
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 529 RELATIF AU ZONAGE  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 529-13 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique a adopté le règlement de zonage numéro 529; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique est régie par la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c.A–19.1) et que le règlement numéro 529 ne peut être modifié que conformément aux dispositions 
de cette loi; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 529 de la Municipalité de Saint-Zotique 
afin d’assurer la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme (PPU) - Secteur de la 20e Rue (éco-
quartier); 

 
ATTENDU  les recommandations de modification règlementaire au zonage incluses au PPU, soit de mettre 
en place un cadre réglementaire normatif assurant ou favorisant, entre autres, les éléments suivants : 

a) la mixité du bâti (usages autorisés, normes de densité et d’implantation);  
b) la mixité des usages; 
c) la densification du site (usage, implantation, hauteur, densité, aménagement des terrains et 

stationnements); 
d) un cadre réglementaire normatif assurant la bonne cohabitation des usages et des hauteurs (usage, 

implantation, hauteur, densité, aménagement des terrains, stationnements et aires de chargement); 
e) le développement d’un environnement de déplacement actif (usage, implantation des bâtiments, 

aménagement des terrains, exigences de stationnements); 
f) la conservation du milieu naturel protégé et permettant sa mise en valeur;  
g) un lotissement de conservation qui assure la préservation d’un maximum d’arbres matures; 

 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 15 juillet 2017;  
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 529-13 sera 
tenue le 7 septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE ce règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation référendaire 
(concordance au Plan d’urbanisme); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l'unanimité qu’un règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif 
au zonage – Règlement numéro 529-13, soit et est adopté et qu’il soit statué et ordonné par ce règlement, 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Créer la zone 152Ha 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 152Ha à même une 
partie des zones 51Ha et 54Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 2 : Ajouter la grille des spécifications 152Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à ajouter les usages et les 
normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 152Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 : Créer la zone 153Hb 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 153Hb à même une 
partie de la zone 54Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 4 : Ajouter la grille des spécifications 153Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à ajouter les usages et les 
normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 153Hb, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 5 : Créer la zone 154Hb 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 154Hb à même une 
partie des zones 54Zea et 57Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 6 : Ajouter la grille des spécifications 154Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à ajouter les usages et les 
normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 154Hb, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 



 
 
ARTICLE 7 : Créer la zone 155Cn 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 155Cn à même une 
partie des zones 54Zea et 57Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 8 : Ajouter la grille des spécifications 155Cn 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à ajouter les usages et les 
normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 155Cn, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 9 : Créer la zone 156Hb 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 156Hb à même une 
partie des zones 54Zea et 57Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 10 : Ajouter la grille des spécifications 156Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à ajouter les usages et les 
normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 156Hb, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 11 : Créer la zone 157P 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 157P à même une 
partie de la zone 54Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 12 : Ajouter la grille des spécifications 157P 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à ajouter les usages et les 
normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 157P, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 13 : Créer la zone 158M 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 158M à même une 
partie de la zone 54Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 14 : Ajouter la grille des spécifications 158M 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à ajouter les usages et les 
normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 158M, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 15 : Créer la zone 159Ha 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 159Ha à même la zone 
54.1M, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 16 : Ajouter la grille des spécifications 159Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à remplacer le feuillet numéro 
54.1M sur les usages et les normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 159Ha, le tout tel 
qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 17 : Créer la zone 160Ha 
 
L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage », est modifiée de manière à créer la zone 160Ha à même une 
partie des zones 51Zea et 57Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 18 : Ajouter la grille des spécifications 160Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications », est modifiée de manière à remplacer le feuillet numéro 
57Zea sur les usages et les normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 160Ha, le tout tel 
qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 19 : Entrée en vigueur 
 



Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
______________________________ 
Yvon Chiasson, maire 
 
 
___________________________ 
Jean-François Messier, 
secrétaire-trésorier et directeur général 
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