centre-ville » (CV) » à la suite de « à l’exception des 
dispositions prévues relativement à l’aménagement des 
stationnements ». 
 
 
ARTICLE  16 : 
 
L’article 218, intitulé PROPORTION D’ESPACE VERT POUR UN 
USAGE D’UN GROUPE AUTRE QUE « HABITATION (H) » OU 
« AGRICOLE (A) », est modifié afin d’ajouter au 1er alinéa l’expression 
« sauf dans les zones « centre-ville » (CV), lorsque la profondeur de 
celle-ci est inférieure à 2 mètres. » à la suite de « 5% dans la cour 
avant ». 
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ARTICLE  17 : 
 
L’article 262, intitulé HAUTEUR DES CLÔTURES, DES HAIES ET DES 
MURETS DANS LA MARGE DE RECUL AVANT, est modifié afin 
d’ajouter à la fin de l’article l’alinéa suivant : « Malgré ce qui précède, 
une clôture au pourtour d’une cour d’école existante avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement peut être remplacée par une clôture 
ajourée à plus de 80 % d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. ». 
 
 
ARTICLE  18 : 
 
L’article 337, intitulé DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES 
A UN TERRAIN DE CAMPING SEMI-AMÉNAGÉ, est modifié afin 
d’ajouter l’expression suivante au paragraphe 3°: « un minimum de 
15 sites et » à la suite de « doit comporter ». 

 
 
ARTICLE  19 : 
 
L’article 342, intitulé DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES 
À UN ABRI FORESTIER SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ, est 
modifié afin d’ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 9°: « Une 
seule galerie ou une seule véranda exclusivement grillagée d’une 
superficie maximale de 10 m2, attenant à l’abri forestier, est autorisée. ». 
 
 
ARTICLE  20 : 
 
L’article 367, intitulé MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D’UNE 
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE, tel que modifié par les règlements 
134-4 et 134-7, est de nouveau modifié afin d’ajouter le texte suivant à 
la fin du 2e paragraphe : « De plus, l’agrandissement horizontal d’un 
bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé 
dans la marge de recul prescrite d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’il 
n’y a pas de possibilité de respecter la marge prescrite étant donné 
l’implantation existante. En aucun cas, l’agrandissement ne doit 
empiéter dans la rive et il ne peut excéder 40 % de la superficie au sol 
du bâtiment dérogatoire. ». 

 
 

ARTICLE  21 : 
 
L’article 378, intitulé TERMINOLOGIE, tel que modifié par les 
règlements 134-1, 134-7, 134-10-1, 134-12, 134-13, 134-29, 134-32, 
134-35, 134-36, 134-56 et 134-60, est de nouveau modifié comme suit : 
 

• Ajouter la définition suivante : « Poulailler : petit bâtiment où sont 
gardées les poules incluant l’enclos extérieur.»; 
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• Ajouter la définition suivante : « Poule : Oiseau femelle de basse-
cour de la famille des gallinacés, excluant les coqs et les poulets 
à chair. ». 

 
 
ARTICLE  22 : 
 
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 
Directrice du service de l’aménagement du territoire 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-69 
ANNEXE « I » 

 
 

h1 

h4 Habitation de type « abri forestier »  ZONE: A-152
i4 Extraction des matières premières 

a1 Culture du sol et des végétaux 

a2a Élevage sans sol 

a2b Autre type d'élevage 

c9a Commerce extensif léger (8)(11

c9b Commerce extensif lourd (10)

c10 Commerce de gros 

  

1 NOTES:
1

(étage) 2 1 2 (2) Lotissement, art.36: front sur la 117

(m2 ) 54 100

(m2 )

(m) 7 7

Superficie min. (m2) (1) 100 000 (1) (1) (1) (5) Zonage, art.342: abri forestier.

