
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1081-3-2020 
 

Règlement modifiant le règlement concernant les usages 
conditionnels numéro 1081-2015 et ses amendements – 
Conversion de bâtiments existants en multi logement dans la zone 
C1-9 
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement concernant les usages 
conditionnels numéro 1081-2015 et ses amendements. 
 
EN CONSÉQUENCE, de par le règlement numéro 1081-3-2020, ayant pour titre 
« Règlement modifiant le règlement concernant les usages conditionnels 
numéro 1081-2015 et ses amendements – Conversion de bâtiments existants 
en multi logement dans la zone C1-9 », le conseil municipal ordonne, décrète 
et statue ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement concernant les usages conditionnels numéro 1081-2015 et ses 
amendements est modifié par l’ajout de l’annexe 4; 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 

   
Marc-André Maheu 
secrétaire-trésorier et directeur général 

 Gérard Jean 
maire 
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ANNEXE 4 

Règlement numéro 1081-3-2020 
 

 
ZONE CONCERNÉE : C1-9 RÈGLEMENT DE ZONAGE : 269-90 
 
USAGES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE : 
 
Seuls les usages suivants peuvent faire l’objet d’une demande d’usage 
conditionnel dans les zones concernées : 

• Usage principal : Habitation multifamiliale isolée  
 (maximum 9 unités); 
 
DOCUMENTS SPÉCIFIQUES REQUIS : 
 

• Croquis montrant les transformations proposées au bâtiment; 
• Emplacement des cases de stationnement (intérieur et/ou extérieur); 
• Emplacement des aires réservées à la circulation; 
• Emplacement et nature des plantations et des aménagements 

paysagers; 
• Plan d’aménagement du site permettant une compréhension du 

projet; 
• Échéancier de réalisation des travaux. 

 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AUX USAGES CONDITIONNELS : 
 
L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visé dans 
la zone C1-9 doit être faite en considérant les critères suivants : 
 
1° La demande vise la conversion d’un bâtiment existant; 
 
2° L’usage est compatible avec son environnement et tient compte de la 
nature et du degré de concertation des autres usages implantés dans le 
secteur; 
 
3° La conversion du bâtiment contribue de façon significative à améliorer le 
cadre bâti du secteur; 
 
4° La demande vise la conversion d’un bâtiment existant. 
 
 

 
 
 
 

   
Marc-André Maheu 
secrétaire-trésorier et directeur général 

 Gérard Jean 
maire 
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