
Reglements du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT N° 457-2014

MODIFIANT LE REGLEMENT DE
ZONAGE NUMERO 216-90
(ROULOTTES ET CAMPINGS)
(SECOND PROJET)

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de Ia Municipalité de Pointe
Lebel, M.R.C. de Manicouagan, tenue le 8 septembre 2014, a 20h00, a
l’endroit ordinaire des reunions du conseil, a laquelle séance étaient
presents:

SON HONNEUR LE MAIRE: M. Normand Morin

LES MEMBRES DU CONSEIL:

Monsieur Jean-Claude Cassista

Madame Cécile R. Gagnon

Monsieur Dany Lafontaine

Madame Lise Arsenault

Monsieur Jean-Den is Vachon

Monsieur Jacques Ferland

Tous membres du conseil et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice generale est également
présente. (‘)

CONSIDERANT QUE le Conseil desire régir et restreindre l’utilisation, le
remisage ou I’entreposage de véhicules motorisés tels que remorques

(< fifth wheel >>), caravanes, roulottes, tentes-roulottes et autres
habitations transportables; Q
CONSIDERANT QUE le Conseil desire egalement préciser les modalités
d’entreposage extérieur de véhicules de loisirs;

CONSIDERANT QUE le Conseil desire egalement régir et restreindre )
I’exercice de I’usage <<Terrain de camping>>;

CONSIDERANT QU’avis de motion du present reglement a été donné a
Ia séance ordinaire du conseil le 9 juin 2014;

CONSIDERANT QUE ‘avis de motion présenté le 9 juin 2014 a été
modifié le 16 juin 2014;

CONSIDERANT QUE le Conseil a adopté Ie 16 juin 2014 le premier
projet de reglement N° 457-2014 portant sur les mémes sujets et que

certaines dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;
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C) CONSIDERANT QU’une premiere assemblée publique de consultation a été
tenue le 8 juillet 2014 sur le premier projet de reglement N° 457-2014;

Q CONSIDERANT QU’une seconde assemblée publique de consultation a été
tenue le 7 aoUt 2014 sur le premier projet de reglement N° 457-2014;

CONSIDERANT QU’à Ia suite de ces assemblées publiques de

Q
consultation, le Conseil desire apporter certains changements au projet de
reglement N° 457-2014, de manière a rendre plus permissif le nouvel article
8.2.1.12.

Q
CONSIDERANT QUE les membres du conseil déclarent avoir recu au moms
deux (2) jours juridiques, avant Ia tenue de Ia présente séance, ledit
reglement numéro 457-2014, avoir lu ledit règlement et renoncent a sa
lecture.

C) EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE PAR:

MADAME LISE ARSENAULT

ET ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS:

QUE le Reglement numéro 457-2014 mod/f/ant le Reglement de zonage

Q numéro 216-90 est adopté, avec changements, et qu’il est décrété par ce
reglement ce qui suit:

ARTICLE 1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.6 - TERMINOLOGIE

C! L’article 1.6 du reglement de zonage numéro 216-90 est modifié par l’ajout,
après l’article 1.6.137 (<< Terrain d’angle >>), de larticle 1.6.137.1 qui se lit
comme suit:

‘ I 1.6.137.1 Terrain de camping

Espace réservé a des fins récréatives, amenage en vue du sejour des
campeurs, notamment au moyen de véhicules récréatifs motorisés, de
tentes, tentes-roulottes, roulottes et toute autre habitation transportable
et servant a ces fins. >

ARTICLE 2. AJOUT DE L’ARTICLE 5.2.1 — USAGE PROHIBE DE

O VEHICULES MOTORISES ET D’HABITATIONS
TRANSPORTABLES

Ce Reglement est modifié par I’ajout, après l’article 5.2, de l’article 5.2.1 qui

cD
5.2.1 Usage prohibé de véhicules motorisés et d’habitations
transportables

C) L’utilisation de véhicules motorisés tels que remorques ( fifth wheel >),
caravanes ainsi que de véhicules récréatifs motorisés, roulottes, tentes
roulottes et autres habitations transportables comme habitation

Q
permanente ou saisonnière ou comme bâtiment principal est prohibée
dans toutes les zones sur le territoire de Ia Municipalité, sauf sur un
terrain oü I’usage <<Terrain de camping >> est légalement exercé, aux
conditions prévues a Ia section 10.6, I’intérieur des zones oü cet
usage est autorisé.