Profondeur min. (m) (1) (1) (1) (1) (1)

Frontage min. / Largeur min. moyenne (m) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

(%)

(m) 10 30 10 10 10

(m)

(m) 3 10 3 3 3

(m) 6 20 6 6 6

(m) 3 10 3 3 3

(3) (4) (5) (6) (9) 6-03-2013 134-20
(5) (6) 15-01-2014 134-25

(7) 22-07-2020 134-57

Agricole prioritaire

Usage/limite/       
normeNo. RèglementDate

(7) Zonage, art 292 marge de recul le long de 
la route 117

U
SA

G
ES

 E
T 

C
O

N
ST

R
U

C
TI

O
N

S 
A

U
TO

R
IS

ÉS U
SA

G
ES

(11) Aire de remisage de véhicules 
récréatifs incluant les bateaux

(1) Lotissement, art.31

TE
R

R
A

IN

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS  

(10) Atelier d'usinage nécessitant de 
l'entreposage extérieur 

Superficie minimum de plancher 

Superficie minimum de bâtiment au sol

Espace naturel

Arrière minimum

Total des deux latérales

Latérale minimum

Avant minimum

Avant maximum

MISE À JOUR:

Isolée

Jumelée

Contiguë

Nombre minimum par bâtiment

Nombre maximum par bâtiment

Hauteur maximum                                

ST
R

U
C

TU
R

E
LO

G
EM

E

N
T

D
IS

PO
SI

TI
O

N
S 

 
SP

ÉC
IA

LE
S

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

D
EN

SI
TÉ

(6) Zonage, art.348: habitation en zone 
agricole prioritaire

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

Logement / Hectare maximumIM
PL

A
N

TA
TI

O
N

D
E

LA
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N M
A

R
G

E

AMENDEMENTS
Coefficent d'emprise au sol maximum               

Largeur minimum                                   

Habitation familiale

B
Â

TI
M

EN
T

(8) Atelier de menuiserie, d'usinage, de
soudure, de mécanique et d'électricité sans
entreposage extérieur ; atelier et dépôt
d'entrepreneur en construction, en électricité
et en plomberie sans entreposage extérieur et
établissement d'entreposage intérieur

(9) Zonage, art-350-1: dispositions relatives à 
certaines décisions de la CPTAQ

VILLE DE MONT-LAURIER

(3) Zonage, art.78: garde et élevage d'animaux

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU  

(4) Zonage, art.80: usages additionnels 
commerce extensif et camionnage

GRILLE DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 134-69 
ANNEXE « II » 

 

h1 

c7e Établissement de récréation extensive (1) ZONE: VA-819
a1 

c5 Établissement d'hébergement (3)



1 NOTES:
1

(étage) 2

(m2 ) 54

(m2 )

(m) 7

(m2 ) (2) (2) (2)

(m) (2) (2) (2)

(m) (2) (2) (2)

(%) 60 60 60

(m) 7,5 7,5 7,5

(m)

(m) 2 2 2

(m) 6 6 6

(m) 6 6 6

Date No. Règlement Usage/limite/       
norme

annexe 2

134
135

31-01-2008

Latérale minimum

Avant minimum

Superficie min.

(1) Camping rustique

Superficie minimum de plancher 

Superficie minimum de bâtiment au sol

Villégiature

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS  

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU  

D
EN

SI
TÉ

U
SA

G
ES

B
Â

TI
M

EN
T

ST
R

U
C

TU
R

E

Espace naturel

Arrière minimum

Logement / Hectare maximumIM
PL

A
N

TA
TI

O
N

D
E

LA
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
D

IS
PO

SI
TI

O
N

S 
 

SP
ÉC

IA
LE

S
M

A
R

G
E Avant maximum

Total des deux latérales

GRILLE DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

Coefficent d'emprise au sol maximum               

Largeur minimum                                   

LO
G

EM
E

N
T

Habitation familiale

Culture du sol et des végétaux

U
SA

G
ES

 E
T 

C
O

N
ST

R
U

C
TI

O
N

S 
A

U
TO

R
IS

ÉS

(3) Les résidences de tourisme

AMENDEMENTS

MISE À JOUR:

Isolée

Jumelée

Contiguë

Nombre minimum par bâtiment

Nombre maximum par bâtiment

Hauteur maximum                                

TE
R

R
A

IN

(2) Lotissement, art.31

Zonage, art. 222: bande de protection 
visuelle du parc linéaire

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

VILLE DE MONT-LAURIER

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

Profondeur min.

Frontage min. / Largeur min. moyenne
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