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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 
D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE :  
 
pour le second projet de règlement n

o
 U-220-30 modifiant diverses dispositions du règlement de 

zonage n
o
 U-220. 

 
OBJET DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT ET DEMANDE D’APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE 
 

En raison de l’état d’urgence sanitaire et conformément aux directives du gouvernement du 

Québec, l’assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite de 

15 jours.  

 
À la suite de cette consultation écrite sur le second projet de règlement n

o
 U-220-30, dont l’avis 

public a été publié le 4 mars 2021, le conseil municipal a adopté, sans modification, à la séance 
ordinaire tenue le 6 avril 2021, le second projet de règlement. 
 
L’objet du second projet de règlement vise à modifier diverses dispositions du règlement de 
zonage n

o
 U-220, soit les articles : 

 
 

N
o
 

d’article  
Modifications proposées 

1.1 

Ajouter une définition dans la terminologie  

Définir « Abattage d’arbre » pour effectuer un lien avec les différentes sections du 

règlement. 

1.2 

Apporter des précisions ou corrections cléricales  

Apporter une précision au titre de la définition. Aucune modification à l’application 

du règlement. 

1.3 

Ajouter une définition dans la terminologie  

Définir « Bois de chauffage » pour effectuer un lien avec les différentes sections 

du règlement.  

1.4 
Modifier la terminologie 

Modifier la définition de « Corde de bois » pour qu’elle soit plus adaptée. 

1.5 

Modifier la terminologie 

Définir « écran d’intimité » en lien avec la nouvelle section dans le chapitre sur 

l’usage résidentiel. 

1.6 

Ajouter une définition dans la terminologie  

Définir « Espace vert » pour effectuer un lien avec les différentes sections du 

règlement.  

1.7 
Modifier la terminologie 

Remplacer la définition de « gazebo » pour faire une distinction avec pavillon. 

1.8 
Modifier la terminologie 

Remplacer la définition de « logement » pour être plus adaptée. 

1.9 

Ajouter une définition dans la terminologie  

Définir « Microbrasserie » pour s’y référer en lien avec l’ajout des usages dans le 

chap. 3. Du règlement. 

1.10 

Modifier la terminologie 

Remplacer la définition de « pavillon » pour être plus adaptée et faire la distinction 

avec un gazebo. 
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1.11 

Apporter des précisions ou corrections cléricales  

Apporter une précision au titre de la définition. Aucune modification à l’application 

du règlement. 

1.12 

Modifier la terminologie  

Définir « Poste de commande à l’auto » pour effectuer un lien avec les différentes 

sections du règlement. 

1.13 

Modifier la terminologie 

Modifier la définition « Projet intégré » pour clarifier qu’un projet intégré comprend 

plusieurs bâtiments sur un même terrain.    

1.14 

Modifier la terminologie  

Ajouter le mot « hors-terre ». Préciser que la définition promenade s’applique à 

une piscine hors-terre, afin d’éviter la confusion avec une piscine creusée. 

1.15 
Modifier la terminologie  

Assujettir « Tout véhicule de 6 roues et plus » pour inclure ceux qui ont 6 roues. 

1.16 
Ajouter une définition dans la terminologie  

Définir « Véhicule outil ». 

2 

Ajouter des usages autorisés dans « Commerce d’hébergement et de 

restauration (C-4) » 

5827 « Microbrasserie (sans service de restauration) » 

et 

5828 « Microbrasserie (avec service de restauration) » 

3 

Modifier l’usage Commerce artériel C-9 

Retirer le passage « La vente au détail constitue la principale activité ». Plusieurs 

usages compris dans cette classe ont une autre activité principale que la vente au 

détail. 

4 

Modifier les usages ayant droit à plus d’un bâtiment principal sur un même 

terrain 

Ajouter un usage agricole. 

5 

Modifier les matériaux de revêtement extérieur prohibés 

Interdire la fibre de verre et la fibre de verre ondulée pour tous les ouvrages, sauf 

dans le cas d’un bâtiment agricole.  

6 
Apporter des précisions ou corrections cléricales  

Modifier les erreurs dans le titre. 

7.1 
Apporter des précisions ou corrections cléricales  

Modifier les erreurs dans le titre.  

