
 

 
 

 Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
M.R.C. de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 287-A 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 250-A 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a adopté un 
règlement de zonage portant le numéro 250-A ; 

ATTENDU les possibilités des articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 

ATTENDU QUE la municipalité désire diversifier son offre résidentielle en 
milieu urbain ; 

ATTENDU QU’un avis de motion dument donné par M. Vincent Fortier, 
conseiller, annonçant le présent règlement de modification de zonage a 
été conformément donné le 9 février 2021 à la séance régulière du conseil 
municipal ; 

ATTENDU QUE sur la proposition de M. Frédéric Guérard, conseiller, le 
1er projet du règlement 287-A a été adopté par la résolution no 31-02-2021 
à la séance régulière du conseil municipal du 9 février 2021 ; 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique (art.126 L.A.U.) par écrit 
(arrêté no 2020-08) a été affiché et a eu lieu du 11 au 26 février 2021 de 
l’an 2021 conformément à l’article 125 et 127 L.A.U. ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Fortier, conseiller, 
appuyé et résolu à l'unanimité que le 2e projet du règlement 287-A soit 
adopté, décrète et stipule ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 

 

Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 Titre et numéro 

Le présent règlement a pour titre « Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 250-A » et porte le numéro 287-A des règlements de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 



 

 
 

ARTICLE 3 

 

Modification – grille des spécifications – Zone R-2 
 

La grille des spécifications de la zone R-2 (feuillet no 2), faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 250-A est modifiée de la façon 
suivante :  

- Un point « • » est ajouté vis-à-vis l’usage « H5 - Multifamiliale » ; 

- Le chiffre « 10.0 » est ajouté vis-à-vis la marge de recul « avant 
minimum (m) » ; 

- Les chiffres « 5.0 » sont ajoutés vis-à-vis la marge de recul « 
latérales minimum (m) » ; 

- Le chiffre « 10.0 » est ajouté vis-à-vis la marge de recul « arrière 
minimum (m) » ; 

- Les chiffres « 1 – 2 » sont ajoutés vis-à-vis le « nombre d’étage 
(min. / max.) » ; 

- Un point « • » est ajouté vis-à-vis « isolée », « hauteur (m) », « 
largeur de façade (m) », « superficie (min.) (m) » et « desservi ». 

Les présentes modifications sont représentées à l’annexe A, lequel fait 
partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 4 

 

Modification – grille des spécifications – Zone R/C-1 

La grille des spécifications de la zone R/C-1 (feuillet no 3), faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 250-A est modifiée de la façon 
suivante :  

- Un point « • » est ajouté vis-à-vis l’usage « C5 – Commerce 
mixte »; 

- Le chiffre « 10.0 » est ajouté vis-à-vis la marge de recul « avant 
minimum (m) »; 

- Les chiffres « 5.0 » sont ajoutés vis-à-vis la marge de recul « 
latérales minimum (m) »; 

- Le chiffre « 10.0 » est ajouté vis-à-vis la marge de recul « arrière 
minimum (m) »; 

- Les chiffres « 1 – 3 » sont ajoutés vis-à-vis le « nombre d’étage 
(min. / max.) »; 

- Un point « • » est ajouté vis-à-vis « isolée », « hauteur (m) », « 
largeur de façade (m) », « superficie (min.) (m) » et « desservi ». 

Les présentes modifications sont représentées à l’annexe A, lequel fait 
partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 5 Modification – grille des spécifications – Zone R/C-1 
 

La grille des spécifications de la zone R/C-1 (feuillet no 3), faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 250-A est modifiée de la façon 
suivante :  
 

- Le chiffre « 1 » est ajouté vis-à-vis l’usage « P3 – Service public » 
et il fait référence à une note dans la colonne « Usage(s) 



 

 
 

spécifiquement autorisé(s) »; 
- La note de l’alinéa précédent se lit comme suit : « 1 : Maison de 

retraite ». 
- Le chiffre « 10.0 » est ajouté vis-à-vis la marge de recul « avant 

minimum (m) »; 
- Les chiffres « 5.0 » sont ajoutés vis-à-vis la marge de recul « 

latérales minimum (m) »; 
- Le chiffre « 10.0 » est ajouté vis-à-vis la marge de recul « arrière 

minimum (m) »; 
- Les chiffres « 1 – 2 » sont ajoutés vis-à-vis le « nombre d’étage 

(min. / max.) »; 
- Un point « • » est ajouté vis-à-vis « isolée », « hauteur (m) », « 

largeur de façade (m) », « superficie (min.) (m) » et « desservi ». 
 
Les présentes modifications sont représentées à l’annexe A, lequel fait 
partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 6 Abrogation – Garage attenant 

Le règlement de zonage no 250-A est modifiée de la façon suivante :  
 

- L’article 5.2.4.1.j) qui se lit comme suit :  

« le garage pourra avoir un décroché ne dépassant pas 2 mètres, par 
rapport au bâtiment principal ; toutefois, le décroché doit respecter la 
marge de recul avant applicable au bâtiment principal. » 

est abrogé et non remplacé. 

ARTICLE 7 Modification – règlement de zonage – Superficie des bâtiments principaux 

Le règlement de zonage no 250-A est modifiée de la façon suivante :  
 

- L’article 5.1.5.a) premier alinéa, qui se lit comme suit : 

« La superficie minimale des constructions au sol est délimitée 
par la projection horizontale au sol du bâtiment. […] » 

est abrogé et remplacé par 

« La superficie minimale des constructions au sol est délimitée 
par la projection horizontale au sol du bâtiment. La superficie 
occupée par un garage attenant n’est pas incluse dans cette 
superficie minimale. […] ».  

ARTICLE 8 Modification – règlement de zonage – Superficie des stationnements 
 
Le règlement de zonage no 250-A est modifiée de la façon suivante : 
 

- L’article 9.1.4.e) qui se lit comme suit :  
 

« un espace de stationnement ne peut occuper plus de trente 
pour cent (30 %) de la cour avant. De plus, il doit être localisé 
ailleurs que devant la façade du bâtiment sauf s’il est démontré 
qu’il y a impossibilité de localiser le stationnement ailleurs que 



 

 
 

devant la façade. Cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie 
de la façade du bâtiment occupée par un garage ou un abri d'auto 
permanent, ainsi qu'à un bâtiment ne possédant pas de cour 
latérale. »  
 
est abrogé et remplacer par  
 
« un espace de stationnement ne peut occuper plus de trente 
pour cent (30 %) de la cour avant. De plus, il doit être localisé 
ailleurs que devant la façade du bâtiment sauf s’il est démontré 
qu’il y a impossibilité de localiser le stationnement ailleurs que 
devant la façade. Cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie 
de la façade du bâtiment occupée par un garage ou un abri d'auto 
permanent, ainsi qu'à un bâtiment ne possédant pas de cour 
latérale. Toutefois, pour un usage de type « Habitation 
Multifamiliale », le pourcentage d’occupation du stationnement en 
cour avant peut être augmenté jusqu’à soixante-et-dix pour cent 
(70 %). ». 

ARTICLE 7 Intégration 

Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de règlement 
municipal antérieur incompatible avec les dispositions des présentes. 

ARTICLE 5 

 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

Donald Lamontagne,                       Marc Fournier, 
Maire                                                Directeur général, Secrétaire-trésorier 
 

 

Avis de motion 9 février 2021 

Adoption 1er projet règlement 9 février 2021 

Consultation publique  11 au 26 février 2021 

Adoption second projet règlement 3 mars 2021 

Adoption règlement  

Délivrance du certificat MRC  

Avis public entrée en vigueur  

 


