MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
M.R.C. DE LOTBINIÈRE
(QUÉBEC)
RÈGLEMENT NUMÉRO 541-2015
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007
INTITULÉ " RÈGLEMENT DE ZONAGE " DE FAÇON À :
−
−
−
−
−
−
−
−

Ajouter la zone 49-AGR au plan de zonage
Ajouter une nouvelle grille de spécifications pour la zone 49AGR
Supprimer la zone 11-P dans la grille de spécification
Modifier la grille de spécification concernant les normes de
lotissement dans la zone 17-H pour la classe d’usage
unifamiliale isolée (Ha)
Modifier les hauteurs minimales des zones 06-P et 25-P dans la
grille de spécification
Modifier l’article 7.4.2.1 du chapitre VII portant sur les normes
relatives aux constructions et usages complémentaires
Ajouter et modifier certaines définitions aux chapitre I portant
sur les dispositions déclaratoires interprétatives
Ajouter l’article 8.2.1.1.1 et modifier l’article 8.2.1.1 du
chapitre VIII portant sur les normes relatives aux constructions
et usages temporaires

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix, tenue le
premier jour du mois de septembre 2015, à 19:30 heures, à l'endroit ordinaire des délibérations du
conseil, auxquelles étaient présents :
LE MAIRE SUPPLÉANT : Monsieur Jean-Pierre Ducruc
LES CONSEILLERS :
Monsieur Gratien Tardif
Monsieur Michel Routhier
Madame Catherine Marquis
Monsieur Guy Boucher
Tous membres du conseil et formant quorum.
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix est une municipalité régie par le "Code
municipal du Québec" et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE lors d'une séance de ce conseil, le Règlement de zonage portant le numéro
389-2007 fut adopté le 17e jour du mois de décembre 2007;
ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité juge approprié de modifier ledit règlement
numéro 389-2007 de façon à :
−
−
−
−
−
−
−
−

Ajouter la zone 49-AGR au plan de zonage
Ajouter une nouvelle grille de spécifications pour la zone 49-AGR
Supprimer la zone 11-P dans la grille de spécification
Modifier la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans la
zone 17-H pour la classe d’usage unifamiliale isolée (Ha)
Modifier les hauteurs minimales des zones 06-P et 25-P dans la grille de
spécification
Modifier l’article 7.4.2.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux
constructions et usages complémentaires
Ajouter et modifier certaines définitions aux chapitre I portant sur les
dispositions déclaratoires interprétatives
Ajouter l’article 8.2.1.1.1 et modifier l’article 8.2.1.1 du chapitre VIII portant sur
les normes relatives aux constructions et usages temporaires

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le septième jour du mois de juillet
2015, le projet de règlement numéro 541-2015 et que certaines dispositions sont susceptibles
d’approbation référendaire;

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 541-2015
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le quatrième jour d’août 2015
sur le projet de règlement numéro 541-2015 portant sur les sujets mentionnés en titre;
ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le quatrième jour d’août 2015, le second
projet de règlement numéro 541-2015 portant sur les sujets mentionnés en titre et que certaines dispositions
sont susceptibles d’approbation référendaire;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le quatrième jour du mois d’août 2015 relativement à
ce règlement;
ATTENDU QU’aucune requête n’a été déposée pour demander la tenue d’un registre et que le
règlement est considéré approuvé par les personnes habiles à voter;
ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce règlement, les membres de ce conseil déclarent
l’avoir lu et renoncent à la lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Gratien Tardif
APPUYÉ PAR : Guy Boucher
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE
NUMÉRO 541-2015 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT :
ARTICLE 1
Le présent règlement est intitulé :
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007 INTITULÉ
" RÈGLEMENT DE ZONAGE " DE FAÇON À :
−
−
−
−
−
−
−
−

Ajouter la zone 49-AGR au plan de zonage
Ajouter une nouvelle grille de spécifications pour la zone 49-AGR
Supprimer la zone 11-P dans la grille de spécification
Modifier la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans la zone 17-H pour
la classe d’usage unifamiliale isolée (Ha)
Modifier les hauteurs minimales des zones 06-P et 25-P dans la grille de spécification
Modifier l’article 7.4.2.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux constructions et
usages complémentaires
Ajouter et modifier certaines définitions aux chapitre I portant sur les dispositions déclaratoires
interprétatives
Ajouter l’article 8.2.1.1.1 et modifier l’article 8.2.1.1 du chapitre VIII portant sur les normes
relatives aux constructions et usages temporaires