Sont egalement exclues de I’application du present article les maisons
mobiles ou unimodulaires, Iesquelles sont autorisées a l’intérieur des
zones oü Ia classe d’usages << He: Maison mobile, maison

Q unimodulaire > est autorisée.

C
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a
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.3.3.2 — ROULOTTE

D’UTILITE OU DE CHANTIER

L’article 7.3.3.2 de ce Reglement est modiflé de manière a ajouter, au C)
debut de l’article, les mots suivants:

<<Malgré l’article 5.2.1, >>

ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2.1.3 — ROULOTTES
DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE
CONSTRUCTION

L’article 8.2.1.3 de ce Reglement est modifié de manière a ajouter, au
debut de I’article, les mots suivants:

((Malgré I’article 5.2.1,>> 0
ARTICLE 5. AJOUT DE L’ARTICLE 8.2.1.12 — ROULOTTES,

REMORQUES (< FIFTH WHEEL >), CARAVANES ET
AUTRES HABITATIONS TRANSPORTABLES SUR UN
TERRAIN RESIDENTIEL

Ce Règlement est modifié par l’ajout, après I’article 8.2.1.11, de I’article
8.2.1.12 qui se lit comme suit: (_)

<8.2.1.12 Roulottes, remorgues ( fifth wheel >>), caravanes et
autres habitations transportables sur un terrain résidentiel

Malgré I’article 5.2.1, l’utilisation a des fins d’habitation temporaire
d’une remorque ( fifth wheel >), caravane, véhicule récréatif
motorisé, roulotte, tente-roulotte ou autre habitation transportable
legalement stationnée, sur un terrain oü se trouve un bâtiment
principal abritant un usage du groupe d’usages H Habitation >>

legalement exercé, est autorisée aux conditions suivantes:

10 si I’habitation mentionnée au premier alinéa appartient au C)
propriétaire du terrain
- En tout temps du 15 mai au 15 septembre;

Doit demeurer transportable a tout moment; C)
2° si I’habitation mentionnée au premier alinéa n’appartient pas au
propriétaire du terrain
- Doit avoir fait I’objet de Ia délivrance d’un certificat

d’autorisation par I’inspecteur de Ia municipalité;

Doit être implantée temporairement pour une période
n’excédant pas quinze (1 5) jours par période de douze (12) mois.
Cette période est divisible entre plusieurs habitations
transportables, implantées de manière non concomitante, a Ia
condition que celles-ci n’y soient pas implantées pour des
périodes qui, ensemble, excèdent Iadite période de quinze (15)
jours par période de douze (12) mois. La période de quinze (15)
jours peut être renouvelée pour une seule période additionnelle
n’excédant pas quinze (15) jours par période de douze (12) mois,
sans autre possibilité d’extension ou de renouvellement;

Doit demeurer transportable a tout moment durant Ia période
accordée.

Les situations décrites aux paragraphes
1° et 2° peuvent être cumulées, de
manière concomitante ou non.>>

a
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ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’ARTICLE 11.1.6 — STATIONNEMENT

DES VEHICULES LOURDS

L’article 11.1.6 de ce Reglement est modifié de manière a se lire comme
suit:

<<11.1.6 Stationnement des véhicules lourds

II est interdit de garer des machineries lourdes, des autobus ou tout
autre type de véhicule lourd dans une aire de stationnement amenagee
dans Ia cour avant d’un terrain résidentiel. >>

