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CANADA

2® projet

PROVINCE DE QUÉBEC

RÈGLEMENT N° 830-2018

MUNICIPALITE DE
SAINT-APOLLINAIRE

M.R.C. DE LOTBINIÈRE

REGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 590-2007 ET SES
AMENDEMENTS AFIN D'AGRANDIR LA ZONE 144C À MÊME LA ZONE
162R, MODIFIER L'ARTICLE 4.2.1. RELATIF AUX LARGEURS DE MAISONS
ET MODIFIER L'ARTICLE 7.2 RELATIF AUX ABRIS D'HIVER

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Apollinaire, MRC de
Lotbinière, tenue le 9® jour de juillet 2018, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, à laquelle étaient présents:
Son honneur le Maire : Bernard Ouellet

Les conseillers :

Daniel Laflamme, conseiller n° 1
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller n° 2
Jonathan Moreau, conseiller n° 3
Julie Rousseau, conseillère n° 4

André Sévigny, conseiller n° 5
Tous membres du conseil et formant quorum.

ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le

conseil peut adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

ATTENDU QUE la Municipalité a fait l'acquisition d'une propriété sur la rue de l'Église afin d'agrandir
le terrain de la caserne de pompier;

ATTENDU QU'ily a lieu de mettre à Jour le texte de l'article 4.2.1 du règlement de zonage relatif à la

largeur minimale du mur avant d'un bâtiment principal unifamilial Isolé pour être cohérent avec les grilles des
spécifications de chaque zone;

ATTENDU Qu'un espace libre constitué d'un rayon de 1.5 mètre des bornes-fontaines doit être

maintenu en vertu du règlement RHSPPPP no 806-2017 et du règlement concernant la prévention des
incendies no 828-2018;

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement, déclarent
l'avoir lu et renoncent à sa lecture;

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 9 juillet 2018, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;

IL EST PROPOSÉ PAR :Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l'unanimité

Qu'un second projet de règlement portant le no 830-2018 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par
règlement ce qui suit.

<Rgg[enient nP 830-2018
ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

Le but du règlement est de corriger certaines anomalies répertoriées au Règlement de zonage afin d'en
faciliter sa compréhension et son application.
ARTICLE 3

Le plan de zonage de l'annexe 1 (feuillet 2 de 2) faisant partie intégrante du Règlement de zonage no 5902007 tel qu'amendé est modifié de la façon suivante :
• Par l'agrandissement de la zone 144C à même la zone 162R;

Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 4

Le texte de l'article 4.2.1 du Règlement de zonage numéro 590-2007 intitulé DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES, est
remplacé par le texte suivant :
« Dans les zones 19A, 113.1R, 113.3R, 113.4R, 117R, 118.1R, 122R, 122.1R, 125R, 133R, 136R, 170R, 170.1R,

170.2R, 172R, 183R, 183.IR, 184R, 187R et 188R, la largeur minimale du bâtiment principal unifamillal isolé
d'un étage doit être de 6 mètres, la largeur minimale du bâtiment principal unifamillal isolé de deux étages
doit être de 7 mètres.

ARTICLE 5

Les grilles des spécifications des zones 165R, 183.IR et 190R insérées à l'annexe 2 du Règlement de zonage

n° 590-2007,tel qu'amendé,sont modifiées de la façon suivante :
•

Retirer la référence particulière (à titre Indicatif): Article 4.2.1

Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe « B «jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 6

Le deuxième paragraphe de l'article 7.2 du Règlement de zonage numéro 590-2007 intitulé ABRI D'HIVER,

CLÔTURE À NEIGE ET PROTECTION HIVERNALE est remplacé par le texte suivant :
« Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours. L'abri doit être distant d'au
moins 1.5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sansjamais empiéter l'emprise de rue. Un abri d'hiver ne
peut être installé à moins de 1.5 mètre d'une borne-fontaine ni être fixé à celle-ci. Aux intersections, les
dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. »
ARTICLE 7

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 9® JOUR DE JUILLET 2018.

Bernard Oueilet, maire

1®'projet de règlement:
Ass. publique de consultation :
Avis de motion :

Martine Couture, directrice générale/secrétaire-trésorière

4juin 2018
27juin 2018
9 juillet 2018

Adoption du second projet :
Adoption du règlement :
Avis public d'entrée en vigueur :

Saint-JlpoiRnaiTe:« S'unir pour réussir »

9 juillet 2018
13 août 2018
2018
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Annexe 2au règlement de zonage no 590-2007

Apollinaire
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Grille des spécifications

Zone
Classe d'usages

Classe d'usages

H-1

1-1

Industrie

Unifamiliale isolée

H-2

Unifamiliale jumelée

1-2

Industrie contraignante

H-3

Bifamiliale isolée

1-3

Extractive

X

165R

H-4

Multifamiliale (3 et +)