7.2 

Interdire les bâtis d’antenne dans un rayon de 100 m d’un couloir de 

transport d’énergie à haut voltage 

Venir corriger l’article pour interdire ce type d’équipement de télécommunication, 

en ajoutant la négation. 

8 
Modifier les classes de matériaux de revêtement extérieur 

Le revêtement d’acrylique est changé de classe de revêtement extérieur. 

9.1 

Modifier la section du tableau sur les éléments architecturaux du bâtiment 

principal 

Indiquer qu’il s’agit de l’empiétement maximal dans la marge avant. 

9.2 

Modifier la section du tableau sur les éléments architecturaux du bâtiment 

principal 

Indiquer la distance minimale avec les lignes de terrain pour un patio. 

9.3 

Modifier la section du tableau sur les éléments architecturaux du bâtiment 

principal 

Retirer les saunas fermés dans le titre du point 18. Voir article suivant.  
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9.4 

Modifier la section du tableau sur les éléments architecturaux du bâtiment 

principal 

Créer une ligne pour les saunas fermés en cour latérale et arrière à 1,5 m d’une 

ligne de terrain.  

9.5 

Autoriser les conteneurs hors-sol et semi-enfouis 

Autoriser les conteneurs hors-sol et semi-enfouis en cour latérale et arrière. 

Autorisés en cour avant et avant secondaire seulement si la démonstration écrite 

est faite que les manœuvres de collecte ne peuvent être effectuées en cours 

arrière et latérales.  

9.6 

Modifier la section du tableau sur les équipements accessoires 

Interdire une thermopompe, un chauffe-eau, un filtreur de piscine, des appareils 

de climatisation et autres équipements similaires dans la cour avant.  

9.7 

Modifier la section du tableau sur l’aménagement de terrain 

Indiquer qu’un trottoir, une allée piétonne et une rampe d’accès pour personnes 

handicapées doivent être à une distance minimale de 1 m d’une ligne de 

terrain (dans toutes les cours). 

9.8 

Modifier la section du tableau sur l’aménagement de terrain 

Autoriser les écrans d’intimité en cour latérale et arrière, ainsi qu’indiquer que la 

distance minimale d’une ligne de terrain est de 1,5 m.  

10 

Modifier l’implantation d’un garage privé isolé 

Permettre qu’un garage privé isolé soit à une distance minimale de 1 m d’une 

ligne arrière ou latérale. Si un mur comporte une ouverture : 1,5 m. 

11 

Modifier l’architecture d’un garage privé isolé 

Un garage privé isolé doit être recouvert de matériaux de même classe ou de 

classe supérieure au revêtement du bâtiment principal. 

12 
Modifier la hauteur à partir du centre de la rue 

Autoriser une hauteur moindre par rapport au pavage avec rapport d’un ingénieur. 

13 

Modifier l’architecture d’une remise 

Permettre que la remise puisse avoir une ouverture/porte de type « garage », 

hauteur maximale de 2 m et largeur maximale de 2 m.  

14 

Modifier la section sur les pavillons et gazebos 

Retirer les saunas, car nouvelle sous-section plus loin dans le règlement. 

Autoriser qu’un pavillon soit fermé, mais avec une portion ouverte sur au moins 

50 % de chaque élévation.  

15 
Modifier le titre de la sous-section 

Ajouter les escaliers. 

16 

Modifier les dimensions d’un quai privé et d’un escalier donnant accès au 

cours d’eau 

Retirer la superficie maximale d’un quai privé et conserver uniquement le la 

mention qu’au-delà de 20 m², il faut un permis du MELCC. 

Ajouter les dimensions d’un escalier.  

17 

Ajouter un article sur les embarcations 

Autoriser un maximum de 3 embarcations et indiquer les usages prohibés 

lorsqu’une embarcation est au quai.  

18 

Indiquer que les critères de construction s’appliquent à un quai ou un 

escalier donnant accès au cours d’eau 

Aussi, retirer un passage du paragraphe, car répétition.   

19 

Ajouter des dispositions pour les éoliennes domestiques 

Exiger un aménagement paysager au bas de l’éolienne si elle a un poteau ou un 

pylône. 

20 

Autoriser les conteneurs hors-sol et semi-enfouis pour du résidentiel 

Créer une section sur les conteneurs hors-sol ou semi-enfouis pour assujettir ce 

type de construction accessoire à des normes. 