0
ARTICLE 7. AJOUT DE L’ARTICLE 15.1.1.1 — ENTREPOSAGE ET

REMISAGE DE VEHICULES MOTORISES ET

Q D’HABITATIONS

Ce Reglement est modifié par I’ajout, apres I’article 15.1.1, de I’article

C
15.1.1.lsuivant:

<15.1.1.1 Entreposaqe et remisaqe de véhicules motorisés et
d’habitations transportables

L’entreposage et le remisage de véhicules motorisés tels que
remorques (<< fifth wheel >), caravanes ainsi que les véhicules récréatifs
motorisés, roulottes, tentes-roulottes et autres habitations
transportables est autorisé sous reserve des conditions suivantes:

1° Le véhicule ou autre habitation transportable est localisé dans Ia
cour arrière, a une distance minimale de 1 metre des lignes de terrain;

2° Un bãtiment principal doit être érigé sur le même terrain;

3° Le terrain a une superficie minimale de 850 metres carrés;

4° Un maximum de 1 véhicule ou habitation transportable de ce genre
est autorisé par terrain;

5° Un tel véhicule ou autre habitation transportable ainsi remisé ne doit
pas servir a des fins d’habitation.

ARTICLE 8. MODIFICATION DE L’ARTICLE 15.1.2 — ENTREPOSAGE
EXTERIEUR DE VEHICULES DE LOISIR

L’article 15.1.2 de ce Reglement est modifié de manière a se lire comme
suit:

<<15.1.2 Entreposaqe extérieur de véhicules de loisir

L’entreposage extérieur de véhicule de loisir (tels: une motoneige et un
bateau de plaisance) est autorisé dans toutes les zones. Toutefois,
dans les zones a dominante résidentielle (H), ce type d’entreposage est
soumis a Ia condition suivante:

1° Le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrières, a une
distance minimale de 1 metre des lignes du terrain; >

ARTICLE 9. AJOUT DE LA SECTION 10.6 — NORMES PARTICULIERES
POUR L’AMENAGEMENT ET L’IMPLANTATION DE
TERRAINS DE CAMPING

Q Ce Reglement est modifié par l’ajout, apres l’article 10.5.2, des articles
suivants:
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<<10.6 Terrain de camping

10.6.1 Terminologie spécifigue

Emplacement:

Aire designee au campeur pour l’installation de son gIte incluant
I’espace nécessaire pour ses déplacements, sa détente, Ia
localisation d’un véhicule récréatif motorisé, d’une tente, d’une tente
roulotte, d’une rouloffe, d’une autocaravane ou d’une habitation
transportable.

Equipement de camping:

Ensemble des éléments nécessaires au campeur pour assurer son
gIte incluant une tente, une tente-roulotte, une roulotte, une
autocaravane ou une habitation transportable de même qu’un abri
repas et plate-forme de détente, mais excluant une table a pique
nique, un foyer (aire de feu de camp) ou autres éléments
accessoires.

10.6.2 Normes générales d’aménaqement d’un camping

Les bâtiments et constructions autorisés doivent respecter les
normes d’implantation applicables aux bâtiments principaux telles
que prescrites par zone et conformément aux dispositions du
reglement de zonage.

Le terrain de camping doit être aménagé sur un terrain qui répond a
chacune des prescriptions suivantes:

10 le terrain a une superficie minimale de 6 000 metres carrés;

2° le terrain est situé a une distance minimale de 100 metres de tout
terrain oü est exercé un usage du groupe d’usages H Habitation >.

10.6.3 Bâtiments, constructions et activités complémentaires au
camping

Un terrain de camping doit minimalement comporter les bãtiments ou
constructions suivants

- Bâtiment d’accueil et de perception;

- Bâtiment sanitaire comprenant tous les services suivants:
toilettes, douches, laveuses.

