
 

 

   
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ D’IVRY-SUR-LE-LAC 
 
  
 

RÈGLEMENT NO. 2021-133 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2013-060 AFIN D’AUGMENTER LE 

POURCENTAGE MINIMAL DE PRÉSERVATION DU COUVERT 
FORESTIER, DE PRESCRIRE DES DISPOSITIONS POUR LA 

PRÉSERVATION DU COUVERT FORESTIER DANS UN SENTIER DE 
RANDONNÉE ET D’AUGMENTER LA SUPERFICIE MINIMALE DES 

TERRAINS DANS LA MAJORITÉ DES ZONES 
 

 
ATTENDU QU’un avis de motion et un projet de règlement ont été donnés à 
la séance du 13 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 
13 décembre 2021; 
 
ATTENDU QU’une procédure de consultation écrite d’une durée de 15 jours 
s’est tenue entre le 10 janvier et le 25 janvier 2022 en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation considérant les règles sanitaires liées à 
la COVID-19 et aux directives ministérielles; 
 
ATTENDU QU’à la suite des commentaires reçues durant la période de 
consultation écrite, le conseil municipal propose d’exiger 90% de 
préservation du couvert végétal uniquement pour les lots ayant une 
superficie égale ou supérieure à 18 000 m2; 
 
ATTENDU QUE ce second projet de règlement contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance 
extraordinaire du 10 février 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 
QUE LE RÈGLEMENT NO. 2021-133 soit adopté avec changement, tel que 
mentionné ci-dessous. 
 
ARTICLE 1 AUGMENTATION DU POURCENTAGE MINIMAL DE 
PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL D’UN TERRAIN ET 
MODIFICATION DE CALCUL DE CE POURCENTAGE 
 
L’article 684 « Préservation du couvert végétal » du Règlement de zonage 
numéro 2013-060 est modifié par : 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1° Le remplacement des mots « Pour tout emplacement, 75% de la 

superficie du terrain non occupée par des bâtiments principaux ou 
accessoires, ou des installations septiques, » par les mots « Pour 
tout emplacement d’une superficie inférieure à 18 000 m2, 75% de 
la superficie du terrain non occupée par des bâtiments principaux 
ou accessoires, des installations septiques ou l’aire de 
stationnement »; 

 
2° L’insertion, après la première phrase, de la phrase suivante :  
 
« Pour un emplacement d’une superficie de 18 000 m2 et plus, le 
pourcentage est fixé à 90%. » 
 
 

ARTICLE 2 PRESCRIRE UNE BANDE MINIMALE POUR LA 
PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL SUR UN LOT CRÉÉ AFIN 
D’IDENTIFIER UN SENTIER DE RANDONNÉE 
 
La sous-section 2 « Dispositions relatives à l’abattage d’arbres » de la 
section 4 du chapitre 9 du Règlement de zonage numéro 2013-060 est 
modifiée par l’ajout de l’article 684.1 qui se lit comme suit : 
 

« 684.1 PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL POUR UN 
SENTIER DE RANDONNÉE  

 
Sur le lot d’une largeur minimale de 15 mètres créé afin d’aménager un 
sentier de randonnée, la portion déboisée du sentier ne peut occuper 
une largeur supérieure à 2 mètres et l’emprise restante du lot doit être 
laissée à l’état naturel, c’est-à-dire avec sa couverture forestière et 
arbustive. Seules les coupes de récupération et de nettoyage dans le 
but d’améliorer le peuplement dont les tiges sont sur le déclin ou 
endommagées par le vent (chablis) ou les maladies seront autorisées 
dans cette bande laissée à l’état naturel. » 
 
1° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone P4-101, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
2° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V2-103, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
3° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-104, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
4° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone C2-105, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
5° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone C2-106, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
 
 
 



 

 

 
6° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-107, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
7° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone C2-108, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
8° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-109, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
9° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-110, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
10° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-111, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
11° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-112, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
12° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-113, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
13° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-114, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
14° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone P3-115, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
15° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone P2-116, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
16° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone P2-117, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
17° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone P1-118, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
 
 



 

 

 
 
 
18° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-119, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
19° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-120, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
20° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-121, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
21° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-122, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
22° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-123, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
23° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-124, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
24° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-126, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
25° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V3-125, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
26° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V3-127, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
27° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-129, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
28° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V3-130, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 
29° Le remplacement, à la grille des usages et des normes 

correspondant à la zone V1-132, de la superficie minimale du 
terrain « 4 575 m2 » par la superficie minimale de « 18 000 m2 », 
pour tous les usages autorisés; 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 
 

 
(copie originale signée)              (copie originale signée) 

                    ___________________                   ___________________ 
 André Ibghy 
 Maire  

 

 
 
 

Marie-France Matteau 
Directrice générale et  
greffière-trésorière 
 

 
 
 
 
 
 

Avis de motion : 13 décembre 2021 
Adoption du 1er projet de règlement : 13 décembre 2021 
Affichage et publication de l’avis public : 10 janvier 2022 
Consultation publique écrite : 10 au 25 janvier 2022 
Adoption du second projet de règlement : 10 février 2022 
Adoption du règlement : 14 mars 2022 
Réception du certificat de conformité de la MRC : 22 mars 2022 
Entrée en vigueur : 23 mars 2022 
Avis d’entrée en vigueur : 23 mars 2022 

 
 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME, 
Délivrée à Ivry-sur-le-Lac, ce 23e jour de mars 2022 

 

 
__________________________________ 
Marie-France Matteau 
Directrice générale 
et greffière-trésorière 
 
  
 

   

 


