
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC du FJORD-DU SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO ADOPTION DU RÈGLEMENT 

No 2022-418 EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ: 
 
Objet du projet et demande de participation à un référendum 
Suite à la consultation publique tenue le 14 décembre 2022, le conseil municipal a adopté le deuxième projet du 
règlement 2020-418 modifiant le règlement de zonage 2015-341. 
 

Ce second projet 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 son 

approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
Ainsi, une demande relative à: 
a) La zone 6-Af est agrandie à même la zone 7-A, afin de corriger les limites des zones pour faire correspondre 

la zone agricole à la zone 7-A. Le plan de zonage 1/3 modifié est reproduit dans l’annexe 1. 
Les demandes peuvent provenir des zone 121-R, 122-C, 120-R, 7-A, 107-R, 123-P, 126-R, 148-R (voir 
annexe 1). 

b) La grille des spécifications 2 de 6 est modifiée comme suit: 
La zone 26-Af est modifiée afin d’ajouter l’usage 26 Agriculture ; 
La zone 28-Ir est modifiée afin d’ajouter l’usage 31 Transport, communication, énergie, réseaux urbains ; 
Voir la grille modifiée à l’annexe 2. 
Pour la zone 26-Af, les demandes peuvent provenir des zones 26-Af, 12-Af, 28-Lr, 32-Lr, 29-Lr, 31-Lr, 33-Lr, 
144-C, 27-V, 78-R, 77-R, 76-R, 75-R, 73-R, 72-R, 71-R, 70-R, 69-R, 67-R, 51-R, 25-R (voir annexe 2). 
Pour la zone 28-lr, les demandes peuvent provenir des zones 28-lr, 26-Af, 29-lr, 31-lr, 30-lr, 12-Af, 151-Af, 140-
R 155-Co, 145-P, 144-C (voir annexe 3). 

c) La grille des spécifications 3 de 6 est modifié comme suit: 
La zone 103-R est modifié afin d’ajouter l’usage 7 Multifamilial ; 
La zone 122-C devient la zone 122-M ; 
La zone 122-M est modifié afin d’ajouter l’usage 7 Multifamilial ;  
Voir la grille modifiée à l’annexe 3. 
Les demandes peuvent parvenir des zones 122-C, 121-R, 107-R, 120-R, 123-P, 126-R, 148-R, 7-A (voir annexe 
4). 

d) Le tableau 5.3.1 est modifié afin d'ajouter le type d’habitation multifamiliale (copropriété) avec une hauteur 
maximale de 4 étages et une superficie minimale par plancher de 50 m². La modification sera comme suit:  

 
e) Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 2.10: 

Abri à bois 
Bâtiment accessoire implanté en complément à une habitation, destiné à abriter et à remiser le bois de 
chauffage, et comportant un toit ainsi qu’au moins un mur ouvert. 
Abri temporaire 
Structure métallique tubulaire fabriquée industriellement ou toute autre structure similaire, recouverte ou non 
de matériaux non rigides, utilisée temporairement et pouvant recouvrir un véhicule, une galerie, un balcon, une 
entrée piétonnière ou un équipement nécessaire au déneigement. 
Logement intergénérationnel 
Logement aménagé dans une maison bigénérationnelle, comprenant au minimum une salle de bain, une 
cuisine et une chambre, servant de domicile à une ou plusieurs personnes ayant un lien de parenté ou d’alliance 

TYPES D’HABITATIONS HAUTEUR MAXIMALE 
(ÉTAGES) 

SUPERFICIE MINIMALE PAR 
PLANCHER 

Multifamiliale (copropriété) 4 50 m² 



avec l’occupant du logement principal. 
La définition d’abri d’auto est remplacée par la suivante: 
Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, situé 
sur le même emplacement que le bâtiment principal et servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules. La 
construction doit être ouverte sur au moins un côté. 
 