ARTICLE 2
Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement 389-2007 de cette municipalité, adopté par le
conseil lors d'une séance tenue le 17e jour du mois de décembre 2007, de façon à :
−
−
−
−
−
−
−
−

Ajouter la zone 49-AGR au plan de zonage
Ajouter une nouvelle grille de spécifications pour la zone 49-AGR
Supprimer la zone 11-P dans la grille de spécification
Modifier la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans la zone 17-H pour
la classe d’usage unifamiliale isolée (Ha)
Modifier les hauteurs minimales des zones 06-P et 25-P dans la grille de spécification
Modifier l’article 7.4.2.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux constructions et
usages complémentaires
Ajouter et modifier certaines définitions aux chapitre I portant sur les dispositions déclaratoires
interprétatives
Ajouter l’article 8.2.1.1.1 et modifier l’article 8.2.1.1 du chapitre VIII portant sur les normes
relatives aux constructions et usages temporaires

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 541-2015
ARTICLE 3
Modifier les plans intitulés « Plan de zonage 1/2 » et « Plan de zonage 2/2 » de façon à intégrer la
zone 49-AGR à même la zone 31-A tel que présenté à l’annexe « A » de ce présent règlement.
ARTICLE 4
La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement numéro 389-2007 intitulé «
Règlement de zonage » sous la cote « Annexe 1 » est, par les présentes, modifiée de façon à ce
qu’une nouvelle colonne 49-AGR soit créée :
Dans la colonne 49-AGR dans la section « Classe d’usage » :

a)
b)
c)
d)
e)

Ajouter un point à la ligne
Ajouter un point à la ligne
Ajouter un point à la ligne
Ajouter un point à la ligne
Ajouter un point à la ligne

« Ha : Unifamiliale isolée »;
« Ca : Commerce et service associés à l‘usage habitation »;
« Ra : Parc et espace vert »;
« Id : Équipement d’utilité publique »;
« Aa : Agriculture »;

Dans la colonne 49-AGR dans la section « Normes d’implantation » :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ajouter à la ligne « Hauteur maximale (en mètres) » 9,0;
Ajouter à la ligne « Hauteur minimale (en mètre) » 3,5;
Ajouter à la ligne « Marge de recul avant (en mètre) » 6,0;
Ajouter à la ligne « Marge de recul arrière (en mètre) » 8,0;
Ajouter à la ligne « Marge de recul latérale (en mètre) » 2,0;
Ajouter à la ligne « Somme des marges de reculs (en mètre) » 6,0;
Ajouter à la ligne « Marge de recul latérale sur rue (en mètre) » 4,5;
Ajouter à la ligne « Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) » 0,35;

Dans la colonne 49-AGR dans la section « Règlement concernant les conditions préalables à
l’émission d’un permis de construction » :

a)
b)
c)
d)

Ajouter un point à la ligne « lot distinct»;
Ajouter un point à la ligne « Raccordement aqueduc et égout »;
Ajouter un point à la ligne « Rue publique ou privée »;
Ajouter un point à la ligne « Rue publique »;

Dans la colonne 49-AGR dans la section « Règlement de lotissement, note 1» :

a) À la ligne « Ha : Unifamiliale isolée », le code alphabétique « ABP » soit remplacé par
« LBV »;
ARTICLE 5
La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement numéro 389-2007 intitulé
« Règlement de zonage » sous la cote « Annexe 1 » est, par les présentes, modifiée de façon à ce
que :
La colonne comprenant la zone 11-P soit complètement retirée.
ARTICLE 6
La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement numéro 389-2007 intitulé
« Règlement de zonage » sous la cote « Annexe 1 » est, par les présentes, modifiée de façon à ce
que :
Dans la colonne 17-H du groupe « Règlement de lotissement, note 1 » dans section « Classe
d’usage » :

a) À la ligne « Ha : Unifamiliale isolée », le code alphabétique « ABP » soit remplacé par
« LBV»;

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 541-2015
ARTICLE 7
La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement numéro 389-2007 intitulé « Règlement
de zonage » sous la cote « Annexe 1 » est, par les présentes, modifiée de façon à ce que :
Dans la colonne 06-P dans la section « Normes d’implantation » :

a) À la ligne « Hauteur minimale (en mètre) », la hauteur de 6 mètres passera à 3,5 mètres;
Dans la colonne 25-P dans la section « Normes d’implantation » :

a) À la ligne « Hauteur minimale (en mètre) », la hauteur de 2 mètres passera à 3,5 mètres;
ARTICLE 8
L’article 7.4.2.1 Hauteur de marge de recul est modifié comme suit :
AVANT MODIFICATION
7.4.2.1

Hauteur de marge de recul
La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments
complémentaires, sont celles prescrites pour le bâtiment principal.

