
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 
MRC DE L’ÉRABLE 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 349 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 342 

AFIN D’AJOUTER DES USAGES DANS LA ZONE R-7. 

____________________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal souhaite permettre la construction d’habitation bi, trifamiliale et 
jumelée dans la rue Huard ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et un projet de règlement ont été présentés à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 11 septembre 2017 par le conseiller Dave Boissonneault ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le présent règlement est adopté, décrète et stipule ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – AJOUT D’USAGES PERMIS DANS LA ZONE R-7 
 
L’article 4.2.2 Habitation jumelée (H2), est ajouté à la grille des spécifications de la zone R-7 avec la note 
(3) ci-bas. 
 
L’article 4.2.4 Habitation bifamiliale et trifamiliale (H4), est ajouté à la grille des spécifications de la zone 
R-7 avec la note (3) ci-bas. 
 
La note (3) suivante est ajoutée dans les dispositions spéciales de la zone R-7 : les constructions H2 et 
H4 seront autorisées sur un étage seulement. 
 
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS ANTERIEURES 
 
Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de règlement antérieur incompatible avec les 
dispositions des présentes. 
 
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
ADOPTÉ 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
 
 
……………………………………..………… 
Suzy Côté 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement le 11 septembre 2017. 
Adoption du premier projet de règlement le 2 octobre 2017. 
Assemblée publique le. 
Adoption du second projet de règlement le. 
Avis public aux personnes intéressées le. 
Adoption du règlement le. 
Certificat de conformité de la MRC de L’Érable le. 
Avis public de l’entrée en vigueur le. 
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Municipalité de  LYSTER 

Feuillet  no : 7 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS  PAR  Z0NE 
Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage   

ZONE :  R‐7  (Résidentielle)                          

USAGES AUTORISÉS :   
 H1  (habitation unifamiliale)   
H2 (habitation jumelée) (3) 
H4  (Habitation bifamiliale et trifamiliale) (3) 
 P1 (parc et récréation extensive) 

 USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ  

USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON‐AUTORISÉ 

USAGES ADDITIONNELS  (chap.14)    
 

STRUCTURES DU BÂTIMENT  Isolé  Jumelé  Contiguë 

      

BÂTIMENT PRINCIPAL  Résidentiel  Commercial  Industriel  Agricole  Institutionnel 

  Min.  Max.  Min.  max  min  Max
. 

Min.  Max.  Min.  Max. 

Hauteur (m)                                       (article  5.1.4)           n/a  n/a 

Nombre d’étages    1  2          n/a  n/a 

Largeur (façade) (m)                         (article  5.1.4)             n/a  n/a 

Superficie minimale (m2)                    (article 5.1.4)             n/a  n/a 

Nb de logement/bâtiment  1  1          n/a  n/a 

MARGES (M) 
Résidentiel  Commercial  Industriel  Agricole  Institutionnel 

 

Avant       7.5      n/a 

Latérales  2      n/a 

Latérales  totales  6      n/a 

Arrière  7.5      n/a 

BÂTIMENT ACCESSOIRE (1) 
Résidentiel  Commercial  Industriel  Agricole  Institutionnel 

 

Nombre maximal                                3        n/a 

Hauteur maximale  (2)        n/a 

Superficie maximale  totale des bâtiments  125 m2       n/a 

Marge avant  7.5      n/a 

Marge latérale  2      n/a 

Marge arrière  2       

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR  

AUTORISÉ  NON AUTORISÉ 
 

  

ÉTALAGE      

RACCORDEMENT AU RÉSEAU 

Aqueduc et égout  Aqueduc  Égout  Sans service 
 

        
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

Logement intergénérationnel    

Règlement PIIA   

Règlement  usages conditionnels   

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

 
(1) NOTE : Toujours consulter les articles 5.4  à 5.4.4  pour conditions spécifiques aux bâtiments accessoires 
(2) Voir article 5.4.1.1 Tableau 5 
(3) NOTE : les constructions H2 et H4 seront autorisées sur un étage seulement. 






