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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22-P-927-2 
 
 

 
Modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606 

 

 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif aux usages conditionnels; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 09-606, tel qu'adopté par le conseil municipal des cantons unis de Stoneham-et- 
Tewkesbury lors d'une assemblée régulière, tenue le 10 mai 2010, afin de permettre 
certains usages supplémentaires à des usages existants dans les zones RUC-422 et 
RUM-504, et ce, à certaines conditions et suivant certains objectifs;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
lors de la séance de ce conseil tenue le 13 juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Yannick Plamondon et 
résolu que ce conseil adopte le « Projet de Règlement numéro 22-P-927-2 modifiant le 
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606 » et ordonne et statue comme 
suit : 
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ARTICLE 1. – Modifications aux ZONES ADMISSIBLES ET CRITÈRES 
D’ÉVALUATION (chapitre 3) 

1.1 Modifications à l’article 3.1 – Zones admissibles et usages conditionnels 

De manière à autoriser la catégorie d’usage conditionnel « Usages supplémentaires pour 
un usage commercial existant » dans les zones RUC-422 et RUM-504, on ajoute la ligne 
suivante immédiatement à la fin du tableau de l’article 3.1 : 

Usages supplémentaires pour un usage 

commercial existant (voir article 3.1.1) 
RUC-422, RUM-504 

 

Afin de préciser la nature des « usages supplémentaires pour un usage commercial 
existant », on ajoute l’article suivant immédiatement après le tableau de l’article 3.1 :  

3.1.1 Usages supplémentaires à un usage commercial existant dans les 
zones RUC-422 et RUM-504 

En plus des usages associés prévus au chapitre 9 du Règlement de zonage 09-
591, dans les zones RUC-422 et RUM-504, un(des) usage(s) supplémentaire(s) à 
un usage principal existant d’un groupe d’usage commercial peut(peuvent) être 
autorisé(s) s’il(s) sont autorisé(s) à la grille des spécifications de la zone concernée 
et s’il(s) respectent les conditions spécifiques énoncées à l’article 3.2.7. 

 

1.2 Modifications à l’article 3.2 – Critères d’évaluation par usage conditionnel 

Afin de préciser les critères d’évaluation pour les « usages supplémentaires à un usage 
commercial existant » autorisés dans les zones RUC-422 et RUM-504, on ajoute l’article 
3.2.7 suivant immédiatement après l’article 3.2.6 : 

3.2.7 Usages supplémentaires à un usage commercial existant dans les 
zones RUC-422 et RUM-504  

Les critères d’évaluation relatifs à l’usage conditionnel « usages supplémentaires 
à un usage commercial existant » dans les zones RUC-422 et RUM-504 sont les 
suivants : 

1. L’usage est autorisé à la grille des spécifications de la zone concernée et est 
conforme aux dispositions normatives applicables en vertu des règlements 
d’urbanisme en vigueur (par exemple et de manière non-limitative, les 
dispositions relatives au stationnement sont respectées). 

2. L'usage ajouté ne doit pas engendrer plus de nuisances au voisinage que 
l'usage principal exercé et déjà en place. Ainsi, l’environnement immédiat ou 
limitrophe à l’usage doit être considéré dans l’évaluation de manière à éviter 
des incompatibilités à l’égard des milieux sensibles, des fonctions (ex. 
résidentielles ou commerciales) ou pour la qualité de vie des citoyens. 

3. L’usage ajouté doit être compatible avec ceux existants et, le cas échéant, il 
doit compléter l’offre de produits et services en place ou à proximité. 
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4. Si des modifications à la(aux) construction(s) existante(s) sont nécessaires 
pour l’implantation de(s) l’usage(s), ceux-ci ne doivent pas avoir pour effet de 
changer l’apparence dudit(desdits) bâtiment(s) de manière à ce que l’usage 
principal ne soit plus celui qui semble prédominé sur les autres (l’élément 
signal de l’usage principal doit être maintenu). Le cas échéant, les autres 
règlements d’urbanisme discrétionnaires en vigueur s’appliquent, notamment 
le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architectural 
numéro 09-603. 

5. Le cas échéant, les utilisateurs du secteur pourront évoluer dans un 
environnement bien planifié où la priorité aura été accordé au respect de 
l’échelle du piéton (ou échelle humaine). 

6. L’usage doit satisfaire une demande pour ce type d’usage dans le secteur où 
il sera implanté et il contribue à améliorer le site. 

 
 

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 4ième JOUR DU MOIS DE JUILLET2022. 

 

______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
 
______________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
 