21 

Ajouter une sous-section sur les saunas fermés 

Créer une section uniquement pour les saunas fermés. Normes de superficie, 

implantation, dimensions, matériaux, etc. 
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22 

Modifier les usages, constructions et équipements temporaires ou 

saisonniers 

Ajouter un vestibule temporaire comme étant autorisé à titre d’usages, 

constructions et équipements temporaires ou saisonniers. 

23.1 

Modifier les usages complémentaires à un usage résidentiel 

Indiquer qu’en zone agricole, l’usage complémentaire à l’usage résidentiel peut 

nécessiter l’objet d’une autorisation de la CPTAQ. 

23.2 

Modifier les usages complémentaires à un usage résidentiel 

Autoriser un 2
e
 usage complémentaire pour une habitation comprenant un 

logement de type bigénération ou de type accessoire. 

24 

Modifier les activités spécifiquement autorisées 

Ajouter « Service d’affutage d’articles de maison ». 

Aussi, faire des modifications dans les conditions à respecter, car non-

concordance entre les usages et les classes d’habitation prévues. 

25 

Augmenter la superficie maximale d’un logement bi générationnel 

Autoriser un logement bi générationnel jusqu’à concurrence de 50% de la 

superficie totale de plancher de l’habitation (incluant sous-sol, excluant garage), 

sans jamais excéder 80 m².  

26 
Apporter des précisions ou corrections cléricales.  

Corriger l’erreur dans le titre. Aucune modification à l’application du règlement. 

27 

Modifier les bordures des aires de stationnement 

Ajouter les usages H-3, H-4, H-5 et H-7 à l’exigence d’une bordure de béton pour 

l’aire de stationnement. 

28 
Modifier l’aménagement de terrain résidentiel 

Interdire le gazon synthétique sur un terrain résidentiel. 

29 

Ajouter des normes pour les écrans d’intimité 

Créer une section dans le chapitre 5 pour ajouter des dispositions relatives aux 

écrans d’intimité (hauteur, implantation, matériaux, etc.). 

30 

Modifier le titre et le contenu de l’article 

Le titre « Usage » s’applique mieux à l’article. Un véhicule récréatif ne peut pas 

être habité et ne peut être alimenté par aucun service. 

31 

Ajouter des dispositions à l’entreposage des quais 

Autoriser l’entreposage en cour avant si localisé à plus de 15 m de la voie de 

circulation du 15 novembre au 15 mai. 

Interdire l’entreposage de quai dans le cours d’eau. 

Indiquer que les quais entreposés sont pour utilisation personnelle. 

32 

Modifier les normes de stationnement des projets intégrés 

Retirer l’obligation d’avoir 25% de cases à l’extérieur.  

Faire une distinction entre les aires de stationnement intérieures versus 

extérieures, venir préciser.  

33 

Modifier l’architecture des projets intégrés 

Permettre que 3 bâtiments adjacents et plus soient construits dans un axe 

parallèle. 

34 

Modifier les dispositions de réservoirs et bombonnes pour les projets 

intégrés 

Exiger que les réservoirs et bombonnes soient installés sur une dalle de béton. En 

plus du muret et de la haie, autoriser qu’ils soient derrière une clôture. 

35 

Autoriser les conteneurs hors-sol et semi-enfouis 

Autoriser les conteneurs hors-sol et semi-enfouis en cour latérale et arrière. 

Autorisés en cour avant et avant secondaire seulement si la démonstration écrite 

est faite que les manœuvres de collecte ne peuvent être effectuées en cours 

arrière et latérales.  

36 

Modifier la superficie maximale d’une remise pour usage commercial, 

industriel ou public 

La superficie maximale sera de 25 m². 
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37 

Autoriser les conteneurs hors-sol et semi-enfouis pour les usages 

commerciaux, industriels et publics 

Créer une section sur les conteneurs hors-sol ou semi-enfouis pour assujettir ce 

type de construction accessoire à des normes. 

38 

Autoriser l’étalage extérieur pour d’autres usages 

Autoriser que la Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou sans boucherie) 

(541), ainsi que la Vente au détail de quincaillerie (5251) puissent mettre des 

présentoirs pour l’étalage extérieur. 

39 

Autoriser 1 terrasse saisonnière / local 

Changer le terme « terrain » car sur 1 seul terrain, il peut y avoir différents locaux. 

