
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

 
 

 

CONSULTATION ÉCRITE 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 12220-2021, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 12060-2021, DANS LE BUT DE PRÉCISER ET MODIFIER LES USAGES 
AUTORISÉS DANS LA ZONE 65-REC 

 
 
En raison de la pandémie de la COVID-19 et conformément au dernier arrêté ministériel du gouvernement provincial, 
le conseil municipal tient la présente consultation écrite portant sur le premier projet de Règlement identifié ci-dessus. 
 
Les modifications au Règlement de zonage 12060-2021 visent à préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 
65-REC, soit en précisant que dans la classe d’usages Commerce et service d’hébergement et de restauration, seuls 
les usages hôtels et auberges d’un maximum de 20 chambres à coucher attenantes et les restaurants seront autorisés, 
tels que déjà permis, et que dans la classe d’usage Installation sportive et récréation intensive, les campings 
comprenant des chalets locatifs seront spécifiquement prohibés. 
 
Sur la carte ci-dessous, la zone 65-REC est encadrée en rouge. La zone en question est située en bordure de la route 
de Fossambault et du chemin Thomas-Maher, entre le 6901, route Fossambault et le1066, chemin Thomas-Maher. 
 
 

 
 
 

 

 

 



Avant la présente procédure de modifications règlementaires, les classes d’usages autorisées dans la zone 65-REC 
étaient les suivantes : 
 

- Commerce et service d’hébergement et de restauration : 
o Cette classe d’usages regroupe les hôtels, les auberges, les restaurants, les bars et discothèques 

de même que les résidences de tourisme au sens de la Loi sur les établissements touristiques 
(c. E-14.2). 

- Équipement d’utilité publique : 
o Cette classe d’usages regroupe les sites de traitement d’eaux usées et les sites de distribution d’eau 

potable, les sites d’entreposage pour les équipements municipaux, les tours de communication, etc. 

- Parc et espace vert : 
o Cette classe d’usage regroupe les parcs et les espaces verts municipaux. 

- Installation sportive et récréation intensive : 
o Cette classe d'usage regroupe l'ensemble des terrains et bâtiments destinés à la pratique de sports 

et activités récréatives, et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle comprend les activités récréatives 
qui sont généralement soutenues par des équipements ou des aménagements importants qui ont 
un impact non négligeable sur le milieu naturel dans lequel ils s’insèrent (club de golf, centre de ski 
alpin, terrain de camping à densité élevée de campeurs, glissades d’eau, etc.). 

- Équipement pour récréation extensive : 
o Cette classe regroupe les usages dont les aménagements et équipements qui, de par leur nature, 

modifient peu ou pas du tout le milieu naturel dans lequel ils s'insèrent. Elle comprend les activités 
de récréation de plein air permettant un contact direct avec la nature et dont les aménagements ou 
équipements qui y sont associés ont peu ou pas d’impact sur le milieu naturel, notamment en ce qui 
concerne la flore et la faune (camping sauvage, interprétation de la nature, belvédères et sites 
d’observation, raquette, ski de fond, plages publiques, randonnées pédestres, etc.). 

 
Les modifications du Règlement de zonage 12060-2021 actuellement en cours auront pour effet de préciser et de 
modifier les usages autorisés dans la zone 65-REC, et ce, pour deux classes d’usages, soit la classe d’usages 
Commerce et service d’hébergement et de restauration et la classe d’usages Installation sportive et récréation 
intensive. 
 
Pour la classe d’usages Commerce et service d’hébergement et de restauration, la présente modification règlementaire 
a pour but d’autoriser, dans la zone 65-REC, uniquement les hôtels et les auberges d’un maximum de 20 chambres à 
coucher attenantes et les restaurants. 
 
Pour la classe d’usages Installation sportive et récréation intensive, la présente modification règlementaire a pour but 
de spécifiquement prohiber, dans la zone 65-REC, les campings comprenant des chalets locatifs. 
 
Les présentes modifications du Règlement de zonage se traduisent par des modifications de la grille des spécifications 
de la zone 65-REC. Vous trouverez ci-dessous la grille des spécifications de la zone 65-REC avec les modifications 
apportées. Les modifications sont indiquées en jaune et en rouge. En jaune, ces éléments sont retirés de la grille des 
spécifications, alors que les indications en rouge sont ajoutées à ladite grille. 
  