P-1

Communautaire

H-5

Maison mobile

P-2

Parc et espace vert

X

C-1

Accomodation

R-1

Récréation extensive

X

C-2

Détail, administration et service

R-2

Récréation intensive

C-3

Véhicule motorisé

A-1

Agriculture

C-4

Poste d'essence / Station-service

A-2

Agriculture sans élevage

C-5

Contraignant

Usage spécifiquement permis

C-6

Restauration

Usage spécifiquement prohibé

C-7

Débit de boisson

0-8

Hébergement champêtre

0-9

Hébergement d'envergure

C-10 Érotique
0-11 Commerce de gros et entreposage int.
0-12 Commerce particulier
Note:

1. Un bâtiment principal d'un étage doit avoir une hauteur minimale de 7 mètres et une hauteur maximale de
de 9 mètres et un bâtiment principal de deux étages doit avoir une hauteur maximale de 9 mètres.

X: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
NB: Compléter l'Information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.

Référence particulière(à titre indicatif)

Normes

Marge de recul avant minimaie (m)

6

PUA

Marge de recul latérale min.(m) 1*""^

2

Contrainte naturelle

Somme des marges latérales min.(m)

5

Contrainte anthropique

Marge de recul arrière min.(m)

8

Article 4.2.1 norme particulière

Hauteur max.(m)
Amendement:
635-2010
656-2011
830-2018

Note:

Note 1
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Grille des spécifications
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Zone 183.1 r|
Classe d'usages

Classe d'usages
H-1

Unifamiliale isolée

X

1-1

Industrie

H-2

Unifamiliale jumelée

1-2

Industrie contraignante

H-3

Bifamiliale isolée

1-3

Exîractive

H-4

Multifamiiiaie (3 et -t-)

P-1

Communautaire

H-5

Maison mobile

P-2

Parc et espace vert

X

0-1

Accomodation

R-1

Récréation extensive

X

0-2

Détail, administration et service

R-2

Récréation intensive

0-3

Véhicule motorisé

A-1

Agriculture

0-4

Poste d'essence / Station-service

A-2

Agriculture sans élevage

0-5

Oontraiqnant

Usage spécifiquement permis

0-6

Restauration

Usage spécifiquement prohibé

0-7

Débit de boisson

0-8

Hébergement champêtre

0-9

Hébergement d'envergure

Note 1

0-10 Érotique
0-11 Oommerce de gros et entreposage int.
0-12 Oommerce particulier
Note:

1. habitation bifamiliale jumelée seulement.

X; Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.

Référence particulière(à titre indicatif)

Normes

Marge de recul avant minimale(m)

6

Marge de recul latérale min.(m) l"""

3.5

PUA
Contrainte naturelle

Somme des marges latérales min.(m)

7

Contrainte anthropique

Marge de recul arrière min.(m)

8

Article 4.2.1 norme particulière

Hauteur max.(m)

12

Amendement:

1751-2015

763-2015

830-2018
Note:

X
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Grille des spécifications
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Zone
Classe d'usages
H-1

Unifamiiiale isolée

H-2

Unilamiliale jumelée

H-3

Bifamiliale isolée

Classe d'usages
1-1
X

Industrie

1-2

Industrie contraignante

1-3

Extractive

H-4

Mullifamiliale (3 et +)

P-1

Communautaire

H-5

Maison mobile

P-2

Parc et espace vert

X

C-1

Accomodation

R-1

Récréation extensive

X

C-2

Détail, administration et service

R-2

Récréation intensive

0-3

Véhicule motorisé

0-4

Poste d'essence / Station-service

A-1
A-2

Agriculture
Aqriculture sans élevage

0-5

Oontraignant

Usage spécifiquement permis

0-6

Restauration

Usaqe spécifiquement prohibé

0-7

Débit de boisson

0-8
0-9
0-10
0-11
0-12

Hébergement champêtre
Hébergement d'envergure
Erotique
Oommerce de gros et entreposage int.
Oommerce particulier

Note 2

i
!

Note:
1. -

2. Le nombre maximum de logements pour une habitation multifamiliaie est de 6.

3. La marge de recul latérale minimaie est de 2 mètres pour une habitation unifamiiiale jumelée, de 4 mètres pour une habitation en rangée et
de 8 mètres pour une habitation multifamiliaie.

4. La somme des marges latérales minimale est de 5 mètres pour une habitation unifamiiiale jumelée, de 8 mètres pour une habitation en
rangée et de 16 mètres pour une habitation multifamiliaie.

X: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.

Référence particulière(à titre indicatif)

Normes

Marge de recul avant minimale (m)

6

Marge de recul latérale min.(m) l"""

Note 3

Contrainte naturelle

Somme des marges latérales min.(m)
Marge de recul arrière min.(m)
Hauteur max.(m)

Note 4

Contrainte anthropique
Article 4.2.1 Norme particulière

8

PUA

12

Amendement:
635-2010

687-2012

6S6-2011

713-2013

671-2012

830-2018

Note:

5. Aucune construction et aucun déboissement n'est permis dans une bande de 3 mètres calculée à partir de la ligne arrière de lot.

X

