
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

M.R.C. DE LOTBINIÈRE

(QUÉBEC)

RÈGLEMENT NUMÉRO 488-2012

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

- Agrandir la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH
- Créer la zone municipale 48-AD
- Ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots

déstructurés
- Effectuer la mise à jour et uniformiser la grille d’usage rural
- Ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes

relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation
- Effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les

normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation
- Ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant

sur les normes relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours
- Effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les

constructions et usages dérogatoires

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Croix, tenue le
septième jour du mois d’août 2012, à 20:00 heures, à l'endroit ordinaire des délibérations du conseil,
auxquelles étaient présents :

LE MAIRE : Monsieur Jacques Gauthier

LES CONSEILLERS :
Monsieur Jean Lafleur
Monsieur Berchmans Dancause
Monsieur Michel Routhier
Monsieur Jean-Pierre Ducruc
Monsieur Gratien Tardif
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 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 :

- Agrandir la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH
- Créer la zone municipale 48-AD
- Ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés
- Effectuer la mise à jour et uniformiser la grille d’usage rural
- Ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux

bâtiments principaux et à leur implantation
- Effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux

bâtiments principaux et à leur implantation
- Ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes

relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours
- Effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et

usages dérogatoires

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le cinquième jour du mois de juin
2012, le projet de règlement numéro 488-2012 visant à agrandir la zone municipale 08-CH à même la
zone 04-CH, à créer la zone municipale 48-AD, à ajouter une hauteur maximale de construction
dans tous les îlots déstructurés, à effectuer la mise à jour et l’uniformisation de la grille d’usage
rural, à ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux
bâtiments principaux et à leur implantation, à effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV
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portant sur les normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation, à ajouter un alinéa au 2e

paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives aux constructions et usages autorisés
dans les cours et à effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et
usages dérogatoires, et que certaines dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le cinquième jour du mois de juin 2012 relativement à
ce règlement;

ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le troisième jour de juillet 2012
sur le projet de règlement numéro 488-2012 portant sur les sujets mentionnés en titre;

ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le troisième jour de juillet 2012, le second
projet de règlement numéro 488-2012 portant sur les sujets mentionnés en titre et que certaines dispositions
sont susceptibles d’approbation référendaire;

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 : Jean-Pierre Ducruc

APPUYÉ PAR : Michel Cameron

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE
NUMÉRO 488-2012 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 municipale 08-CH à même la zone 04-CH
- Créer la zone municipale 48-AD
- Ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés
- Effectuer la mise à jour et uniformiser la grille d’usage rural
- Ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments

principaux et à leur implantation
- Effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux

bâtiments principaux et à leur implantation
- Ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives

aux constructions et usages autorisés dans les cours
- Effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages

dérogatoires

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 :

- Agrandir la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH
- Créer la zone municipale 48-AD
- Ajouter une hauteur maximale de construction dans tous les îlots déstructurés
- Effectuer la mise à jour et uniformiser la grille d’usage rural
- Ajouter un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments

principaux et à leur implantation
- Effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre IV portant sur les normes relatives aux

bâtiments principaux et à leur implantation
- Ajouter un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives

aux constructions et usages autorisés dans les cours
- Effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages

dérogatoires
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ARTICLE 3.

Agrandissement de la zone municipale 08-CH à même la zone 04-CH. La zone est prolongée vers
l’ouest du côté sud de la route Marie-Victorin en incluant uniquement les lots 3 592 376 et
3 592 381, tel que spécifié à l’annexe « A » du présent règlement.

ARTICLE 4.

Création de la zone municipale 48-AD à même la zone 38-AD. Les limites de cette nouvelle zone
sont à l’est de la limite ouest du lot 4 861 998, à l’ouest par la limite est du lot 4 268 898, au nord
par les limites sud des lots 3 591 425 et 3 591 427 et au sud par la route Marie-Victorin, tel que
spécifié à l’annexe « B » du présent règlement.

ARTICLE 5.

Ajout à la grille d’usage d’une hauteur maximale de construction pour les îlots déstructurés. Pour
les zones 34-AD, 35-AD, 36-AD, 38-AD, 39-AD, 40-AD, 41-AD, 42-AD, 43-AD ainsi que 48-AD,
ajouter une hauteur maximale de 9 mètres et pour la zone 37-AD, ajouter une hauteur maximale de
12 mètres, tel que spécifié à l’annexe « C » du présent règlement.

ARTICLE 6.

Effectuer la mise à jour de la grille d’usage rural afin de la rendre cohérente et uniforme avec les
articles du règlement de zonage, tel que spécifié à l’annexe « D » du présent règlement et retirer de
la grille d’usage la mention « ABP » pour les résidences unifamiliales en rangée, multifamiliale et
habitation collective au niveau des règles de lotissement pour la zone 39-AD, car ces usages ne sont
pas permis dans ce secteur.

ARTICLE 7.

