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VILLE DE SAINTE-CATHERINE 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-Z-62 
___________________________________ 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2009-Z-00, TEL QU’AMENDÉ, DE FAÇON 
À : 
 
 AJOUTER UNE CATÉGORIE D’USAGE 

« FABRICATION ET 
TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 
DE PRODUIT À BASE DE CANNABIS 
(I3)  »; 

 
 MODIFIER LA GRILLE DES USAGES 

ET NORMES DE LA ZONE I-219, AFIN 
D’Y AJOUTER LA CATÉGORIE 
D’USAGES « FABRICATION ET 
TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 
DE PRODUIT À BASE DE CANNABIS 
(I3)  ». 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Michel Béland 
 
APPUYÉ PAR :   Madame la conseillère Julie Rondeau 
 
ET RÉSOLU :  Unanimité 
 
 
 
 
  
Avis de motion :  13 novembre 2018 
 
Adoption :    12 février 2019   
 
Entrée en vigueur :  4 mars 2019 



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 la Ville de Sainte-Catherine possède un règlement 
de zonage numéro 2009-Z-00, adopté le 13 novembre 2009, tel 
qu’amendé; 
 
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 qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
la Ville de Sainte-Catherine peut modifier son règlement de zonage 
numéro 2009-Z-00 tel qu’amendé; 
 
CONSIDÉRANT les nouveaux paramètres réglementaires édictés 
relativement à la légalisation du cannabis. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-Z-00 

INTITULÉ «RÈGLEMENT DE ZONAGE» 
 

Le présent règlement modifie le règlement numéro 
2009-Z-00, intitulé « Règlement de zonage de la Ville de 
Sainte-Catherine » tel qu’amendé. 
  

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 25 
 
À l’article 25, tableau 25 intitulé « Catégories d’usages » 
dans le groupe d’usages Industriel (i), ajouter une ligne 
« Fabrication et transformation industrielle de produit à base 
de cannabis (i3) ». 
 

ARTICLE 3 AJOUT DE LA CATÉGORIE D’USAGE « FABRICATION 
ET TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE PRODUIT À 
BASE DE CANNABIS (I3)  
 
Ajouter le texte suivant à l’article 45.  

 
45. FABRICATION ET TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 

DE PRODUITS À BASE DE CANNABIS (i3) 

1° La catégorie d’usages « Fabrication et 
transformation industrielle de produit à base de 
cannabis (i3) » autorise seulement les usages qui 
répondent aux caractéristiques suivantes : 
 
a) Les activités de l’établissement portent sur la 

fabrication et la transformation, pouvant 
comprendre aussi la conception et la mise au 
point, de biens et de produits finis ou semi-finis à 
partir de la transformation de matières 
premières, du mélange d’ingrédients, de 
l’extraction de molécules ou de l’assemblage de 
produits semi-finis à base de cannabis; 

 

 



b) Les activités peuvent inclure des éléments de 
recherche fondamentale ou appliquée, le 
développement de procédés, de substances ou 
de produits à base de cannabis; 

c) Toutes les opérations s’effectuent à l’intérieur 
d’un bâtiment; 

d) L’usage ne cause aucune fumée, sauf celle 
produite par le système de chauffage, aucune 
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun 
éclat de lumière, aucune vibration qui soient 
perceptibles à l’extérieur du bâtiment; 

e) L’usage ne cause aucun bruit qui entraînerait 
une contravention au règlement concernant les 
nuisances de paix et le bon ordre en vigueur; 

f) Les activités ne présentent aucun risque 
particulier d’explosion ou d’incendie.  

2° La catégorie d’usages « Fabrication et 
transformation industrielle de produit à base de 
cannabis (i3)  » comprend, à moins d’indication 
contraire à la grille des usages et normes, les sous-
catégories d’usages suivantes, dans la mesure où les 
usages répondent aux exigences du paragraphe 1°. 

a) Les industries de fabrication et 
transformation de produit à base de cannabis 
(i3a), comprenant notamment les établissements 
ou usages suivants : 

01 industrie de produit alimentaire à base de 
cannabis; 

02 industrie de boisson non alcoolisée à base 
de cannabis;  

03 industrie de produit pharmaceutique à base 
de cannabis; 

04 industrie de produit esthétique à base de 
cannabis; 

05 industrie de produit relié à la santé et au 
bien-être à base de cannabis. 

