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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE  
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 529 RELATIF AU ZONAGE 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 529-28 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a adopté le Règlement relatif au zonage 
numéro 529; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique est notamment régie par la Loi sur l’aménagement 
et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et que le règlement numéro 529 ne peut être modifié ni entré en 
vigueur que conformément aux dispositions de cette loi;  
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règlement numéro 529 relatif au zonage afin de procéder 
à la modification : 
 

a) des dispositions concernant les bâtiments accessoires; 
b) de la grille des spécifications; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 20 décembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le projet de règlement modifiant le Règlement numéro 529 relatif 
au zonage – Règlement numéro 529-28, soit et est adopté et qu’il soit statué et ordonné par ce projet de 
règlement ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 :  Modification du tableau 18 
 
Le tableau 18, intitulé « Gazebo ou abri moustiquaire », contenu à l’article 5.2 est modifié afin de 
remplacer le nombre maximal autorisé par terrain par les nombres suivants : 
 

- Terrain de moins de 1 500 m2 : 1 
- Terrain de plus de 1 500 m2 : 2 

 
ARTICLE 2 : Ajout du tableau 18.1 
 
Le tableau 18.1, intitulé « Pavillon de jardin », est ajouté à l’article 5.2, en ordre numérique, le contenu 
du tableau apparaît à l’annexe A du présent règlement, qui en fait partie intégrante.  
 
ARTICLE 3 :  Modification du tableau 19 
 
Le tableau 19, intitulé « Pergola », contenu à l’article 5.2 est modifié afin de remplacer le nombre maximal 
autorisé par terrain par les nombres suivants : 
 

- Terrain de moins de 1 500 m2 : 1 
- Terrain de plus de 1 500 m2 : 2 

 
ARTICLE 4 :  Modification du tableau 20 
 
Le tableau 20, intitulé « Piscine », contenu à l’article 5.2 est modifié afin de remplacer au paragraphe c 
de la note 2 les termes « sur une distance horizontale minimale de 1,5 mètre tout autour des parois d’une 
piscine » par les termes suivants : 
 

« sur une distance horizontale minimale de 1 mètre tout autour des parois d’une piscine » 
 
ARTICLE 5 :  Ajout de la grille des spécifications 11Zea 
 
L’annexe 2, intitulé « La grille des spécifications », est modifié de manière à ajouter le feuillet numéro 

11Zea, quant aux usages et normes prescrites de cette zone et apparaissant à l’annexe B du présent 

règlement, qui en fait partie intégrante. 
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ARTICLE 6 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  
Yvon Chiasson, maire  
 
 
 
 
_______________________________________  
Sylvain Chevrier, Directeur général et greffier-trésorier 
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Adoption du 1er projet de modification :    20 décembre 2022  
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ANNEXE A 

 

Tableau 1.1 : Pavillon de jardin / Pavillon de piscine 

 PAVILLON DE JARDIN / PAVILLON DE PISCINE 

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 

SUPERFICIE MAXIMALE 20 m2  

HAUTEUR MAXIMALE 4 mètres 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 

• Cour latérale 

• Cour avant secondaire, sans jamais être 
implanté à moins de 3 mètres de la ligne avant. 

DISTANCE(Note 1) MINIMALE DES LIGNES 

LATÉRALES OU ARRIÈRE 
1,5 mètre 

DISTANCE MINIMALE D’UN AUTRE BÂTIMENT 

(PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE) 
1,5 mètre du bâtiment principal  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Peut être attenant à un garage, une remise, un 

gazebo ou une pergola 

 
Note 1 : 
La distance minimale se mesure à partir des murs, des poteaux ou des colonnes du pavillon.  

Croquis 1 : Pavillon de jardin / Pavillon de piscine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

ANNEXE B 

 

 