Le but est d’autoriser une terrasse pour chaque local. 

40 
Autoriser un autre matériau pour le plancher d’une terrasse saisonnière  

Autoriser un revêtement de composite de PVC à apparence de bois. 

41 

Autoriser le service à l’auto 

Créer une sous-section sur l’aménagement d’un service à l’auto. Normes sur le 

nombre, usages, implantation, autres dispositions.  

42 
Enlever les bâtiments à locaux multiples de l’obligation d’avoir des cases 

hors-rue si changement d’usage 

43 

Modifier le nombre de cases minimal requis selon le type d’établissement 

Apporter des modifications aux établissements suivants : 

- Centres commerciaux et projets commerciaux partagés 

- Établissement de vente au détail 

- Établissements de services et bureaux 

- Garderies 

- Service de garde 

44 

Distinguer les espaces d’entreposage dans un local avec un nombre 

minimal de cases requis pour cet usage 

Indiquer que les espaces réservés à l’entreposage sont calculés selon un ratio de 

1 case par 100 m². 

45 
Modifier les largeurs minimales de l’allée dépendamment de l’angle de 

stationnement 

46 
Modifier les schémas en lien avec les modifications apportées ci-dessus 

Les schémas sont modifiés au niveau de la largeur de l’allée. 

47 

Modifier les généralités d’un bâtiment agricole pour être plus limitatif 

En plus de parler d’habitation, on ajoute les termes de logement, de chalet ou tout 

bâtiment pouvant servir à loger des personnes. 

48 
Abroger la section sur l’affichage d’un usage agricole dans le chapitre 7 

Déplacer les articles dans un autre chapitre, meilleure compréhension 

49 

Exiger que toute enseigne soit située sur le même terrain que l'usage, 

activité ou le produit auquel elle réfère 

Changer le mot « immeuble » par « terrain », car il peut s’agir d’une enseigne 

située ailleurs que sur ledit immeuble. 

50 Interdire les enseignes de type gonflable 

51.1 
Autoriser un logo sur une enseigne directionnelle 

Seulement si plusieurs services à l’auto sont présents sur un même terrain. 

51.2 
Supprimer les normes relatives à une enseigne de type gonflable 

En lien avec l’article 50 du  présent projet de règlement qui vise à les prohiber.  

52 

Ajouter une section sur l’affichage d’un usage agricole 

Mettre la section dans le chapitre 9 qui comporte toutes les dispositions sur 

l’affichage. Plus pertinent à cet endroit. Aucune modification au contenu des 

articles.  



 

53 

Ajouter des dispositions pour les zones de grand courant d’une plaine 

inondable 

Interdire différents travaux dans la rive pour sa protection. 

54 

Modification à la grille des normes et usages de la zone 152-C 

Enlever l’usage permis C-8 de la zone et plutôt ajouter une note qui dit que 

l’usage 5511 – Vente au détail de véhicules automobiles neufs est un usage 

spécifiquement permis. 

55 

Modification à la grille des normes et usages de la zone 155-H 

Enlever les normes relatives au lotissement pour les terrains partiellement 

desservis et ajouter une note qui réfère au règlement sur le lotissement.  

56 
Modification à la grille des normes et usages de la zone 213-H 

Ajouter un PIIA. 

57 
Modifier le plan de zonage 

Mettre en jaune la zone 213-H dans le plan de zonage pour afficher un PIIA. 

 
 
Les dispositions des articles 1.8, 1.9, 1.14, 2 à 4, 9.1, 9.2, 9.4.à 9.8, 10, 15 à 17, 20 à 22, 
23.2, 24 à 27, 29, 31, 32, 35 à 39 et 41 à 47 du projet de règlement n

o
 U-220-30 

mentionnées ci-haut sont susceptibles d’approbation référendaire et elles visent l’ensemble 
du territoire de la Ville. 
 
