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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-CU-01 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone CU-01, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone CU-01, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone CU-01, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande 

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone CU-01 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone CU-01 et des zones contigües CU-

04, PA-05, RE-06, RE-07 & VE-05 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-CU-01 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 32.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-CU-01 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée CU-01 et des zones contiguës CU-04, PA-05, RE-06, RE-07 & VE-05. Elles 

sont représentées comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 
9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal 
situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-CU-01 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-NA-32 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone NA-32, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone NA-32, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande 

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone NA-32 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone NA-32 et des zones contigües NA-

31, NA-38, NA-39 & NA-40 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-NA-32 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 8.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-NA-32 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée NA-32 et des zones contiguës NA-31, NA-38, NA-39 & NA-40. Elles sont 

représentées comme suit : 

 
Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 
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10. Le Règlement no. 2022-646-NA-32 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur durant les heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-NA-39 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone NA-39, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone NA-39, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande 

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone NA-39 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone NA-39 et des zones contigües NA-

32, NA-38, NA-40, NA-54, VA-18 & VA-19 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-NA-39 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 14.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-NA-39 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée NA-39 et des zones contiguës NA-32, NA-38, NA-40, NA-54, VA-18 & VA-

19. Elles sont représentées comme suit : 

 
Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 
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10. Le Règlement no. 2022-646-NA-39 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur durant les heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-PA-02 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone PA-02, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone PA-02 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone PA-02 et des zones contigües CM-

02, NA-01, NA-05, NA-07, NA-08, NA-13, PA-29, VA-01, VA-02, VA-03 & VA-28 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-
PA-02 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un 
registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 16.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-PA-02 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée PA-02 et des zones contiguës CM-02, NA-01, NA-05, NA-07, NA-08, NA-

13, PA-29, VA-01, VA-02, VA-03 & VA-28. Elles sont représentées comme suit : 

 
Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-PA-02 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
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1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au 
Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-PA-03 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone PA-03, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone PA-03, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone PA-03 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone PA-03 et des zones contigües NA-

11, NA-12, VA-04 & VA-28 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-PA-03 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 11.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-PA-03 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée PA-03 et des zones contiguës NA-11, NA-12, VA-04 & VA-28. Elles sont 

représentées comme suit : 

 
Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 

 



 

2 

10. Le Règlement no. 2022-646-PA-03 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur durant les heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-PA-26 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone PA-26, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone PA-26, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone PA-26, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone PA-26 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone PA-26 et des zones contigües NA-

49, NA-50, PA-18, PA-27, VA-17 & VA-26 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-PA-26 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 16.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-PA-26 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée PA-26 et des zones contiguës NA-49, NA-50, PA-18, PA-27, VA-17 & VA-

26. Elles sont représentées comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 
9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal 
situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-PA-26 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-PA-28 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone PA-28, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone PA-28, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande 

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone PA-28 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone PA-28 et des zones contigües PA-

13, PA-17, UR-01 & UR-03 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-PA-28 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 15.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-PA-28 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée PA-28 et des zones contiguës PA-13, PA-17, UR-01 & UR-03. Elles sont 

représentées comme suit : 

 
Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 
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10. Le Règlement no. 2022-646-PA-28 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur durant les heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-RE-05 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone RE-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone RE-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone RE-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone RE-05 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone RE-05 et des zones contigües CU-

03, CU-05, NA-21, NA-22, NA-23, PA-06, RE-01 & RE-08 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-RE-05 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette 
fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 28.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-RE-05 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée RE-05 et des zones contiguës contigües CU-03, CU-05, NA-21, NA-22, NA-

23, PA-06, RE-01 & RE-08. Elles sont représentées comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 
9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal 
situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-RE-05 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-RE-06 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone RE-06, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone RE-06, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone RE-06, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone RE-06 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone RE-06 et des zones contigües CU-

01, RE-07, VE-04 & VE-05 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-RE-06 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 27.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-RE-06 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée RE-06 et des zones contiguës CU-01, RE-07, VE-04 & VE-05. Elles sont 

représentées comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 
9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal 
situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-RE-06 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 
1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-VA-02 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-

565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone VA-02, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone VA-02, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone VA-02, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone VA-02 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone VA-02 et des zones contigües PA-

02 & PA-29 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-VA-02 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur 
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 10.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-VA-02 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée VA-02 et des zones contiguës PA-02 & PA-29. Elles sont représentées 

comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-VA-02 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-VA-04 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone VA-04, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone VA-04, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande 

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone VA-04 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone VA-04 et des zones contigües NA-

12 & PA-03 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-VA-04 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur 
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 8.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-VA-04 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée VA-04 et des zones contiguës NA-12 & PA-03. Elles sont représentées 

comme suit : 

 
Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 
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10. Le Règlement no. 2022-646-VA-04 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur durant les heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-VA-05 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone VA-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone VA-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande 

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone VA-05 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone VA-05 et des zones contigües NA-