f) L’article 5.6.6 Usage secondaire de logement intergénérationnel n’est plus abrogé. Il est modifié afin 
d’ajouter les normes suivantes:  
«Nonobstant les dispositions de l’article 5.6.5.1, un logement intergénérationnel doit respecter les dispositions 
suivantes: 
1. un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale (maison bigénérationnelle); 
2.  l’occupant du logement intergénérationnel doit avoir, ou avoir eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris 
par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal. Le propriétaire 
occupant s’engage à fournir à la demande de la municipalité, une preuve d’identité du ou des occupants 
permettant d’établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers; 
3.  la superficie de plancher maximum ne doit pas couvrir plus de 45% de la superficie de plancher totale du 
logement principal, sans compter les parties communes; 
4.  le logement intergénérationnel doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à 
coucher avec un maximum de 2 chambres à coucher; 
5.  une entrée distincte est autorisée en cour latérale ou arrière; 
6.  le logement intergénérationnel doit être relié au logement principal et pouvoir communiquer en permanence 
avec lui par une aire commune se trouvant à l’intérieur du logement principal (tout bâtiment accessoire attenant, 
tel qu’un garage, n’est pas considéré comme une aire commune); 
7.  le logement principal et le logement intergénérationnel doivent partager l’accès aux systèmes 
d’approvisionnement électrique, d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées; 
8.  le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement principal; 
9.  une boîte aux lettres commune est exigée; 
10.  le logement intergénérationnel vacant depuis plus de 1 an, suite au départ du ou des occupants, 
doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon 
conforme à la réglementation municipale. » 

g) Le paragraphe 5 de l’article 4.2.3.1 est modifié par l’ajout de «, les abris à bois attenants» à la suite de «les 
abris d’auto». 
Le paragraphe 20 est remplacé par le suivant: 
«20. l'entreposage de bois de chauffage jusqu'à un maximum de 10 cordes de bois, et 2,1m de haut, à la 
condition que le bois soit proprement cordé, qu’aucune ouverture d’un bâtiment ne soit obstruée et qu’une 
distance minimale de 1 mètre soit respectée avec toute ligne de propriété;» 

h) Le paragraphe 3 de l’article 4.2.4.1 est modifié par l’ajout, à la fin du même paragraphe, de «et les abris à 
bois». 
Le paragraphe 5 est abrogé, ainsi que ses articles 5.1 à 5.3. 

i) Le paragraphe 3 «Abri temporaire» de l’article 5.5.1.5 est modifié comme suit:  
La première et la troisième puces sont abrogées. La deuxième puce est modifiée afin de remplacer le mot 
«commerciale» par «industrielle» et la dernière phrase de cette puce est abrogée. 

j) 7. Abri à bois 
Un abri à bois est permis aux conditions suivantes:  
7.1  Un seul abri à bois est autorisé par emplacement. L’abri à bois n’est pas comptabilisé dans le 
nombre maximal de bâtiments accessoires sur un emplacement; 
7.2  La superficie maximale est de 30 mètres carrés; 
7.3  La hauteur maximale est de 3 mètres; 
7.4  Il doit être implanté à au moins 0,60 m d’une ligne latérale ou arrière. Toutefois, toute ouverture 
(porte ou fenêtre) doit se situer à au moins 1,5 m d’une ligne latérale ou arrière; 
7.5  Si l’abri à bois est attenant à un bâtiment principal ou accessoire, il doit avoir le même revêtement 
que celui dudit bâtiment.» 
 

Conditions de validité d’une demande 
Pour être valide, toute signature doit: 
- indiquer la zone d'où elle provient; 
- être signée au bureau de l'hôtel de ville situé au 610, rue Lévesque, bureau 205, Larouche, G0W 

1Z0, le mercredi 1er février 2023, de 9h à 19h. 
 
3. Personnes intéressées 
3.1 Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit 

les conditions suivantes le 16 janvier 2023 : 



- Être majeure, de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle; 
- Être domicilié, propriétaire d’un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut 

provenir une demande. 
3.2 Dans le cas de copropriétaires indivis d'un immeuble ou d'occupants d'un lieu d'affaires, il faut être désigné, 

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

3.3 De plus, dans le cas d'une personne morale, elle doit désigner parmi ses membres, administrateurs et 
employés, par résolution, une personne qui, le 16 janvier 2023, est majeure et de citoyenneté canadienne 
et qui n’est pas en curatelle. 

 
4. 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. 
 
5. Consultation du projet 
Le second projet peut être consulté à l'hôtel de ville situé au 610 rue Lévesque, Larouche, du lundi au jeudi de 8 h 
à 12 heures et de 13 heures à 16h45 et le vendredi de 8h à 12 heures. 
 
Donné à Larouche, ce 23e jour de janvier 2023. 
 
 

Shirley Hébert 
directrice générale et greffière-trésorière 

 

 
 

 CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussigné, directrice générale et greffière-trésorière, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-
annexé en affichant deux copies aux endroits désignés par le conseil le 23 janvier 2023. 
 
En foi de quoi je donne ce certificat le 23e jour de janvier 2023. 
 
 
 

Shirley Hébert 
directrice générale et greffière-trésorière 
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