
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD  

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-06  

Règlement no 2022-06 modifiant le Règlement numéro 2021-06 relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale  

ATTENDU QUE le Règlement numéro 2021-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale peut être modifié conformément à la procédure de la Loi sur l’aménagement et 

d’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);  

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’apporter des modifications;  

ATTENDU QU’ en raison des directives gouvernementales relativement à la pandémie liée à la 
COVID-19, l’assemblée publique de consultation sera tenue le 24 mars 2022 et sera 

accompagnée par une consultation écrite d’une durée de 10 jours à compter du 24 mars 2022;  
 

ATTENDU QU’ un avis de motion et que le dépôt du projet de règlement ont été donnés le 

12 mars 2022;  

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-

TREMBLANT-NORD:  

1. MODIFICATION DES TRAVAUX ASSUJETTIS À L’APPROBATION DES PLANS  

L’article 2.1 « Interventions assujetties » du Règlement numéro 2021-05 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale est modifié par :  

1° Le remplacement, au paragraphe 4 du 1er alinéa, des mots « garage isolé » par les mots 

« garage détaché »;  

2° Le remplacement, au paragraphe 5 du 1er alinéa, des mots « bâtiment accessoire » par 

les mots « bâtiment accessoire d’une superficie de plus de 20 m2, »;  

3° Le remplacement, au paragraphe 6 du 1er alinéa, des mots « construction accessoire » 

par les mots « construction accessoire d’une superficie de plus de 20 m2, »;  

4° L’ajout d’un paragraphe 11 qui se lit comme suit : 
« 11. L’installation d’un capteur solaire situé sur un bâtiment principal, sur un bâtiment ou 

une construction accessoire situé dans une cour avant ou latérale ou directement au sol 

dans une cour avant ou latérale. »  



2. AJOUT D’ILLUSTRATIONS D’UN BÂTIMENT AVEC UN TOIT PLAT  

L’article 3.2.3 « Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments » de ce règlement 
est modifié, au paragraphe 4, par l’ajout des illustrations suivantes :  
 

  
 

À privilégier À privilégier 

 

 
 

 

 

À privilégier  

 
 
3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 



 
(Original signé)     (Original signé)    
Kimberly Meyer, mairesse Stéphanie Carrière, directrice générale et 

greffière-trésorière  
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Stéphanie Carrière, directrice générale 
et greffière-trésorière 

 


