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PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 21-04

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 21-05

PROJET DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 21-06

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET LES CERTIFICATS 21-07
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Les règlements d’urbanisme du TNO du Lac Huron

« Afin d'assurer la sécurité et le bien-être de ses résidants et de

l'environnement, la MRC applique différents règlements d’urbanisme sur le

territoire non organisé du Lac Huron. »
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Les règlements d’urbanisme du TNO du Lac Huron

L’objectif de ces modifications est de faire une mise à jour de l’ensemble

des règlements applicables sur le territoire non organisé du Lac Huron en

prenant en compte les différentes modifications du Schéma

d’aménagement de la MRC ainsi que celles découlant de lois et règlements

provinciaux.
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Objectif de la consultation écrite

« Toute municipalité régionale de comté agissant à titre de

municipalité locale à l’égard d’un territoire non organisé, en vertu de

l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale , est tenue

de maintenir en vigueur, en tout temps, un règlement de zonage, un

règlement de lotissement et un règlement de construction applicable

à ce territoire, outre le cas échéant tout autre règlement dont elle

s’impose l’adoption par le document complémentaire à son schéma

en vigueur. »

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Article 76
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Principales modifications - Règlement de zonage 21-04

1. Déplacement de la terminologie dans le Règlement relatif aux permis et aux certificats

2. Retrait des normes d’implantation spéciales – Non applicable

3. Ajout de disposition sur l’entreposage

4. Mise à jour des classes d’usage en conformité au SAD

5. Nouvelle séparation des chapitres pour augmenter la cohérence

6. Précision sur les usages et bâtiments accessoires

7. Bonification des usages temporaires

8. Ajout de normes relatives au stationnement

9. Retrait des enseignes commerciales – Non applicable

10. Bonification sur les aménagements de terrain – Muret, mur de soutènement, zone tampon, etc.

11. Ajout d’un chapitre sur les exploitations naturelles

12. Bonification des normes sur les droits acquis
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Mise à jour des cartes en annexe
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Annexe A Carte de zonage

Annexe C Territoire d’intérêt écologique et de contraintes naturelles

Annexe D Développement éolien et contraintes anthropiques

Annexe E Éléments structurants et sites fauniques

1. Nouvelle numérotation des zones et ajustement des limites (ex: érablières)

2. Modification des divisions des données plus cohérente



Mise à jour des cartes en annexe
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Annexe A Carte de zonage



Mise à jour des cartes en annexe
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Annexe C Territoire d’intérêt écologique et de contraintes naturelles



Mise à jour des cartes en annexe
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Annexe D Développement éolien et contraintes anthropiques



Mise à jour des cartes en annexe
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Annexe E Éléments structurants et sites fauniques



Mise à jour des grilles de spécification
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1. Ajout de dispositions sur

l’entreposage en fonction des

zones

2. Mise à jour des zones et usages en

fonction du règlement

3. Conformité des usages le plus

permissif avec le SAD

*Les grilles sont disponibles à l’annexe B du

règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS - TNO DU LAC-HURON

Partie 1. Classification des usages Identification des zones

Groupes et classes d'usages principaux  / 

Dominance

Numéro de zone

Villégiature (V)

Habitation de villégiature

Abri sommaire

Commerces et services (C)

Hébergement touristique

Activités agricoles et forestière (F)

Sans élevage

Activité récréative (R) 

Camping

Activité récréative extensive

Exploitation de la faune

Extraction (E)

Sablière et gravière

Autre extraction

Utilité publique (P)

Activité de transport et de distribution

Autres usages d'utilités publiques

Industrie légère (I)

Industrie légère liée à la transformation

Dispositions particulières

Usage spécifiquement autorisé

Usage spécifiquement exclu



Mise à jour des grilles de spécification
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Partie 2. Normes d'implantation :

Chalet et habitation de villégiature

Marge de recul avant minimum (m)

Marge de recul latérale minimale (m)

Marge de recul latérale minimale totale (m)

Marge de recul arrière minimum (m)

Hauteur maximum du bâtiment en étage

Superficie maximale du bâtiment au sol (m2)

Partie 3. Normes d'implantation :

Autres usages

Marge de recul avant minimum (m)

Marge de recul latérale minimale (m)

Marge de recul latérale minimale totale (m)

Marge de recul arrière minimum (m)

Hauteur maximum du bâtiment en étage

Superficie maximale du bâtiment au sol (m2)

Partie 4. Entreposage

Type A

Type B

Type C

Notes:

Amendements



Principales modifications - Règlement de construction 21-05
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1. Ajout des normes sur l’architecture et l’apparence extérieure des bâtiments

2. Mise à jour des normes de sécurité

3. Transfert des dispositions sur les droits acquis dans le Règlement relatif aux permis aux certificats
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Principales modifications - Règlement de lotissement 21-06

1. Ajout des normes pour les secteurs de villégiature
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Principales modifications - Règlement relatif aux permis et certificats

21-07

1. Bonification de la terminologie

2. Retrait article concernant avis de motion – LAU

3. Ajout des dispositions de permis pour les :

a. changements d’usage et le déplacement d’un immeuble

b. Enseignes

c. Puits

d. installations septiques

e. Chemins

f. abattage d’arbre

4. Ajout d’un formulaire de demande de permis et d’un aide-mémoire pour le remplir en annexe



Formulaires Règlement relatif aux permis et certificats 21-07
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Prochaines étapes

1) Modifications au besoin

2) Adoption des seconds projets de règlement

3) Approbation référendaire

4) Adoption des Règlements
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