AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

A S S E M B L É E P U B L I Q U E D E C O N S U LTAT I O N
Aux personnes intéressées par des projets de règlements modifiant le plan d’urbanisme ainsi que les
règlements de zonage, de lotissement, relatif aux permis et certificats, relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, relatif aux plans d’aménagement d’ensemble et relatif aux usages conditionnels.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : Le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation
le mardi 4 décembre 2018, à 19 h, à l’hôtel de ville, situé au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le conseil municipal expliquera le contenu de ces projets
de règlements, ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer sur le sujet.
Ces projets ont été adoptés le lundi 12 novembre 2018 et portent les titres suivants :
1.
2.
3.
4.

« Projet de règlement numéro 18-P-824 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590 »
« Projet de règlement numéro 18-P-825 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 »
« Projet de règlement numéro 18-P-826 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 »
« Projet de règlement numéro 18-P-827 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats
numéro 09-601 »
5. « Projet de règlement numéro 18-P-828 modifiant le Règlement relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale numéro 09-603 »
6. « Projet de règlement numéro 18-P-829 modifiant le Règlement relatif aux plans d’aménagement
d’ensemble numéro 09-604 »
7. « Projet de règlement numéro 18-P-830 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels
numéro 09-606 »

Ces projets de règlement et les cartes qu’ils contiennent peuvent être consultés au bureau de la Municipalité,
du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30.
Les projets contiennent des dispositions qui s’appliquent particulièrement à des zones, à des secteurs de
zone ou à une partie de territoire. La description ou l’illustration de ces zones, de ces secteurs ou de cette
partie peut être consultée au bureau de la Municipalité du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et entre
13 h et 16 h 30.
De manière spécifique, les modifications proposées visent à :
1. Projet de règlement numéro 18-P-824 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590 :
• Modifications au PORTRAIT (section 3)
̽̽ Mise à jour de certaines données
̽̽ Introduction des principes d’aménagements durables
̽̽ Introduction des concepts de Pôle métropolitain, d’Axe structurant, d’Aires de consolidation et de
Lieux d’emplois

• Modifications aux DISPOSITIONS relatives à la gestion des contraintes anthropiques (chapitre 19)
̽̽ Introduction du concept d’isophones (distances séparatrices / A73)
̽̽ Dispositions relatives à la construction d’éoliennes et à la protection des eaux souterraines
3. Projet de règlement numéro 18-P-826 modifiant le Règlement de lotissement
numéro 09-592 :
• Modifications aux DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES (Chapitre 1)
̽̽ Modifications et ajouts de définitions
• Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION ET AUX ILÔTS
(chapitre 4)
̽̽ Localisation d’une rue à proximité d’un cours d’eau ou d’un lac
̽̽ Intégration du RCI # 2010-41 de la CMQ
• Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS (chapitre 5)
̽̽ Superficie et dimension des terrains non desservis ou partiellement desservis situés à l’extérieur du
corridor riverain
̽̽ Dispositions relatives aux terrains en bordure des cours d’eau et des lacs
̽̽ Retrait de certains assouplissements (cercle de virage, etc.)
̽̽ Dispositions relatives aux terrains à fortes pentes
̽̽ Exceptions pour les services d’utilité publique
4. Projet de règlement numéro 18-P-827 modifiant le Règlement relatif aux permis et
certificats numéro 09-601 :
• Modifications aux DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES (chapitre 1)
̽̽ Nouvelle définition de « pente moyenne d’un lot » (plus précise)
• Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS (Chapitre 4)
̽̽ Traitement d’une demande relative aux éoliennes
̽̽ Intégration du RCI # 2010-41 de la CMQ
• Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D’AUTORISATION (chapitre 5)
̽̽ Intégration du RCI # 2010-41 de la CMQ
5. Projet de règlement numéro 18-P-828 modifiant le Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 09-603 :
• Modifications aux DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES (chapitre 1)
̽̽ Précision / application de plusieurs articles (complémentarité)
̽̽ Définitions

• Modifications aux ENJEUX (section 4)
̽̽ Ajout d’enjeux (« Atteindre les cibles de densités minimales fixées pour le pôle métropolitain et l’axe
structurant » et « Diriger les nouvelles activités vers les lieux d’emplois »)

• Modifications relatives à la PRODUCTION D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION (chapitre 2)
̽̽ Documents à fournir pour de nouvelles catégories de travaux assujettis (éoliennes et intégration du
RCI # 2010-41 de la CMQ)

• Modifications aux ORIENTATIONS ET OBJECTIFS (section 5)
̽̽ Ajout d’une vision du développement 2018-2031 (« La vision de la Municipalité favorise un
développement du territoire qui s’harmonise avec son environnement naturel : par l’occupation
rationnelle et durable de son territoire, la municipalité souhaite favoriser les déplacements sécuritaires
des piétons et l’accessibilité aux services de proximité, permettant ainsi l’épanouissement d’une
communauté diversifiée, unie par un sentiment d’appartenance fort et une vie sociale dynamique
et animée. »)
̽̽ Ajout d’orientations et objectifs pour le pôle, l’axe, les aires de consolidation, les lieux d’emplois, etc.

