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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 22-918 
 
 
 

Modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règlement de lotissement numéro 09-592, 
tel qu'adopté par le conseil municipal des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury lors 
d'une séance ordinaire, tenue le 10 mai 2010, notamment de manière à assurer la 
concordance avec les modifications apportées de façon concomitante au Règlement sur 
le plan d’urbanisme numéro 09-590; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les modifications apportées au plan d’urbanisme par le 
Règlement numéro 22-P-916, la réglementation d’urbanisme doit assurer une très faible 
densité d’occupation du sol pour les zones situées à l’intérieur de l’aire d’affectation 
récréative et ce, afin de respecter les enjeux et intentions d’aménagement de même que 
les conditions prévues pour cette aire d’affectation; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
lors de la séance de ce conseil tenue le 14 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé et adopté à la séance du conseil 
tenue le 11 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 28 avril 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par   et résolu que ce conseil adopte le 
Règlement numéro 22-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 et 
ordonne et statue comme suit : 
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ARTICLE 1. – Modifications à l’article 5.6 – Superficie et dimensions des terrains 
selon certaines classes d’usages 

L’article 5.6 du Règlement de lotissement numéro 09-592 est modifié de la manière 
suivante :  
 

1° Le titre de l’article 5.6 est modifié par l’ajout, après les mots « classes d’usages », 
des mots « et certaines zones »; 
 

2° Par l’ajout, après le dernier alinéa de l’article 5.6, de ce qui suit : 

« Malgré ce qui précède, la superficie et les dimensions minimales à respecter 
sont spécifiées pour certaines zones, tel qu’indiqué au tableau suivant : 

Tableau 5.6 Superficie et dimensions des terrains applicables à certaines zones   

Zones Frontage 
minimum (m) 

Profondeur 
minimale (m) 

Superficie 
minimale (m²) 

RT-301, RT-302, 
RT-405, RT-413 
et RT-532 

400 m 100 m 40 000 m² 
(4 hectares) 

 
 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE __e JOUR DU MOIS DE __________________. 
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 