Les articles 54 et 55 du projet de règlement contiennent des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire et elles concernent les zones visées et contiguës mentionnées 
aux plans présentés ci-dessous : 
 
Article 54 : 

Zones visées Zones contiguës 

152-C 151-C, 153-C, 155-H, 156-H, 502-A, 620-A 

 

 
 
 
Les zones 151-C, 502-A et 620-A n’étant pas entièrement exposées au plan ci-haut, elles 
sont décrites ci-dessous : 



 
151-C Comprend les propriétés portant les numéros civiques impairs de 125 à 143 
du  boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.   
502-A Comprend la zone agricole localisée au nord du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 

Comprend les propriétés du 6 et 8 Beauchesne, les propriétés portant les 
numéros civiques de 1 à 70 rue Principale, les numéros civiques impairs de 75 
à 91 rue Principale, le 25 rang des Trente, les propriétés portant les numéros 
civiques de 4 à 94 et le 110 rang des Vingt. 

620-A Comprend les terres agricoles localisées au sud du boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier , à l’est de la montée Robert, à l’ouest de la propriété de l’ancienne 
usine de ICI et au nord des propriétés résidentielles du chemin Richelieu, les 7 
et 9 chemin du Richelieu et le 251 montée Robert. 

 
Article 55 : 
 

Zones visées Zones contiguës 

155-H 151-C, 152-C, 154-I, 156-H, 502-A 

  

 
 
La zone 502-A n’étant pas entièrement exposée au plan ci-haut, elle est décrite ci-dessous : 
 
 
502-A Comprend la zone agricole localisée au nord du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 

Comprend les propriétés du 6 et 8 Beauchesne, les propriétés portant les 
numéros civiques de 1 à 70 rue Principale, les numéros civiques impairs de 75 
à 91 rue Principale, le 25 rang des Trente, les propriétés portant les numéros 
civiques de 4 à 94 et le 110 rang des Vingt. 

 
 
Les articles 1.1 à 1.7, 1.10 à 1.13, 1.15, 1.16, 5 à 8, 9.3, 11 à 14,18, 19, 23.1, 28, 30, 33, 34, 
40, 48 à 53, 56, 57 du projet de règlement ne sont pas susceptibles d’approbation 
référendaire. 
 
 
PROCÉDURE D’APPROBATION 
 
Les personnes intéressées des zones visées et de toute zone contiguë peuvent déposer à la 
Ville une demande visant à ce qu’un règlement contenant une disposition susceptible 
d’approbation référendaire soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des 
zones visées et des zones contiguës d’où proviendra une demande valide. Les conditions de 
validité d’une demande d’approbation sont énumérées plus bas. 
 
Si une demande valide est reçue, l’approbation se fera dans un premier temps par la tenue 
d’une procédure d’enregistrement; dans un deuxième temps, un référendum aura lieu si 



suffisamment de personnes habiles à voter l’ont demandé lors de la procédure 
d’enregistrement et si le conseil municipal a ordonné la tenue d’un tel référendum.  
 
CONDITION DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE 
 
Pour être valide, une demande doit : 
 
 indiquer clairement le titre du règlement, la disposition qui en fait l’objet et la zone 

d’où elle provient; 

 être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone où provient cette 
demande ou par la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées est 
inférieur à 21; 

 être reçue au bureau de la greffière au plus tard le 23 avril 2021. 
 
PERSONNES INTÉRESSÉES 
 
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité à voter et 
qui remplit les conditions suivantes le 6 avril 2021 : 
 
 être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six 

(6) mois au Québec, ou 

 être depuis au moins 12 mois le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un 
établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, situé dans une 
zone d’où peut provenir une demande. 

 
Une personne physique doit également, le 6 avril 2021, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.  
 
Dans le cas d’un immeuble appartenant à des copropriétaires indivis ou d’un 
établissement d’entreprise occupé par des cooccupants, seul le copropriétaire ou le 
cooccupant désigné à cette fin par procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 
des cooccupants, peut signer la demande. 
 
La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits par l’entremise d’un de ses 
membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution. Cette 
personne doit, le 6 avril 2021, et au moment de signer la demande, être majeure et de 
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
La personne habile à voter ou la personne désignée ne doit pas avoir été déclarée coupable, 
au cours des cinq (5) dernières années, d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 
 
ABSENCE DE DEMANDE 
 
En l’absence de demande valide provenant d’une ou de plusieurs zones, les dispositions du 
second projet pourront être incluses dans le règlement qui n’aura pas à être approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
CONSULTATION DU PROJET 
 
Ce second projet de règlement ainsi que son résumé peuvent être consultés sur le site Web 
de la Ville au www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca. 
 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 8 avril 2021. 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière 
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