APRÈS MODIFICATION
7.4.2.1

Hauteur et marge de recul
La hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal. Les marges de
recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments complémentaires sont celles prescrites
pour le bâtiment principal.

ARTICLE 9
L’article 1.6.2 Abri d’hiver est modifié comme suit :
AVANT MODIFICATION
1.6.2

Abri d’hiver
Construction couverte et temporaire, utilisée pour le rangement ou le stationnement des
automobiles.

APRÈS MODIFICATION
1.6.2

Abri d’hiver
Construction couverte et temporaire, destinée au stationnement de véhicules ou à procurer
un accès piétonnier.

ARTICLE 10
L’article 1.6.2.1 Abri d’hiver piétonnier est ajouté comme suit :
1.6.2.1 Abri d’hiver piétonnier
Construction couverte et temporaire, destinée à procurer un accès piétonnier.
ARTICLE 11
L’article 8.2.1.1. Abri d’hiver et clôture à neige est modifié comme suit :
AVANT MODIFICATION
8.2.1.1. Abri d’hiver et clôture à neige

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 541-2015
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones. Les clôtures à neige (servant de mur
de protection) sont autorisées seulement à l’extérieur du périmètre urbain, du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes :
1. ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2. les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie
d'accès à une telle aire;
3. sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas être
érigés en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue. Les abris d'hiver
peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto;
4. une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et
l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, de la partie de la rue déneigée;
5. les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène
armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non
armée et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile
ayant servi à d'autres fins est interdit;
6. les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.
APRÈS MODIFICATION
8.2.1.1. Abri d’hiver servant aux véhicules motorisés
Les abris d'hiver servant aux véhicules motorisés sont autorisés dans toutes les zones du 15
octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes :
1.

ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;

2.

sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas être
érigés en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue. Les abris d'hiver
peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto;

3.

une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et
l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, de la partie de la rue déneigée;

4.

les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène
armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non
armée et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile
ayant servi à d'autres fins est interdit;

5.

les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.

Les abris d’hiver servant aux véhicules motorisés incluant la structure et leur recouvrement
doivent être démontés et retirés dès la fin de la période autorisés à chaque année et être
remisés à un endroit non visible de la rue.
ARTICLE 12
L’article 8.2.1.1.1 Abri d’hiver piétonnier est ajouté comme suit :
8.2.1.1.1 Abri d’hiver piétonnier
Les abris d'hiver piétonniers sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre d'une année
au 15 avril de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1.

ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;

SUITE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 541-2015
2.

une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un
trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue
déneigée;

3.

ils doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée et translucide ou de
panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non armée et transparent ou autres
matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;

4.

ils ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.

Les abris d’hiver piétonniers incluant la structure et leur recouvrement doivent être démontés et
retirés dès la fin de la période autorisés à chaque année et être remisés à un endroit non visible de
la rue.
ARTICLE 13
L’article 1.6.202.1 Véranda, solarium est modifié comme suit :
AVANT MODIFICATION
1.6.202.1 Véranda, solarium
Balcon recouvert et emmuré à l’extérieur d’un bâtiment, majoritairement fenêtré et qui n’est pas
destiné à être habité.
APRÈS MODIFICATION
1.6.202.1 Solarium et verrière
Structure fenêtrée sur tous les côtés incluant la toiture.
ARTICLE 14
L’article 1.6.202.2 Véranda est ajouté comme suit :
1.6.202.2 Véranda
Structure fenêtrée sur tous les côtés accessible de l’intérieur et faisant partie intégrante du
bâtiment principal.
ARTICLE 15
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CROIX,
CE premier jour de septembre 2015.

_________________________________
M. Jean-Pierre Ducruc
Maire suppléant

__________________________________
Mme France Dubuc
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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