
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
D’ANTOINE-LABELLE 
LAC-DU-CERF 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2020 
modifiant le règlement numéro 196-2000  
relatif aux divers permis et certificats 

 
 

Page 1 sur 9 
 
 
 
 

ATTENDU que la municipalité de Lac-du-Cerf a adopté le règlement numéro 
196-2000 relatif aux divers permis et certificats; 

 
ATTENDU que ledit règlement numéro 196-2000 est entré en vigueur le 21 

juillet 2000 et a été modifié par les règlements suivants : 
 

- 216-2003  le 26 juin 2003; 
- 236-2006  le 29 novembre 2006; 
- 244-2007  le 29 mars 2007; 
- 260-2008  le 26 juin 2008; 
- 295-2013  le 1er mai 2013; 
- 331-2017  le 26 avril 2017; 
- 350-2019  le 29 octobre 2019 

 
ATTENDU que des modifications ont été soumises au Conseil et qu’il y a lieu 

d’amender le règlement; 
 
ATTENDU  que la municipalité de Lac-du-Cerf est régie par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles 
du règlement numéro 196-2000 ne peuvent être modifiés ou 
abrogés que conformément aux dispositions de cette Loi; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 

15 septembre 2020; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance 

du 15 septembre 2020; 
 
ATTENDU que le présent règlement a été présenté lors d’une assemblée 

publique de consultation, le 13 octobre 2020, à 18 h, tenue 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c. A-19.1); 

 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le 
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Robert Dolembreux et résolu unanimement 
qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit à savoir : 
 
ARTICLE 
1 : 

TITRE 
 

 Le présent règlement est identifié par le numéro 363-2020 et 
s’intitule « Règlement numéro 363-2020 modifiant le règlement 
numéro 196-2000 relatif aux divers permis et certificats ». 
 

ARTICLE 
2 : 

PRÉAMBULE 
 

 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
D’ANTOINE-LABELLE 
LAC-DU-CERF 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2020 
modifiant le règlement numéro 196-2000  
relatif aux divers permis et certificats 

 
 

Page 2 sur 9 
 
 
 
 

ARTICLE 
3 : 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 2 
 

3.1 L’article 2.5 est modifié comme suit :  
 

a) Remplacer le titre de la définition « Abri d’auto d’hiver ou 
temporaire » par le titre « Abri d’auto amovible »; 
 

b) ajout d’une définition relative aux relais récréatif, laquelle se lit 
comme suit : 
 
« Relais récréatif 
 
Bâtiment accessoire à un sentier de randonnée accessible au 
public, servant d’étape ou de refuge en milieu isolé. ». 
 

  
ARTICLE 
4 : 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 4 
 

4.1 Le paragraphe c) du premier alinéa de l’article 4.3.2 est remplacé 
et se lit comme suit : 
 

 « les plans complets de la construction, la reconstruction ou de 
l’agrandissement de plus de 25% de la superficie du bâtiment 
principal, préparé par un professionnel en la matière, montrant 
les quatre faces du bâtiment, la subdivision et l'affectation des 
pièces, l'emplacement des issues et des fenêtres, les fondations, 
la localisation et les dimensions des solives et des fermes de toit 
et tout autre élément nécessaire à la bonne compréhension du 
projet. Ces plans doivent être dessinés à une échelle exacte et 
reproduits par un procédé indélébile; » 
 

ARTICLE 
6 : 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1). 
 

 
LA MAIRESSE, LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
 
________________________ _________________________ 
Danielle Ouimet Jacinthe Valiquette 
 
Adopté lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
par la résolution numéro : 318-10-2020 
 
 

Étapes Date Résolution # 
Avis de motion 15 septembre 

2020 
277-09-2020 

Adoption du projet de règlement 15 septembre 
2020 

278-09-2020 

Assemblée publique de consultation 13 octobre 2020 281-09-2020 
Adoption du règlement 13 octobre 2020 318-10-2020 
Entrée en vigueur 14 décembre 

2020 
 

Avis public d’entrée en vigueur  14 janvier 2021  
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AVIS PUBLIC 
 
Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 363-2020 modifiant 
le règlement numéro 196-2000 relatif aux divers permis et certificat et le premier 
projet de règlement numéro 364-2020 modifiant le règlement numéro 198-2000 
relatif au zonage 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT: 
 
1. Lors d’une séance tenue le 15 septembre 2020, le conseil a adopté les projets 

de règlement suivants :   
 
a) Le projet de règlement numéro 363-2020 modifiant le règlement 196-2000 

relatif aux divers permis et certificats.  
 