10.6.4 Bãtiments, constructions et activités complémentaires au
camping

Outre les bâtiments et constructions mentionnés a ‘article 10.6.3,
seuls les bâtiments, constructions et activités suivants sont autorisés
dans les limites d’un camping, en dehors des emplacements, a titre
d’activités complémentaires au camping et de services de base aux
campeurs:

- Cabine téléphonique;

- Plage ou piscine;

- Rampe de mise a l’eau et quai;

- Location d’embarcation;

- Jeux pour enfants;

- Aires de jeux pour adultes (tennis, volley-ball, croquet, etc.);

- Centre communautaire, abri communautaire et abri cuisine;

- Casse-croUte et depanneur;

- Amphithéâtre;

- Aires de pique-nique;

- Stationnements pour visiteurs;
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- Une seule residence unifamiliale par terrain de camping.

En aucun moment, l’implantation de constructions permanentes ne
sera autorisée sur le terrain de camping a l’exception des bâtiments et
constructions mentionnés précédemment.

Les quais et rampes de mise a l’eau doivent ètre conformes aux
dispositions du present reglement et a celles des lois et reglements des
autres autorités gouvernementales.

Le traitement des eaux usées et le captage des eaux souterraines des
emplacements doivent être faits en conformité avec Ia Lol sur Ia qualite
de l’environnement et les reglements s’y rapportant.

10.6.5 Nombre minimal d’emplacements

Un terrain de camping doit minimalement comporter 15 emplacements.

10.6.6 Dimensions minimales des emplacements

Les emplacements doivent avoir une dimension minimale de 140
metres carrés et une largeur minimale de 8 metres.

10.6.7 Normes d’implantation par emplacement

Une marge minimale de 2 metres doit être conservée entre Ia limite de
l’emplacement et Ia localisation de tout equipement de camping.

Une marge de 1 metre doit ètre conservée le long de Ia limite de tout
emplacement a l’intérieur de laquelle aucune construction nest
autorisée.

10.6.8 Constructions autorisées par emplacement selon le type
d’éguipement

Seules les constructions suivantes sont autorisées par emplacement
destine aux equipements de camping:

1° Une seule plate-forme placée le long de l’equipement et ayant une
longueur maximale egale a celle de l’equipement et une largeur
maximale de 2,5 metres. Elle peut étre munie d’un toit et d’une
moustiquaire;

n 2° Une remise ou cabanon de type prefabrique ou démontable, d’une
superficie maximale de 10 metres carrés et d’une hauteur maximale de
3 metres. Cette construction étant complémentaire a Ia tente-roulotte,
Ia roulotte, l’autocaravane ou I’habitation transportable, elle doit être
enlevée de I’emplacement au même moment oü Ia tente-roulotte, Ia
roulotte, l’autocaravane cu l’habitation transportable quitte ledit
emplacement.

Les éléments mentionnés aux paragraphes 10 et 2° du premier alinéa
ne doivent pas être installés sur fondation permanente car ils doivent
pouvoir être déplaces.

L’amenagement d’un seul foyer extérieur ou d’une seule aire de feu de
camp est autorisé par emplacement.
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Le present reglement entrera en vigueur conformément a Ia Ioi.

RESOLUTION:
AVIS DE MOTION:
AVIS DE MOTION MODIFIE:
ADOPTION 1ER PROJET
ASS. PUBLIQUE CONSULTATION
2e ASS. PUBLIQUE DE CONSULTATION:
ADOPTION DU SECOND PROJET
AVIS DEMANDE REFERENDUM
ADOPTION DU REGLEMENT
PUBLICATION:
CERTIFICAT DE CONFORMITE
MRC DE MANICOUAGAN
ENTREE EN VIGUEUR:

2014-09-196

9juin 2014
16 juin 2014
16 juin 2014
8 juillet 2014
7 aoOt 2014
7 aoUt 2014
20 aoUt 2014
8 septembre 2014
12 septembre 2014
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ARTICLE 10. ENTREE EN VIGUEUR

Conformément a Ia Ioi

,Aorrnand Morin(
ma ire
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Nadia Allard, ‘—

directrice generale
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