Ajout d’un 3e alinéa à l’article 6.1.6 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux bâtiments
principaux et à leur implantation. Le troisième alinéa se lit ainsi : Dans le cas d’un lot situé dans la
zone 48-AD, la façade du bâtiment principal doit être perpendiculaire à une des lignes latérales.
De plus, un écran doit être aménagé en cour avant et en cour latérale ouest, tel que spécifié à
l’annexe « E » du présent règlement.

ARTICLE 8.

Effectuer la mise à jour de l’article 6.2.2 du chapitre VI portant sur les normes relatives aux
bâtiments principaux et à leur implantation, en remplaçant le verbe « pouvoir » pour le verbe
« devoir », tel que spécifié à l’annexe « F » du présent règlement.

ARTICLE 9.

Ajout d’un alinéa au 2e paragraphe de l’article 9.3 du chapitre IX portant sur les normes relatives
aux constructions et usages autorisés dans les cours. Le premier alinéa du paragraphe 2 se lit ainsi :
Dans le cas des habitations jumelées ou en rangées, une terrasse, un perron, un balcon ou une
galerie peut être situé en cour arrière à moins de 2 mètres d’une ligne latérale mitoyenne. Dans ce
cas, un écran opaque d’une hauteur de 2 mètres, mesuré à partir du niveau du plancher, doit être
installé sur toute la profondeur du côté du mur mitoyen ou du mur d’un bâtiment érigé avec une
marge latérale égale à zéro, tel que spécifié à l’annexe « G » du présent règlement.

ARTICLE 10.

Effectuer la mise à jour de l’article 17.8 du chapitre XVII portant sur les constructions et usages
dérogatoires, en remplaçant le premier alinéa et en ajoutant un deuxième alinéa ainsi que deux
paragraphes, tel que spécifié à l’annexe « H » du présent règlement.

ARTICLE 11.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CROIX,

CE septième jour d’août 2012

__________________________________ ________________________________
M. Jacques Gauthier M. Bertrand Fréchette
Maire Directeur général et secrétaire trésorier
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ANNEXE A
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ANNEXE B
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ANNEXE B (SUITE)
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ANNEXE C
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ANNEXE C (SUITE)
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ANNEXE C (SUITE)
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ANNEXE D

Extrait de la grille zonage secteur rural avant modification
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ANNEXE D (SUITE)

Extrait de la grille zonage secteur rural après modification
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ANNEXE E

AVANT MODIFICATION

6.1.6 Les bâtiments principaux et la ligne de rue

La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de

rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.

Dans le cas d'un lot d'angle la norme décrite à l'alinéa précédent est augmentée jusqu'à

un maximum de 30 degrés.

APRÈS MODIFICATION

6.1.6 Les bâtiments principaux et la ligne de rue

La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de

rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.

Dans le cas d'un lot d'angle la norme décrite à l'alinéa précédent est augmentée jusqu'à

un maximum de 30 degrés.

Dans le cas d’un lot situé dans la zone 48-AD, la façade du bâtiment

principal doit être perpendiculaire à une des lignes latérales. De plus, un

écran-tampon doit être aménagé en cour avant et cour latérale ouest.
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ANNEXE F

AVANT MODIFICATION

6.2.2. Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu’à leurs abords

L'implantation de tout bâtiment principal est assujettie aux prohibitions
suivantes :

1. un bâtiment principal ne peut être implanté sur un terrain possédant une
pente moyenne supérieure à 14 degrés, mesurée de la base au sommet
du talus (voir le croquis 17);

CROQUIS 17

Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain possédant une
pente de plus de 14 degrés.

2. un bâtiment principal ne peut être implanté sur une bande de
terrain égale à la hauteur d'un talus et ce, jusqu'à concurrence de
20 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du
talus (voir les croquis 18 et 19).

CROQUIS 18 : Implantation prohibée

Implantation d’un bâtiment principal sur
une bande de terrain égale ou inférieure à
20 mètres.

CROQUIS 19 : Implantation autorisée

Implantation d’un bâtiment principal à
une distance supérieure à 20 mètres.

Le terrain et la bande de terrain décrits aux paragraphes
précédents ne peuvent faire l'objet de travaux de déblai et de
remblai.

3. un bâtiment principal ne peut être implanté sur une bande de
terrain égale à 15 mètres de profondeur, calculée à partir de la
ligne de fin du talus.

Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas :

1. un immeuble affecté à des fins publiques;

2. un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens
et des personnes.

Les dispositions précédentes prévues à cet article ne
s'appliquent pas lorsque :
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1. une étude géotechnique de la stabilité des sols faite par un membre en
règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la municipalité au frais
du demandeur, démontre l'absence de tout danger de glissement de
terrain, et recommande les conditions où les travaux ou les ouvrages à
réaliser en vue d'éliminer tout risque de glissement de terrain;

2. l'étude devra porter sur le terrain concerné par le projet de construction
et les terrains contigus jusqu'à concurrence d'un rayon de trente mètres
calculé à partir des limites du terrain visé par le projet de construction.
Toutefois, si le spécialiste identifié à l'alinéa précédent le juge à propos,
ledit rayon pourrait être agrandi.

