Province de Québec
MRC de La Jacques-Cartier

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par les premiers projets de règlement modifiant le Règlement de zonage (22P-926-1) et modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels (22-P-927-1).
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 13 juin 2022, le conseil municipal a adopté :
1o

Le projet de règlement numéro 22-P-926-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591;

2o

Le projet de règlement numéro 22-P-927-1 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels
numéro 09-606.

1.

LES PROJETS DE RÈGLEMENTS

1.1

Modification du Règlement de zonage (projet de règlement numéro 22-P-926-1)

1.1.1

Objets

Le projet de règlement numéro 22-P-926-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 a notamment
pour objets :
1o

de modifier les définitions de « allée d’accès » et de « rue » et ce, pour les allées d’accès desservant
plus de 3 résidences et ayant une longueur de plus de 200 mètres ;

2o

de modifier le plan de zonage afin d’agrandir la zone CP-145 à même une partie de la zone RB-133,
de manière à inclure dans la zone CP-145 le lot numéro 5 755 316 (du Cadastre du Québec);

3o

de modifier la grille des spécifications applicable pour la zone CP-145 afin d’autoriser, dans cette zone,
la classe d’usage « H3a – Habitation trifamiliale isolée »;

4o

de modifier la grille des spécifications applicable à la zone F-603 afin de ne pas assujettir les lots
numéros 5 757 616, 5 757 617 et 5 757 618 (Cadastre du Québec) à la distance minimale entre les chalets
de villégiature et à la densité nette (logement / hectare) maximum ;

5o

de modifier les grilles des spécifications applicables aux zones F-801, RB-117, RB-133, RB-134, RUR313, RUR-314, RUR-406, RUR-410, RUR-414, RUR-417 et RUR-523 afin de retirer la note relative au
« Maison de tourisme » (autorisation de l’usage et contingentement) dans ces zones ;

6o

de remplacer l’article 6.3.2 concernant les dispositions applicables aux habitations unifamiliales isolées
construites sur un terrain de moins de 4 000 m² de superficie par de nouvelles dispositions concernant
ce type d’habitations sur un terrain d’une superficie de 999 m² et moins non-desservi par un réseau
d’égout ;

7 o d’interdire les allées d’accès desservant plus de trois résidences et ayant une longueur supérieure à
200 m ;
8 o de modifier les dispositions relatives aux constructions et usages dérogatoires afin d’ajouter un article
relatif à la marge latérale d’une résidence unifamiliale isolée construite sous l’égide du Règlement de
construction numéro 114 en vigueur du 14 juin 1964 à décembre 1974.
1.1.2

Zones concernées

Certaines dispositions du projet de Règlement 22-P-926-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09591 concernent l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Municipalité.
Certaines autres dispositions concernent des zones spécifiques soient, les zones : CP-145, F-603, F-801,
RB-117, RB-133, RB-134, RUR-313, RUR-314, RUR-406, RUR-410, RUR-414, RUR-417 et RUR-523. Ces
zones spécifiques sont localisées de façon approximative comme suit :

1o

La zone CP-145 est localisée en bordure du ch. du Hibou, du côté est, entre l’intersection avec le ch.
du Harfang-des-Neiges et le 369, chemin du Hibou (incl.);

2o

La zone F-603 correspond approximativement aux limites des Terres du Séminaire qui comprennent
une grande portion du territoire de la municipalité située à l’est du boul. Talbot Nord;

3o

La zone F-801 correspond approximativement aux limites des terres de la Forestière Jacques-Cartier
qui comprennent une grande portion du territoire de la municipalité située au nord-ouest de la rivière
Jacques-Cartier ;

4o

La zone RB-117 est localisée dans le secteur de Vertmont-sur-le-Lac, à l’est du lac Durand et comprend
notamment les ch. Craig, de la Montagne et du Lac-Est;

