PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE

RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-Z-60
_________________________________________
RÈGLEMENT MODIFIANT DES DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-Z00 TEL QU’AMENDÉ DE FAÇON À :
 Modifier l’article 79, tableau 79 afin d’ajouter des normes
applicables pour un bâtiment jumelé ou contigu concernant
la plate-forme ou patio donnant accès à une piscine hors
terre;
 Spécifier l’article 170 concernant les dispositions et les
intentions relatives à la présence obligatoire de logement au
niveau du rez-de-chaussée et à l’interdiction de la présence
de logements sous le niveau du rez-de-chaussée pour tout
nouveau bâtiment de type « Habitation H2-H3-H4 »;
 Modifier la grille des usages et normes de la zone H-430
afin d’y spécifier que l’usage de type « Habitation
multifamiliale «H3» » est assujetti à la section 26 du
règlement concernant les PIIA;
 Modifier la grille des usages et normes de la zone I-218,
pour y inclure l’usage « c8c01-entrepôt et dépôt de produits
divers, à l’exception des produits en vrac »;
 Modifier la grille des usages et normes de la zone I-221, afin
de remplacer le texte « i2a Les centres de recherche et
développement de haute technologie » de la note (3) par le
texte « i1a Les centres de recherche et développement de
haute technologie ».
______________________________________________
PROPOSÉ PAR :

Monsieur le conseiller Michel Béland

APPUYÉ PAR :

Monsieur le conseiller Michel LeBlanc

ET RÉSOLU :

Unanimité

Avis de motion :

14 août 2018

Adoption :

13 novembre 2018

Entrée en vigueur :

3 décembre 2018

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT
RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ, COMME SUIT :
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 2009-Z-00 intitulé « Règlement de zonage de la Ville de
Sainte-Catherine » est entré en vigueur le 13 novembre 2009;
CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
permet de diviser le territoire de la municipalité en zones;
CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
permet de spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui
sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d'occupation du sol;
CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
permet de spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des
constructions, l'aire des planchers et la superficie des constructions au sol, la superficie totale de
plancher d'un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot, la longueur, la largeur et la superficie
des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l'utilisation et
l'aménagement de ces espaces libres, l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les
lignes de rues et les lignes de terrains, le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
CONSIDÉRANT les autres pouvoirs de législation prévus à l'article 113 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Sainte-Catherine
peut modifier le règlement numéro 2009-Z-00 intitulé « Règlement de zonage de la Ville de SainteCatherine », tel qu’amendé;
CONSIDÉRANT que certaines corrections et une mise à jour de certaines dispositions du règlement
numéro 2009-Z-00 intitulé « Règlement de zonage de la Ville de Sainte-Catherine », tel qu’amendé,
sont requises.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-Z-00 INTITULÉ «RÈGLEMENT
DE ZONAGE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE»
Le présent règlement modifie diverses dispositions du règlement numéro 2009-Z-00,
intitulé «Règlement de zonage de la Ville de Sainte-Catherine», tel qu’amendé.

ARTICLE 2

MODIFICATION DE L’ARTICLE 79 INTITULÉ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
USAGES DU GROUPE (H) HABITATION
Le tableau 79, à l’article 79, est modifié comme suit :
a) par l’ajout du point b) à la ligne 15.

ARTICLE 3

MODIFICATION DE L’ARTICLE 170 INTITULÉ DISPOSITIONS SPÉCIALES
APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE HABITATION
L’article 170 est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 5° est remplacé par le paragraphe suivant : «Pour tout nouveau
bâtiment principal du groupe d’usages « Habitation de type H2-H3-H4 », les
logements doivent être obligatoirement situés au niveau du rez-de-chaussée et
aux étages supérieurs ».

2. Ajouter le paragraphe 6° suivant : « Pour tout nouveau bâtiment principal du
groupe d’usages «Habitation de type H2-H3-H4», aucun logement ne peut être
situé sous le niveau du rez-de-chaussée. »
ARTICLE 4

MODIFICATIONS DE L’ANNEXE « A » INTITULÉE « GRILLE DES USAGES ET
NORMES »
Le présent règlement modifie l’annexe « A » intitulée « Grilles des usages et normes »
du règlement de zonage numéro 2009-Z-00.
1. Modification de la grille des usages et normes de la zone H-430

La grille des usages et normes de la zone H-430 est modifiée à l’Annexe A
intitulée « Grilles des usages et normes », afin d’y spécifier, dans la section
« Dispositions spéciales » que l’usage de type « Habitation multifamiliale « H3 »
est assujetti à la section 26 du règlement concernant les PIIA.
2. Modification de la grille des usages et normes de la zone I-218

La grille des usages et normes de la zone I-218, est modifiée à l’annexe « A »
intitulée « Grilles des usages et normes », dans la section « DISPOSITIONS
SPÉCIALES », à la note (3), par l’ajout du texte « c8c01-entrepôt et dépôt de
produits divers, à l’exception des produits en vrac », tel que présenté à l’annexe I
du présent règlement pour en faire partie intégrante.
3. Modification de la grille des usages et normes de la zone I-221

La grille des usages et normes de la zone I-221, est modifiée à l’annexe « A »
intitulée « Grilles des usages et normes », dans la section « DISPOSITIONS
SPÉCIALES », par le remplacement du texte « i2a Les centres de recherce et
développement de haute technologie » de la note (3) par le texte « i1a Les
centres de recherche et développement de haute technologie », le tout tel que
présenté à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

(Signé) Jocelyne Bates
MME JOCELYNE BATES,
MAIRESSE

(Signé) Pascalie Tanguay
ME PASCALIE TANGUAY
GREFFIÈRE

ANNEXE I
2009-Z-60-I
(Grilles des usages et normes)