12, NA-19, NA-64, VA-28 & VA-30 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-VA-05 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 18.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-VA-05 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée VA-05 et des zones contiguës NA-12, NA-19, NA-64, VA-28 & VA-30. Elles 

sont représentées comme suit : 

 
Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 
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10. Le Règlement no. 2022-646-VA-05 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur durant les heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-VA-08 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone VA-08, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone VA-08, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone VA-08, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone VA-08 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone VA-08 et des zones contigües NA-

23, NA-24 & VA-10 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-VA-08 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant 
leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 12.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-VA-08 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée VA-08 et des zones contiguës NA-23, NA-24 & VA-10. Elles sont 

représentées comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 
9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal 
situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-VA-08 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-VA-26 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone VA-26, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
  

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone VA-26, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone VA-26, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone VA-26 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone VA-26 et des zones contigües PA-

18, PA-26, PA-27 & VA-17 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-VA-26 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 16.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-VA-26 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée VA-26 et des zones contiguës PA-18, PA-26, PA-27 & VA-17. Elles sont 

représentées comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 
9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal 
situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-VA-26 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-VE-02 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone VE-02, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone VE-02, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande 

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone VE-02 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone VE-02 et des zones contigües CU-

02, CU-03, NA-61, RE-07, VE-01, VE-03, VE-04 & VE-05 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-VE-02 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 40.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-VE-02 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée VE-02 et des zones contiguës CU-02, CU-03, NA-61, RE-07, VE-01, VE-03, 

VE-04 & VE-05. Elles sont représentées comme suit : 

 
Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 

9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur. 
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10. Le Règlement no. 2022-646-VE-02 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin 
du Lac-Supérieur durant les heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-VE-04 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone VE-04, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone VE-04, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone VE-04, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande 

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone VE-04 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone VE-04 et des zones contigües RE-

06, RE-07, VE-02 & VE-05 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-VE-04 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 33.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-VE-04 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée VE-04 et des zones contiguës RE-06, RE-07, VE-02 & VE-05. Elles sont 

représentées comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 
9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal 
situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-VE-04 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
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AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DES SECTEURS CONCERNÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT (TENUE D’UN REGISTRE) 
 

1. Le 25 janvier 2023, le conseil a adopté le Règlement no. 2022-646-VE-05 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-
565.  
 

2. Ce règlement vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre au conseil municipal d’autoriser l’usage 
« location court séjour pour une résidence principale » dans la zone suivante et selon le nombre de chambres suivant : 

 
a) Location en court séjour pour une résidence principale de petite envergure – comprenant 1 à 2 chambres à coucher : Dans 

la zone VE-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

b) Location en court séjour pour une résidence principale de moyenne envergure – comprenant 3 chambres à coucher : Dans 
la zone VE-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 
 

c) Location en court séjour pour une résidence principale de grande envergure – comprenant 4 à 6 chambres à coucher : Dans 
la zone VE-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3 000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4 000 m² pour un emplacement situé à 
l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction. 

 
3. Ce règlement vise également à modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d’assujettir l’évaluation d’une demande  

d’usage conditionnel pour l’usage « location en court séjour pour une résidence principale » aux mêmes critères que ceux 
applicables pour l’usage « location en court séjour »; 
 

4. La modification du règlement sur les usages conditionnels a pour effet d’interdire l’usage « location court séjour pour une 
résidence principale » dans la zone VE-05 si l’usage ne rencontre pas les conditions d’admissibilité d’une demande d’usage 
conditionnel qui y sont énoncées ; 

 
5. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone VE-05 et des zones contigües CU-

01, CU-03, CU-04, RE-06, VE-02 & VE-04 peuvent demander que le Règlement no. 2022-646-VE-05 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, 
permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

6. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 8 février 2023, au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 
 

7. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 37.  Le nombre tient compte de l’article 23 de la 
Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30), lequel prévoit une réduction de 50%, arrondi au nombre entier supérieur. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le Règlement no. 2022-646-VE-05 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
8. Les zones visées sont constituées de la zone concernée VE-05 et des zones contiguës CU-01, CU-03, CU-04, RE-06, VE-02 & VE-04. 

Elles sont représentées comme suit : 
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Pour consulter la cartographie en plus grand format, nous vous invitons à consulter le site Internet 
(muni.lacsuperieur.qc.ca/publications-avis-publics) pour identifier les zones visées.  
 
9. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 février 2023 à 15h, au bureau municipal 
situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur. 

 
10. Le Règlement no. 2022-646-VE-05 peut être consulté au bureau municipal situé au 1281 chemin du Lac-Supérieur durant les 

heures d’ouverture de celui-ci, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ou sur le site Internet de la Municipalité à 
l’adresse suivante : muni.lacsuperieur.qc.ca/72/reglementation#target-projets-de-reglements-en-cours 

 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité : 
 
1. Toute personne qui, le 25 janvier 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;  
b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois;  
b) dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 

de voter et remplit les conditions suivantes : 
a) être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis 

au moins 12 mois; 
b) être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
4. Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 25 janvier 

2023 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Me Anne-Marie Charron 
Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
Donné à Lac Supérieur le 2 février 2023
 