Grille des spécifications  Zone 65-REC 
GROUPES ET CLASSES D’USAGES  Notes 

H Habitation          
Note 1 :  
Le coefficient d'occupation au sol (COS) 
pour les terrains de moins de 1 500 m2 
est de 0,3. Pour les terrains de 1 500 m2 
et plus, la superficie d'occupation 
autorisée est établie en fonction de la 
superficie de terrain selon l’équation 
suivante : 
Superficie d’occupation autorisée = 
64 x Ln (superficie du terrain) – 21 
 

Ha Unifamiliale          
Hb  Maison mobile et unimodulaire         
Hc  Roulotte de voyage et roulotte 

motorisée   
       

 

Hd Unité de parc         
He  Bifamiliale         
Hf  Multifamiliale (3 à 8 logements)         
Hg  Multifamiliale (9 logements et +)         
C Commerce         
Ca Service associé à l’usage 

habitation  
       

 

Cb Commerce et service sans impact         
Cc Commerce et service avec impact         
Cd Commerce et service  

d’hébergement et de restauration 
X 

Note 2 
      

 

I Industriel         Usage(s) 
spécifiquement 

autorisé(s) 

Ia Industrielle sans impact         
Ib Industrielle  avec impact         
P Public et institutionnel          

Note 2 :  
Dans la classe Cd, uniquement les 
usages hôtels et auberges d’un 
maximum de 20 chambres à coucher 
attenantes et restaurants sont autorisés. 

Pa Publique et institutionnelle          
Pb Équipement d’utilité publique  X       
REC Récréation         
RECa  Parc et espace vert  X       
RECb Installation sportive et 

récréation intensive 
X 

Note 3 
      

 

RECc Équipement pour récréation 
extensive 

X       
 

BA  Boisé et agricole          
BAa  Exploitation forestière         Usage(s) 

spécifiquement 
prohibé(s) 

BAb  Exploitation agricole         
CN-  Conservation         
CN  Conservation         Note 3 :  

Dans la classe RECb, les campings 
comprenant des chalets locatifs sont 
prohibés. 

IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL  
Mode d’implantation          
Isolé X        
Jumelé         
En rangée         
Marges minimales (mètres)         
Avant 6,0        
Latérales 2,0         
Arrière 7,5         
Coefficient d’emprise au sol (max.) Note1         
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres) 8,0         

NORMES DE LOTISSEMENT   
Superficie m² (min.)         Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac Largeur (min.)         
Profondeur (min.)         

CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   



Raccordement à l’aqueduc et à l’égout  X         
Raccordement à l’aqueduc           
Raccordement à l’égout           
Aucun service           
Rue privée          
Rue publique X        
Projet intégré d’habitation         
Plan particulier d’urbanisme         
Notes         

 
 
 
 
 
L’avis public de consultation écrite peut être consulté ici. 
 
Le premier projet de Règlement 12220-2021 et son annexe peuvent être consultés ici. 
 
Le Règlement de zonage peut être consulté ici. 
 
Les personnes désirant s’exprimer sur ce projet de Règlement peuvent faire parvenir leurs questions et leurs 
commentaires par écrit au plus tard le 1er février 2022 à 16 h 30 au Service de l’urbanisme et de l’environnement, de 
la manière suivante : 
 

• Par la poste : 145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2, à l’attention de 
monsieur Jean-Sébastien Joly, directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

• Par courriel : jsjoly@fossambault.com. 
 
Les commentaires reçus doivent obligatoirement inclure toutes les informations suivantes : 

 
- Nom et prénom; 
- Adresse résidentielle; 
- Numéro de téléphone. 

 
Les commentaires seront transmis au conseil municipal avant l’adoption du second projet de règlement. 
 
 
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 17e jour de janvier 2022. 
 
 
 
______________________ 
Jacques Arsenault, greffier 
CRHA 
 
 
 
 

https://fossambault-sur-le-lac.com/wp-content/uploads/2022/01/AVISPUBLICdelaconsultationecriteReglement122202021-1.pdf
https://fossambault-sur-le-lac.com/wp-content/uploads/2021/12/PREMIERPROJETReglement122202021.pdf
https://fossambault-sur-le-lac.com/wp-content/uploads/2021/06/VERSION-1_Reglement-de-zonage-12060-2021.pdf
mailto:jsjoly@fossambault.com