5 o La zone RB-133 est localisée en majeure partie de part et d’autre du ch. du Hibou, débutant au sud
après le 358, ch. du Hibou et se poursuivant vers le nord jusqu’au ch. de la Forêt (incl.);
6 o La zone RB-134 est localisée à l’est du ch. du Hibou et comprend notamment le ch. de la Tourterelle,
la mtée. de la Nichée et une portion du ch. de la Perdrix;
7 o La zone RUR-313 est localisée dans le secteur de Tewkesbury, à l’est de la rivière Jacques-Cartier et
comprend notamment les ch. du Moulin, des Belvédères et une portion du ch. Jacques-Cartier Sud;
8 o La zone RUR-314 est localisée dans le secteur de Tewkesbury, à l’ouest de la rivière Jacques-Cartier
et comprend une portion du ch. Jacques-Cartier Nord, à partir 920, ch. Jacques-Cartier Nord jusqu’à
l’extrémité nord dudit chemin;
9 o La zone RUR-406 est localisée au sud du mont Wright et comprend les ch. de la Coulée, de la
Découverte, de l’Aventure, de la Randonnée, du Périple et de la Paroi;
10 o La zone RUR-410 est localisée dans le secteur de Saint-Adolphe et comprend notamment les ch.
Whalen, de la Presqu’île et une portion du ch. St-Edmond;
11 o La zone RUR-414 est localisée au nord du boul. Talbot Nord et comprend notamment les ch. des
Anémones et des Cassandres;
12 o La zone RUR-417 est localisée à l’est du ch. du Hibou et comprend notamment une portion des ch. du
Geai-Bleu, du Bruant et de la 1re Avenue ainsi que les chemins des Pignons, de la Rive, des Chalets et
de la Promenade;
13 o La zone RUR-523 est localisée à l’ouest du boul. Talbot Sud et comprend notamment une portion du
ch. de la Grande-Ligne, entre l‘intersection avec la rte Tewkesbury et les Marais du Nord (excl.) et
comprend une portion du ch. du Ruisseau.
1.2

Projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606

1.2.1

Objets

Le projet de règlement numéro 22-P-927-1 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro
09-606 a notamment pour objets :
1o

d’habiliter le conseil à autoriser certains usages supplémentaires à un usage commercial existant
lorsqu’autorisé dans les grilles des spécifications et ce, dans les zones RUC-422 et RUM-504;

2o

de prévoir des critères d’évaluation relatifs à une demande pour l’exercice d’un tel usage conditionnel
et ce, dans les zones RUC-422 et RUM-504.

1.2.2

Zones concernées

Les modifications apportées au Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606 concernent les
zones RUC-422 et RUM-504. Ces zones sont localisées de façon approximative comme suit :
1o

La zone RUC-422 est localisée en bordure du boul. Talbot Nord, à l’ouest de celui-ci, entre la rivière
des Hurons, à partir de l’intersection avec la route de Tewkesbury et le numéro civique 2747, boul.
Talbot (inclusivement).

2o

La zone RUM-504 est localisée de part et d’autre du boul. Talbot Sud, à partir de l’intersection avec la
route de Tewkesbury jusqu’à l’intersection sud avec le chemin Plamondon.

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
L’un ou l’autre de ces projets de règlements contient des dispositions spécifiques s’appliquant de façon
particulière à l’une ou l’autre de ces zones concernées.
2.

PLAN (ZONES CONCERNÉES)

Un plan illustrant chacune des zones (avant et après modification, le cas échéant) peut être obtenu selon
les informations qui apparaissent à la section 6 du présent avis. Par ailleurs, l’identification précise d’un
immeuble par rapport à l’une ou l’autre des zones concernées peut être faite au bureau municipal ou en
contactant directement René Boily, soit par téléphone au 418 848-2381, poste 233, ou par courriel, à
l’adresse rboily@villestoneham.com.
3.

CONSULTATION PUBLIQUE

Le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation à l’égard de ces deux projets de
règlements le mercredi 22 juin 2022, à 19 h, à l’hôtel de ville, situé au 325, chemin du Hibou, Stoneham-etTewkesbury.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le conseil municipal expliquera le contenu des deux
projets de règlements identifiés au présent avis, ainsi que les conséquences de leur adoption. Il entendra
également les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
Après la tenue de la consultation publique, le conseil prendra connaissance des commentaires reçus et il
pourra par la suite adopter des seconds projets de règlements. Ces seconds projets de règlements pourront
tenir compte des commentaires reçus lors de la consultation.
4.

APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Les projets de règlements, dont les principaux objets sont résumés dans le présent avis, contiennent des
dispositions susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
5.

DOCUMENTS ET INFORMATIONS

Une copie des projets de règlements et du plan de zonage illustrant les zones concernées peuvent être
consultés au bureau de la Municipalité. Une copie de ces documents peut également être consultée sur le
site
Internet
de
la
Municipalité,
à
l’adresse :
https://www.villestoneham.com/mamunicipalite/democratie/consultations-publiques.
Toute personne qui a des questions relativement à l’un ou l’autre des projets de règlements peut également
communiquer directement avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au (418) 848-2381, poste
233, ou au rboily@villestoneham.com.

Donné à Stoneham-et-Tewkesbury, ce 15e jour du mois de juin 2022.

Louis Desrosiers,
Directeur général et greffier-trésorier