APRÈS MODIFICATION

6.2.2. Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu’à leurs abords

L'implantation de tout bâtiment principal est assujettie aux prohibitions
suivantes :

1. un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur un terrain

possédant une pente moyenne supérieure à 14 degrés, mesurée de la
base au sommet du talus (voir le croquis 17);

CROQUIS 17

Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain possédant une
pente de plus de 14 degrés.

2. un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur une bande de

terrain égale à la hauteur d'un talus et ce, jusqu'à concurrence de 20
mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus (voir
les croquis 18 et 19).

CROQUIS 18 : Implantation prohibée

Implantation d’un bâtiment principal sur
une bande de terrain égale ou inférieure à
20 mètres.

CROQUIS 19 : Implantation autorisée

Implantation d’un bâtiment principal à une
distance supérieure à 20 mètres.

Le terrain et la bande de terrain décrits aux paragraphes précédents

ne doivent pas faire l'objet de travaux de déblai et de remblai.

3. un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur une bande de

terrain égale à 15 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de
fin du talus.
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Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas :

1. un immeuble affecté à des fins publiques;

2. un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens
et des personnes.

Les dispositions précédentes prévues à cet article ne s'appliquent pas
lorsque :

1. une étude géotechnique de la stabilité des sols faite par un
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la
municipalité au frais du demandeur, démontre l'absence de tout
danger de glissement de terrain, et recommande les conditions où
les travaux ou les ouvrages à réaliser en vue d'éliminer tout risque
de glissement de terrain;

2. l'étude devra porter sur le terrain concerné par le projet de
construction et les terrains contigus jusqu'à concurrence d'un
rayon de trente mètres calculé à partir des limites du terrain visé
par le projet de construction. Toutefois, si le spécialiste identifié à
l'alinéa précédent le juge à propos, ledit rayon pourrait être
agrandi.
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ANNEXE G

AVANT MODIFICATION

9.3.COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages

suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :

1. les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 1 à 4, 8 à
22, 24 et 25 de l'article précédent;

2. les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs
pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales et arrières
du terrain;

3. les escaliers ceinturés de murs et recouverts d'un toit pourvu qu'ils soient
localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;

4. les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature
pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des
lignes latérales du terrain;

5. les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu
qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le
cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;

6. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées
n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus
d'un mètre des lignes arrière et latérales;

7. un point d'attache d'une corde à linge par logement situé dans la cour arrière;

8. les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs,
bonbonnes et citernes est toutefois prohibée dans la cour arrière des
habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à moins qu'ils ne soient
ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles du
terrain;

9. les antennes, incluant les antennes paraboliques;

10. les éoliennes;
11. les thermopompes localisées de manière à minimiser les effets sonores;

12. toute autre construction et usages complémentaires.

APRÈS MODIFICATION

9.3.COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages

suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :

1. les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 1 à 4, 8 à
22, 24 et 25 de l'article précédent;

2. les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs
pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales et arrières
du terrain.

Dans le cas des habitations jumelées ou en rangées, une terrasse,
un perron, un balcon ou une galerie peut être situé en cour arrière
à moins de 2 mètres d’une ligne latérale mitoyenne. Dans ce cas,
un écran opaque d’une hauteur de 2 mètres, mesuré à partir du
niveau du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du
côté du mur mitoyen ou

Amendement 462-2011

Amendement 462-2011
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du mur d’un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.

3. les escaliers ceinturés de murs et recouverts d'un toit pourvu qu'ils soient
localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;

4. les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature
pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des
lignes latérales du terrain;

5. les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu
qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le
cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;

6. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées
n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus
d'un mètre des lignes arrière et latérales;

7. un point d'attache d'une corde à linge par logement situé dans la cour arrière;

8. les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs,
bonbonnes et citernes est toutefois prohibée dans la cour arrière des
habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à moins qu'ils ne soient
ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles du
terrain;

9. les antennes, incluant les antennes paraboliques;

10. les éoliennes;

11. les thermopompes localisées de manière à minimiser les effets sonores;

12. toute autre construction et usages complémentaires.
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AVANT MODIFICATION

17.8. TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré

après l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application des articles 4.1.7 et
4.1.7.1 du règlement de lotissement ainsi que des articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du règlement
relatif aux permis et certificats et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions
requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment
satisfait aux conditions suivantes :

1. les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce
règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui
peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20 mètres;

2. les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de
construction sont respectées.

APRÈS MODIFICATION

17.8. TERRAIN DÉROGATOIRE

Une construction peut être implantée et un usage peut être exercé sur un lot qui ne
respecte pas les dimensions prescrites par le règlement de lotissement, sous réserve du
respect des normes suivantes :

1. les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce
règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui
peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20 mètres;

2. les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au Règlement de
construction ;

Les limites d’un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au règlement de
lotissement peuvent être modifiées, sous réserve du respect des normes suivantes :

1. l’opération cadastrale ne crée pas une autre situation dérogatoire en
raison des dimensions d’un autre lot;

2. l’opération cadastrale n’augmente pas l’écart entre une situation
dérogatoire et la norme prescrite;