• Modifications relatives aux ZONES ET CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS, DE TERRAINS OU
DE TRAVAUX VISÉS (chapitre 4)
̽̽ Bâtiments de grande superficie
̽̽ Intégration du RCI # 2010-41 de la CMQ

• Modifications aux AIRES D’AFFECTATION DU SOL ET DENSITÉS (section 6)
̽̽ Ajustement en fonction des modifications faites au schéma d’aménagement de la MRC de La
Jacques-Cartier, notamment, dans le secteur de la Station touristique Stoneham
̽̽ Nouvelles densités moyennes prévues pour le pôle métropolitain (10,8 log./ha) et l’axe structurant
(10 log./ha)
• Modifications aux ZONES D’INTERVENTION PARTICULIÈRES (section 7)
̽̽ Introduction de cibles de densité et d’objectifs relatifs aux nouveaux concepts d’aménagement
(notamment le pôle métropolitain et l’axe structurant)
• Modifications aux CARTES (section 8)
̽̽ Mises à jour de certaines cartes (périmètre urbain, affectations du sol, réseau de transport)
̽̽ Ajout de cartes (pôle, axe structurant et aires de consolidation, lieux d’emplois, etc.)
2. Projet de règlement numéro 18-P-825 modifiant le Règlement de zonage
numéro 09-591 :
• Modifications aux DÉFINITIONS (section terminologie, article 1.14)
̽̽ Ajouts, remplacements et mises à jour de certaines définitions
• Modifications au PLAN DE ZONAGE (chapitre 2)
̽̽ Agrandissement des limites de la zone RF-418 à même la zone RT-301 pour s’ajuster à l’aire
d’affectation modifiée
• Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES CONSTRUCTIONS
(chapitre 17)
̽̽ Modifications de certaines dispositions encadrant les chalets de villégiature
̽̽ Modifications aux dispositions relatives aux terrains à fortes pentes (à l’extérieur du territoire
d’application du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) # 2010-41 de la CMQ)
̽̽ Intégration des dispositions du RCI # 2010-41
̽̽ Superficie maximale pour bâtiments de grande envergure
• Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (chapitre 18)
̽̽ Ajustements de certaines dispositions relatives aux rives, zones inondables, traverses de cours
d’eau, etc.
̽̽ Retrait de la carte des contraintes naturelles

• Modifications relatives aux OBJECTIFS ET CRITÈRES (chapitre 5)
̽̽ Critères et objectifs pour les nouvelles catégories (éoliennes, bâtiments patrimoniaux,
intégration du RCI # 2010-41 de la CMQ, bâtiments de grande envergure (superficie), lieux d’emploi,
axe structurant et pôle métropolitain)
6. Projet de règlement numéro 18-P-829 modifiant le Règlement relatif aux plans
d’aménagement d’ensemble numéro 09-604 :
• Modifications relatives aux DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPTÉTATIVES (chapitre 1)
̽̽ Nouvelle catégorie : Constructions, ouvrages et travaux dans un milieu humide d’une superficie
égale ou supérieure à 500 mètres carrés
• Modifications relatives aux DOCUMENTS REQUIS POUR LA PRÉSENTATION DU PLAN
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (chapitre 3)
̽̽ Nouvelles dispositions encadrant les constructions, ouvrages et travaux dans un milieu humide d’une
superficie égale ou supérieure à 500 mètres carrés
7. Projet de règlement numéro 18-P-830 modifiant le Règlement relatif aux usages
conditionnels numéro 09-606 :
• Modifications aux ZONES ADMISSIBLES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION (chapitre 3)
̽̽ Précision relative à l’agrotourisme
Lesdits projets ne contiennent pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire. Il s’agit d’une concordance stricte desdits règlements face aux modifications effectuées au
schéma d’aménagement régional par la MRC de La Jacques-Cartier dans les dernières années.
Donné à Stoneham-et-Tewkesbury, ce 14e jour de novembre 2018.
Louis Desrosiers, Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
CERTIFICAT DE PUBLICATION (Articles 446 à 451)
Je soussignée, résidant à Stoneham-et-Tewkesbury, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis
ci-annexé en affichant trois copies, aux endroits désignés par le conseil, entre 8 h et 16 h le 14e jour de
novembre 2018.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 14e jour de novembre 2018.

Louis Desrosiers, Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

