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CE QUI SERA
NOUVEAU AU
ZONAGE :

Poulaillers et clapiers
Déboisement
Minimaisons et
complexes de
villégiature
Hébergement
touristique

LA MUNICIPALITÉ
SOUHAITE MODERNISER
SON RÈGLEMENT DE
ZONAGE 

Une forte demande a été constatée pour des projets de minimaisons lors
des années 2020 et 2021. La municipalité ne pouvait cependant pas
donner suite à ce type de demandes étant donné que cela n’était pas
prévu au règlement. Afin de répondre à la demande, les zones 5-H et 52-V
ont été identifiées comme propices pour accueillir ce type de logement.

Minimaisons



Plusieurs citoyens nous ont contactés en lien avec les normes de
déboisement au règlement de zonage afin de partager leurs inquiétudes.
C’est pour cette raison que nous devançons le projet de limiter le
déboisement dans les zones de villégiature à 40 % de la superficie du
terrain. 

Déboisement en zone de villégiature

Suite à un engouement pour l’agriculture urbaine dans les dernières
années dans la municipalité, le conseil juge opportun de modifier les
règlements d’urbanisme afin de permettre à ses citoyennes et citoyens
de s’installer des logis pour la volaille et les lapins sur leur terrain. Un
certificat d'autorisation (permis) sera cependant requis.

Agriculture urbaine 

Une demande a été déposée pour permettre l’implantation de plusieurs
chalets commerciaux sur un terrain. Les zones où cet usage devraient
être autorisées sont les suivantes : 14-V, 41-H et 51-CH.

Complexe de villégiature

La loi 67 étant entrée en vigueur, la municipalité doit amender sa
règlementation afin d’autoriser cet usage. Une tarification spéciale sera
cependant mise en place afin de ne pas causer de compétition déloyale.

Hébergement touristique dans les résidences
principales (style airbnb)

Pour plus d'informations :
 

escoumins.ca/citoyens/urbanisme/
ou

Philippe Dupont-Boivin
(418) 233-2766 poste 3

inspecteurenbatiment@escoumins.ca

Le deuxième projet de règlement sera adopté
lors de la séance du conseil municipal 

du 20 septembre prochain.

Zones sujettes à changer
d'usage

Type de changement

Autorisation de construire 
des minimaisons

Autorisation de construire 
des complexes de villégiature


