PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE SAINTE-CATHERINE

RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-Z-63
___________________________________
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2009-Z-00, TEL QU’AMENDÉ,
DE FAÇON À :


MODIFIER
LES
NORMES
MINIMALES RELATIVES À LA
LARGEUR ET LA SUPERFICIE DES
TERRAINS ET À LA SUPERFICIE
MINIMALE D’IMPLANTATION D’UN
BÂTIMENT DE LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES I-216;

____________________________________

PROPOSÉ PAR :

Monsieur le conseiller Martin Gélinas

APPUYÉ PAR :

Monsieur le conseiller Michel Béland

ET RÉSOLU :

unanimité

Avis de motion :

11 décembre 2018

Adoption :

12 mars 2019

Entrée en vigueur :

29 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 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 que le paragraphe 6 de l’article 113 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme spécifie, pour chaque zone, la proportion
du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
CONSIDÉRANT la planification stratégique et sa source enrichissement,
laquelle vise à repenser et développer le plein potentiel du Parc d’affaires;
CONSIDÉRANT les objectifs et orientations du Plan d’urbanisme 2008PU-00 et du Programme Particulier d'Urbanisme du secteur central du
parc d'affaires;
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.
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-Z00, intitulé « Règlement de zonage de la Ville de SainteCatherine » tel qu’amendé.
ARTICLE 2 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-216
La grille des usages et normes de la zone I-216 est
modifiée, à l’annexe « A » intitulée « Grilles des
usages et normes », afin d’y modifier les normes
minimales relatives à la largeur et la superficie des
terrains et à la superficie minimale d’implantation d’un
bâtiment, le tout tel que présenté à l’annexe I du
présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.

(Signé) Julie Rondau

MME JULIE RONDEAU
MAIRESSE SUPPLÉANTE

(Signé) Pascalie Tanguay
ME PASCALIE TANGUAY
GREFFIÈRE

ANNEXE I
2009-Z-63
Nouvelle grille des usages et normes I-216