 
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. 

 
 2.1 Modification de la Grille des usages et normes de 

la zone I-219 
 

La grille des usages et normes de la zone I-219 est 
modifiée, à l’annexe « A » intitulée « Grilles des 
usages et normes », afin d’y ajouter la catégorie 
d’usage « Fabrication et transformation  
industrielle de produit à base de cannabis (i3) » et 
les normes associées, 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  (Signé) Pascalie Tanguay 
MME JOCELYNE BATES,   ME PASCALIE TANGUAY     
MAIRESSE     GREFFIÈRE   
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I 
2009-Z-62 

  



 

 
  



AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2009-Z-62 

 
Avis est donné par la soussignée greffière de cette Ville, que le règlement 
suivant a été adopté par le conseil municipal et a reçu l'approbation 
requise par la loi, le tout tel que ci-après indiqué: 
 
2009-Z-62 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage  numéro 
2009-Z-00, tel qu’amendé, de façon à: ajouter une catégorie d’usage 
« fabrication et transformation industrielle de  produit à base de cannabis 
(i3) »; modifier la grille des usages et normes de la zone I-219, afin d’y 
ajouter a catégorie d’usages « fabrication et transformation industrielle de 
produit à base de cannabis (i3)  ». 
 
- Avis de motion, le 13 novembre 2018; 
- Adoption par le conseil municipal du premier projet de règlement, le 
 13 novembre 2018; 
- Assemblée publique de consultation, le 17 décembre 2018; 
- Adoption par le conseil municipal du second projet de règlement : 
 15 janvier 2019 
- Adoption par le conseil municipal du règlement, le 12 février 2019 
- Émission du certificat de conformité par la municipalité régionale de 
 comté de Roussillon, le 4 mars 2019. 
 
Ce règlement est entré en vigueur le 4 mars 2019, soit à la date de 
délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. de Roussillon. 
 
Toute personne désirant prendre connaissance dudit règlement peut le 
faire en consultant le site internet de la municipalité ou en se présentant 
au Service du greffe à l’hôtel de ville, sis 5465, boulevard Marie-Victorin, à 
Ville de Sainte-Catherine, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h  à 
16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 13 h. 
 
Donné à Sainte-Catherine, ce 4 mars 2019  
 
(Signé) Pascalie Tanguay 
Me Pascalie Tanguay, directrice des Services juridiques et greffière 
  

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, greffière de la Ville de Sainte-Catherine, certifie que 
conformément à la loi, j’ai fait publier l’avis relatif à l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 2009-Z-62.  
 
Ledit avis a été affiché à l’hôtel de ville, au centre municipal Aimé-
Guérin et a  été publié sur le site internet de la Ville, le 4 mars 2019, le 
tout conformément au règlement numéro 818-17 concernant les 
modalités de publication des avis publics. 

Signé ce 4 mars 2019 

(Signé) Pascalie Tanguay 
Me Pascalie Tanguay, directrice des Services juridiques et greffière 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-Z-62 

CERTIFICAT DE LA MAIRESSE ET DE LA GREFFIÈRE 
 

Nous soussignées, mairesse et greffière de la Ville de Sainte-Catherine, 
certifions par la présente, que le règlement numéro 2009-Z-62 a été 
adopté le 12 février 2019 et est entré en vigueur le 4 mars 2019, suite à 
l’émission du certificat de conformité par la MRC Roussillon. 
 
(Signé) Jocelyne Bates  (Signé) Pascalie Tanguay 
MME JOCELYNE BATES,   ME PASCALIE TANGUAY     
MAIRESSE     GREFFIÈRE   
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