
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

M.R.C. DE LOTBINIÈRE

(QUÉBEC)

RÈGLEMENT NUMÉRO 551-2016

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 389-2007
INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À :

 Agrandir la zone 06-P à même la zone 12-H
 Agrandir la zone 12-H à même la zone 15-H
 Modifier la note 1 de la grille de spécification concernant les normes

de lotissement dans les zones incluses dans le périmètre urbain
 Ajouter une profondeur maximale à certaines zones à l’intérieur de la

grille de spécification concernant les normes de lotissement
 Modifier la note 3 de la grille de spécification concernant les normes

de lotissement dans les zones agricoles
 Modifier l’article 7.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives

aux constructions et usages complémentaires

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix, tenue le cinquième
jour du mois de juillet 2016, à 19 h 30 heures, à l'endroit ordinaire des délibérations du conseil, auxquelles
étaient présents :

LE MAIRE SUPPLÉANT : Monsieur Jean-Pierre Ducruc

LES CONSEILLERS (ÈRE) :
Monsieur Michel Routhier
Madame Catherine Marquis
Monsieur Guy Boucher
Monsieur Michel Cameron

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 dix-septième 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 :

 Agrandir la zone 06-P à même la zone 12-H
 Agrandir la zone 12-H à même la zone 15-H
 Modifier la note 1 de la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans les

zones incluses dans le périmètre urbain
 Ajouter une profondeur maximale à certaines zones à l’intérieur de la grille de spécification

concernant les normes de lotissement
 Modifier la note 3 de la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans les

zones agricoles
 Modifier l’article 7.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux constructions et

usages complémentaires

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le septième jour du mois de juin 2016, le
projet de règlement numéro 551-2016 portant sur les mêmes sujets et qu’aucune disposition n’est susceptible
d’approbation référendaire;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le septième jour du mois de juin 2016 relativement à
ce règlement;

ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le cinquième jour de juillet 2016
sur le règlement numéro 551-2016 portant sur les sujets mentionnés en titre;

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;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Michel Routhier

APPUYÉ PAR : Catherine Marquis

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT
LE NUMÉRO 551-2016 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 :

 Agrandir la zone 06-P à même la zone 12-H
 Agrandir la zone 12-H à même la zone 15-H
 Modifier la note 1 de la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans

les zones incluses dans le périmètre urbain
 Ajouter une profondeur maximale à certaines zones à l’intérieur de la grille de

spécification concernant les normes de lotissement
 Modifier la note 3 de la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans

les zones agricoles
 Modifier l’article 7.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux constructions

et usages complémentaires

ARTICLE 2

Le présent règlement a pour but 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 :

 Agrandir la zone 06-P à même la zone 12-H
 Agrandir la zone 12-H à même la zone 15-H
 Modifier la note 1 de la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans

les zones incluses dans le périmètre urbain
 Ajouter une profondeur maximale à certaines zones à l’intérieur de la grille de

spécification concernant les normes de lotissement
 Modifier la note 3 de la grille de spécification concernant les normes de lotissement dans

les zones agricoles
 Modifier l’article 7.1 du chapitre VII portant sur les normes relatives aux constructions

et usages complémentaires

ARTICLE 3

Modifier le plan intitulé « Plan de zonage 2/2 » afin d’agrandir la zone 06-P à même la zone 12-H
tel que présenté à l’annexe « A » de ce présent règlement.

ARTICLE 4

Modifier le plan intitulé « Plan de zonage 2/2 » afin d’agrandir la zone 12-H à même la zone 15-H
tel que présenté à l’annexe « A » de ce présent règlement.

ARTICLE 5

La note 1 incluse dans les grilles de spécifications du périmètre urbain faisant partie intégrante du
règlement numéro 389-2007 intitulé « Règlement de zonage » tel que présenté à l’annexe « B » est,
par les présentes, modifiée comme suit :

AVANT MODIFICATION

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code alphabétique ou la
première lettre représente la largeur minimale, la seconde la profondeur minimale et la troisième la
superficie minimale.

A: 22 m, B: 30 m, C: 21 m, D: 45 m, E: nil, F: 22.5 m, G: 50 m, H: 5,5 m, I: 25 m, J: 11 m, P: 600
m2, Q: 630 m2, R: 3000m2 S: 1400 m2, T:, U: 170 m2, V: 600 m2,W: nil, X : 300 m2
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APRÈS MODIFICATION

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code alphabétique ou la première
lettre représente la largeur minimale, la seconde la profondeur minimale, la troisième la superficie
minimale et la quatrième la profondeur maximale.

A: 22 m, B: 30 m, C: 21 m, D: 45 m, E: nil, F: 22.5 m, G: 50 m, H: 5,5 m, I: 25 m, J: 11 m, N : 36m,
O: 31m, P: 6 00 m2, Q: 630 m2, R: 3000m2 S: 1400 m2, T:, U: 170 m2, V: 600 m2,W: nil, X : 300 m2

ARTICLE 6

La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement numéro 389-2007 intitulé
« Règlement de zonage » tel que présenté à l’annexe « B » est, par les présentes, modifiée comme suit :

Dans la colonne 05-H dans la section « Règlement de lotissement, note 1 » :

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

« ABPO »;

Dans la colonne 13-CH dans la section « Règlement de lotissement, note 1 » :

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

« ABPN »;

Dans la colonne 15-H dans la section « Règlement de lotissement, note 1 » :

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

« ABPO »;

Dans la colonne 17-H dans la section « Règlement de lotissement, note 1 » :

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

« ABPO »;

ARTICLE 7

La note 3 incluse dans les grilles de spécifications des zones agricoles faisant partie intégrante du
règlement numéro 389-2007 intitulé « Règlement de zonage » tel que présenté à l’annexe « B » est,
par les présentes, modifiée comme suit :

AVANT MODIFICATION

Note 3 : si relié à l’aqueduc : 1400 m²

APRÈS MODIFICATION

Note 3 : si relié à l’aqueduc, la superficie minimale du lot peut être réduite à 1400 m² et la largeur peut
être réduite à 30 m.

ARTICLE 8

L’article 7.1 Dispositions générales est modifié comme suit :

AVANT MODIFICATION

7.1 Dispositions générales

Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou
exercés qu’en autant qu’ils accompagnent un usage principal, qu’ils servent à sa commodité ou à son unité
et qu’ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l’usage principal.

À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être situés sur le
même terrain que l’usage principal.
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APRÈS MODIFICATION

7.1 Dispositions générales

Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou
exercés qu’en autant qu’ils accompagnent un usage principal, qu’ils servent à sa commodité ou à
son utilité et qu’ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l’usage principal.

À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être situés
sur le même lot que l’usage principal.

ARTICLE 9

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CROIX, CE CINQUIÈME JOUR DU MOIS DE JUILLET 2016.

____________________________________
Jean-Pierre Ducruc
Maire suppléant

____________________________________
France Dubuc
Directrice générale et secrétaire trésorière
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ANNEXE A

AVANT MODIFICATION

APRÈS MODIFICATION
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ANNEXE B
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ANNEXE B (SUITE)
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ANNEXE B (SUITE)
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