
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 2020-05 
 
Amendant le règlement de zonage n° 2012-08 tel qu’amendé de la Municipalité 
d'Eastman, afin : 
 

1. D’apporter certaines modifications techniques au texte, concernant la 
définition du terme « marge de recul avant » et à l’article 15.9.3 ; 

2. De permettre dans les zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, Ca-4, Ca-5, Ca-6, Cb-3 et 
Cb-4 (zones situées le long de la rue Principale), une prestation 
artistique tel un musicien, un chansonnier ou un poète, comme usage 
complémentaire à un établissement de restauration (classe C.2) et sous 
réserve de certaines normes; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de zonage 
n° 2012-08; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier des irrégularités à sa réglementation 
concernant la définition du terme « marge de recul avant » et à l’article 15.9.3 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite permettre dans les zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, 
Ca-4, Ca-5, Ca-6, Cb-3 et Cb-4 (zones situées le long de la rue Principale), une 
prestation artistique tel un musicien, un chansonnier ou un poète, comme usage 
complémentaire à un établissement de restauration (classe C.2) et sous réserve de 
certaines normes ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 mars 2020 ; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 – Définitions 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 1.9 en remplaçant dans la définition du terme « marge de recul avant » qui se 
lit « Distance entre la façade avant du bâtiment et l’emprise d’une rue ou chemin 
public. Voir croquis « Marge de recul » », les mots « d’une rue ou chemin public » par 
les mots « d’une rue publique ou privée ou d’un chemin public ou privé. ».  La 
définition se lit maintenant comme suit : 
 

« Distance entre la façade avant du bâtiment et l’emprise d’une rue publique ou 
privée ou d’un chemin public ou privé. Voir croquis « Marge de recul » »; 

 
Article 3 – Dispositions relatives aux usages permis par zone 
 
Le règlement numéro 2012-08 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 5.2.4 comme suit : 
 

a) En insérant dans la grille concernant les zones commerciales Ca, dans les 
cases correspondantes aux zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, Ca-4, Ca-5 et Ca-6 et à 
la ligne « C.2 – Établissements de restauration intérieures » de la section 
« Classes d’usages autorisées », le renvoi « (4) » en exposant; 
 

b) En ajoutant dans la section « Description des renvois » sous la grille des 
zones commerciales Ca, le renvoi (4) qui se lit comme suit : 
 



 

« (4) Il est permis comme usage complémentaire à la classe d’usage C.2, un 
espace réservé à même l’usage principal pour une prestation artistique tel un 
chansonnier, un musicien ou un poète, pourvu que cet espace réservé à ces 
fins soit entièrement situé à l’intérieur du bâtiment principal et qu’aucune piste 
de danse ne soit aménagée. »; 
 

c) En insérant dans la grille concernant les zones commerciales Cb, dans les 
cases correspondantes aux zones Cb-3 et Cb-4 et à la ligne « C.2 – 
Établissements de restauration intérieures » de la section « Classes d’usages 
autorisées », le renvoi « (7) » en exposant;  
 

d) En ajoutant dans la section « Description des renvois » sous la grille des 
zones commerciales Cb, le renvoi (7) qui se lit comme suit : 
 
« (7) Il est permis comme usage complémentaire à la classe d’usage C.2, un 
espace réservé à même l’usage principal pour une prestation artistique tel un 
chansonnier, un musicien ou un poète pourvu que cet espace réservé à ces 
fins soit entièrement situé à l’intérieur du bâtiment principal et qu’aucune piste 
de danse ne soit aménagée. »; 

 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
__________________________________ 
Yvon Laramée 
Maire 
 
 
__________________________________ 
Anne Turcotte  
Directrice générale 
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