Ce règlement modificateur a pour objet: 
 
• de modifier et ajouter certaines définitions; 
• de remplacer les exigences pour les plans complets d’un bâtiment dans le 

cadre d’une demande de permis de construction; 
 
b) Le premier projet de règlement numéro 364-2020 modifiant le règlement 198-

2000 relatif au zonage.  
 

Ce règlement modificateur a pour objet: 
 
• d’autoriser les « Établissement d’hébergement » dans la zone REC-14, sous 

réserves de certaines conditions; 
• d’introduire des dispositions spécifiques à l’usage « Établissement 

d’hébergement » pour la zone REC-14; 
• spécifier qu’aucune clôture ne peut être implantée à moins d’un mètre de 

toute ligne d’emprise de rue; 
• remplacer certaines dispositions relatives aux abris d’auto amovibles. 

  
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi octobre 13 à 

compter de 18 h 00 au Centre communautaire Gérald-Ouimet situé au 15, rue 
Émard, Lac-du-Cerf. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement 
numéro 363-2020 et le premier projet de règlement numéro 364-2020 seront 
expliqués et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront 
entendus. 

 
3. Le projet de règlement numéro 363-2020 et le premier projet de règlement 

numéro 364-2020 peuvent être consultés de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 
16 h 00, le lundi et de 13 h 00 à 16 h 00, du mardi au vendredi, au bureau 
municipal situé au 19, chemin de l’Église à Lac-du-Cerf ainsi que sur le site 
internet de la municipalité : www.lacducerf.ca sous la rubrique Documentation 
-  Règlements – Politiques – Codes d’éthique. 
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4. Le premier projet de règlement numéro 364-2020 relatif au zonage contient des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.   

 
Donné à Lac-du-Cerf, ce 17e jour de septembre deux mille vingt (2020). 
 
Jacinthe Valiquette,  
directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

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

 
Second projet de règlement 364-2020 ayant pour objet de   

modifier le règlement 198-2000 relatif au zonage 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT: 
 
 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 octobre 2020, 
le conseil a adopté le second projet de règlement 364-2020 modifiant le 
règlement 198-2000 relatif au zonage. 

 
2. Le second projet de règlement 364-2020 contient des dispositions qui peuvent 

faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones 
visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 

 
Le second projet de règlement numéro 364-2020 prévoit à l’article : 
 
• 3.1 a) d’autoriser l’usage « Établissement d’hébergement » dans la zone 

REC-14 sous réserve de certaines conditions; 
• 4.1 et 4.2 d’introduire des dispositions spécifiques à l’usage 

« Établissement d’hébergement » pour la zone REC-14; 
• 5.1 de préciser qu’aucune clôture ne peut être implantée à moins d’un 

mètre de toute ligne d’emprise de rue; 
• 5.2 a) de remplacer les dispositions applicables aux abris d’auto 

amovibles; 
• 5.2 b) de permettre, à certaines conditions, de conserver un abri d’auto 

amovible en cour avant pour les zones récréatives. 
 

2.1 Une demande relative aux dispositions de l’article 3.1 a) du second 
projet de règlement 364-2020 modifiant le règlement relatif au zonage 
peut provenir de la zone REC-14 et de zones contiguës à celle-ci : 
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Ces dispositions sont réputées constituer une disposition distincte 
s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée. Une telle 
demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit 
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à 
laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition, où les usages autorisés 
ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de 
celles de toute zone contiguë, d’où provient une demande, à la 
condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est 
contiguë. 
 

2.2 Une demande relative aux dispositions de l’article 5.2 b) du second 
projet de règlement 364-2020 modifiant le règlement relatif au zonage 
peut provenir des zones REC-01 à REC-15 et de zones contiguës à 
celle-ci : 
 
Ces dispositions sont réputées constituer une disposition distincte 
s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée. Une telle 
demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit 
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à 
laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition, où les usages autorisés 
ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de 
celles de toute zone contiguë, d’où provient une demande, à la 
condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est 
contiguë. 
 

