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AVIS PUBLIC 
CONSULTATION ÉCRITE 

À L'ÉGARD D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 
N° 895- 2021 intitulé: Règlement modifiant le Règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements afin 
de modifier les normes relatives aux hauteurs des bâtiments principaux dans les zones 182R, 184.lR, 184.2R 
et 185R, de modifier les usages permis dans la zone 185R et de créer la zone 185.lR. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire. 

Le processus décisionnel à l'égard de ce projet de règlement a été maintenu par le conseil municipal, lors de 
sa séance du 1er juin 2020, par la résolution 18226-06-2020, conformément à I' Arrêté 2020-033 de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. 

Conformément à cet arrêté, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, 
qui fait partie du processus décisionnel du conseil municipal est remplacée par une consultation écrite 
annoncée 15 jours au préalable par un avis public. 

Une consultation écrite sur le projet de règlement N° 895-2020 aura lieu du 15 au 29 janvier 2021. Toute 
personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit sur ce projet de règlement et nous le faire 
parvenir au plus tard 15 jours suivant la publication de cet avis, à Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 
au 11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire (Québec) GOS 2EO ou transmettre un courriel l'adresse suivante : 
cathy.bergeron@st-apollinaire.com. 

En conséquences, après la tenue de la présente consultation écrite, le conseil municipal prendra connaissance 
des commentaires écrits reçus et il pourra adopter le règlement. Ce règlement pourra tenir compte des 
commentaires écrits reçus pendant cette période de consultation écrite. 

L'explication sur ce projet de règlement est présentée sur le site internet de la Municipalité et sur demande, 
au bureau municipal (par téléphone ou par courriel). 

Donné à Saint-Apollinaire le 15 janvier 2021. 

~2~ 
Directrice générale adjointe 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la Municipalité de Saint-Apollinaire, certifie sous mon serment 

d'office avoir publié l'avis public ci-dessus en affichant une copie, le 16 juin 2020, à chacun des deux endroits désignés par le conseil, 

soit au bureau municipal et sur le site internet de la Municipalité. 

Donné à SaintAApollinaire le 15 janvier 2021. 

~ro~~ 
Directrice générale adjointe 



Consultation écrite – Arrêté ministériel 2020-033
Projet de règlement numéro 895-2020 règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 590-2007 et ses amendements afin de modifier les normes 

relatives aux hauteurs des bâtiments principaux dans les zones 182R, 184.1R, 
184.2R et 185R, de modifier les usages permis dans la zone 185R et de créer 

la zone 185.1R.



DISTRICT PHASE IV



DISTRICT PHASE IV



 Création de la zone 185.1R afin de conserver des maisons en rangée sur un côté de la rue Laflamme

 Modification des usages dans la zones 185R (maisons à marge zéro + jumelés);

 Afin d’ajuster les hauteurs des constructions, un bâtiment principal devra avoir une hauteur minimale de 
6,7 mètres et une hauteur maximale de 8,7 mètres.

ARGUMENTS

Le marché change très rapidement pour Le District à Saint-Apollinaire qui est un quartier populaire. Il 
connaît un certain succès avec les terrains à marge zéro depuis les deux dernières années.

Avec le temps, le promoteur a accueilli de nouveaux constructeurs qui contribuent à augmenter le standard 
du développement résidentiel. La clientèle peu maintenant s’offrir une superbe belle maison à prix très 
compétitif. Ce qui fait en sorte que la demande en jumelé est beaucoup moins forte et celle de la maison en 
rangée est maintenant presque nulle. 

En ce qui concerne la hauteur, le but est d’éviter la trop grande différence entre les hauteur des maisons, 
étant donné que les maisons à un ou deux étages sont autorisés dans le zones.



GRILLES DES SPÉCIFICATIONS MODIFIÉES







PROCHAINES ÉTAPES

Adoption du second projet de règlement avec ou sans changement (1er février);

Avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum

Adoption du règlement (1er mars)

Approbation ou désapprobation du règlement par la MRC de Lotbinière (10 mars)

Avis d’entrée en vigueur



Pour toute question ou commentaire relatifs à ce projet de règlement, 
nous vous invitons à écrire à l’adresse suivante: 

cathy.bergeron@st-apollinaire.com
au plus tard le 1er février 2021.

MERCI DE VOTRE ATTENTION.

mailto:cathy.bergeron@st-apollinaire.com

