
 

 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 

 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 209-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 166-2016  

 

 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness a adopté un règlement de zonage portant le No 166-2016 ; 
 
 
ATTENDU les articles 123 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite apporter des modifications concernant l’implantation et la 
superficie des bâtiments accessoires résidentiels ; 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite ajouter la définition de certain terme afin d’apporter plus de 
précision à son règlement de zonage ; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par, le conseiller Jacques Pelchat, annonçant le présent 
règlement de modification du règlement de zonage a été conformément donné le 14 septembre 2021 
à la séance régulière du conseil municipal ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Pelchat, conseiller, et unanimement résolu que le 
premier projet de règlement soit et est adopté, décrète et stipule ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
 
Article 2 : Modification 
 
À l’article 5.2.1.a), on ajoute à la conditions existantes le texte suivant : « Toutefois, dans le cas où les 
cours latérales et arrière sont en zone de contrainte, un bâtiment de type garage ou remise pourra être 
implanté en cours avant en respectant les marges de recul prescrite aux sections concernant les garages 
détachés et les remises. » ; 
 

 

Article 3 : Préambule 
 
À l’article 5.2.4.1.e), on remplace « 70 % » par « 100 % » et on insère le mot « habitable » à la suite de 
l’expression « aire au sol » ; 
 

 

 

 

 



 

 

Article 4 : Préambule 
 
À l’article 5.2.4.1.f), on remplace « 70 % » par « 100 % » et on insère le mot « habitable » à la suite de 
l’expression « aire au sol » ; 
 

 

Article 5 : Préambule 
 
À l’article 5.2.5.1, on abroge la condition a) et on ajuste la numérotation de telle sorte que b) devient 
a) et ainsi de suite ; 
 

 

Article 6 : Préambule 
 
À l’article 5.2.5.1.b), on ajoute à la condition existante le texte suivant : « Toutefois, pour un garage 
répondant au critère de l’article 5.2.1.a), la marge de recul avant est de quatre (4) mètres ; » ; 
 

 

Article 7 : Préambule 
 
À l’article 5.2.5.1.f), on abroge la condition et on la remplace par celle-ci : « la superficie maximale et le 
nombre de garage détaché doit respecter le tableau suivant : » ; 
 

 

Article 8 : Préambule 
 
À l’article 5.2.5.1.f), on remplace le tableau 1 par le tableau suivant :  
 

Tableau 1 : Superficie et nombre de garage détaché 

SUPERFICIE ET NOMBRE DE GARAGE DÉTACHÉ AUTORISÉ 

Superficie du terrain ≤ 4000 m² > 4000 m² 

Superficie maximale du garage 125 m² 125 m² 

Nombre de garage 1 2* 
*En aucun cas, un garage pourra avoir une superficie supérieure à 125 m². De plus, la superficie maximale combinée des 2 garages ne 
  doit pas dépasser 250 m².   

 

 
Article 9 : Préambule 
 
À l’article 5.2.5.3.c), on ajoute à la condition existante le texte suivant : « Toutefois, pour un garage 
répondant au critère de l’article 5.2.1.a), la marge de recul avant est de trois (3) mètres ; » ; 
 

 

Article 10 : Préambule 
 
À l’article 1.2.5, on ajoute les termes suivants et leur définition :  
 

« Aire au sol habitable : Superficie de plancher du rez-de-chaussée d’une habitation excluant la 
superficie de plancher consacrée à un garage ou une remise attaché.  
 
Zone de contrainte : Zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général 
(exemple : zone inondable, zone de glissement de terrain, etc.). » ; 
 

 

Article 11 : Intégration 
 
Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de règlement municipal antérieur 
incompatible avec les dispositions des présentes. 
 
 
 
 
 



 

 

Article 12 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi. 
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement……………………..……………………….….....14 septembre 2021 
Adoption du premier projet de règlement………………………………………………………...…..………..….14 septembre 2021 
Avis public Consultation écrite………………………………………..………….……………………………………….………. 
Consultation écrite……………………………..…………………………………………..……………………………….… 
Adoption du second projet de règlement…………………………………………………….... 
Transmission du second projet à la MRC avec sa résolution…………..………………. 
Avis public Approbation référendaire Second Projet……………………………………… 
Adoption du règlement…………………………………………………………………………..…........ 
Transmission du règlement certifié conforme à la MRC avec sa résolution……… 
Approbation du règlement par la MRC……………………………………………………………… 
Délivrance du certificat de conformité par la MRC…………………………………………… 
Avis de promulgation………………………………………………………………………………..….…… 
 

 
 

 
Adopté à Inverness, ce  
 
 
__________________________________  _____________________________ 
Yves Boissonneault     Marie-Pier Pelletier 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