2.3 Une demande relative aux dispositions de l’article 5.2 a) du règlement 
364-2020 modifiant le règlement relatif au zonage peut provenir de 
l’ensemble du territoire : 

 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette 
disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
des zones sur l’ensemble du territoire de la municipalité où les usages 
ou dispositions autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une 
demande. 

 
2.4  Les articles 4.1, 4.2 et 5.1 ne contiennent pas de dispositions propres 

à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 

3. DÉLIMITATION DES ZONES 
 
 La délimitation des zones mentionnées peut être consultée le lundi de 9 h à 

12 h et de 13 h à 16 h ainsi que du mardi au vendredi de 13h à 16h au bureau 
municipal situé au 19, chemin de l’Église à Lac-du-Cerf. 

 
4. 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; lorsqu’une disposition est applicable à plus d’une zone, toute 
demande doit mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est 
faite; 

 
  être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 5 novembre 2020; 
 
  être signée par au moins douze (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 vingt-et-un (21). 
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 Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au 
bureau municipal. 

 
5. PERSONNES INTÉRESSÉES 
 
 5.1 Personnes intéressées : 
 

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 
13 octobre 2020; 

 
 - être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 

curatelle; 
 
 - être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu 

d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande. 
 
 5.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et 

aux cooccupants d’un lieu d’affaires: 
 

être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer 
la demande en leur nom. 

 
 5.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne 

morale: 
 

toute personne morale doit désigner parmi ses membres, 
administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 13 
octobre 2020, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est 
pas en curatelle. 

 
 
6. ABSENCE DE DEMANDES 
 
 Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune 

demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
7. CONSULTATION DU PROJET 
 
 Le second projet peut être consulté le lundi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

ainsi que du mardi au vendredi de 13 h à 16 h, au bureau municipal situé au 
19, chemin de l’Église à Lac-du-Cerf ainsi qu’à l’adresse suivante : 
https://www.lacducerf.ca/sites/www.lacducerf.ca/files/documentation/364-
2020_ldc_sp_364-2020-z_003.pdf 

 
 
DONNÉ à Lac-du-Cerf, ce 23e jour d’octobre deux mille vingt (2020). 
 
 
Jacinthe Valiquette 
directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

https://www.lacducerf.ca/sites/www.lacducerf.ca/files/documentation/364-2020_ldc_sp_364-2020-z_003.pdf
https://www.lacducerf.ca/sites/www.lacducerf.ca/files/documentation/364-2020_ldc_sp_364-2020-z_003.pdf
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT: 
 
Le 14 décembre 2020, sont entrés en vigueur les Règlements suivants :   
 
 Règlement numéro 363-2020 modifiant le règlement numéro 196-2000 

relatif aux divers permis et certificat.  
 Règlement numéro 364-2020 modifiant le règlement 198-2000 relatif au 

zonage.  
 

Ces règlements peuvent être consultés sur le site Web de la municipalité à 
https://www.lacducerf.ca/reglements. Également, toute personne qui souhaite en 
obtenir une copie peut faire parvenir sa demande par courriel à : 
urbanisme@lacducerf.ca ou par téléphone au 819-597-2424 poste 25. 
 
Donné à Lac-du-Cerf, ce 14e jour de janvier 2021.  
 
 
 
Jacinthe Valiquette, gma 
directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussignée, Jacinthe Valiquette, secrétaire-trésorière et directrice générale de 
la Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis 
public ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le 
conseil, le 13 janvier 2021 entre 16 h 30  et 17 h  ainsi que sur le site Web de la 
municipalité à https://www.lacducerf.ca/reglements, et ce, conformément au 
règlement 343-2018 sur les modalités de publication des avis publics. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 14e jour de janvier 2021.  
 
 
 
Jacinthe Valiquette, gma 
directrice générale et secrétaire-trésorière 
  

https://www.lacducerf.ca/reglements
https://www.lacducerf.ca/reglements
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