
 

 

RÈGLEMENT 2011-11-008-E 

 
AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  2011-11-008-E,  

MODIFIANT LES NORMES DE DROITS ACQUIS DU  RÈGLEMENT NO .  2011-
11-008  INTITULÉ ,  RÈGLEMENT  DE  ZONAGE 

 

 

                    PROVINCE DEQUÉBEC 
 SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 

MRC de La Vallée-du-Richelieu 
COMTÉ DE BORDUAS 
DISTRICT JUDICIAIRE 

DE SAINT-HYACINTHE 

 

Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu 

 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a adopté un règlement de zonage afin 

de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 

règlement; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Choisissez un élément.le 

4 mars 2020;  

ATTENDU QUE le conseil tiendra une assemblée publique de consultation afin d’expliquer les 

modifications proposées et d’entendre les personnes intéressées;  

IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

Article 1.  Le présent règlement s'intitule premier projet de règlement numéro 2020-11-008-E, 

modifiant les normes de droits acquis du règlement no. 2011-11-008 intitulé, 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 

Article 2. Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par 

article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une de ses parties devait être déclarée nulle 

par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

Article 3.  L’article 255.1 est ajouté à la suite de l’article 255 et se lira comme suit :  

«255.1  Disposition particulière à la zone Bc-13.  

Exceptionnellement, malgré les dispositions prévues à l’article 255, une résidence unifamiliale 

existante dans la zone Bc-13 pourra être remplacée par une nouvelle résidence unifamiliale aux 

conditions suivantes :  

1. Le bâtiment existant doit appartenir à l’une des catégories suivantes :  

• Résidence unifamiliale bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101, 101.1, 

102, 103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 

C. P-41.1); 

• Résidence unifamiliale érigée en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (L.R.Q. C. P-41.1); 

• Résidence unifamiliale faisant l’objet d’une autorisation pour une utilisation à des fins 

autres que l’agriculture accordée par la Commission de protection du territoire 

agricole avant le 2 février 2007.  
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2. La résidence doit être reconstruite sur le même lot, à l’intérieur de la zone Bc-13; 

3. Un agrandissement est autorisé, en ne tenant pas compte de l’article 255 du présent 

règlement;  

4. Malgré les dispositions prévues à la Partie VII, section 3 du présent règlement, la coupe 

d’arbres est interdite dans le contexte du remplacement d’une résidence unifamiliale existante, 

 

Article 4.  La grille de la zone Bc-13 est abrogée et remplacée par ce qui suit :  

ZONE Bc-13 

USAGES AUTORISÉS 

■ Résidentielle • Unifamiliale isolée en milieu agricole (115) (voir renvoi #1)  
■ Agricole • Acériculture (550) 

■ Groupe conservation • Conservation du couvert forestier (610) 

■ Autres groupes • Gîte touristique (232) • Utilité publique légère (361) 

NOMBRE D’ÉTAGES 

Minimum (étage/mètre) 1 étage/4 mètres 

Maximum (étage/mètre) 2 étages/10 mètres 

NORMES D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Groupe 
Agricole et autres 

groupes 

Marge de recul avant (mètre) 10 m 
Marge de recul arrière (mètre) 7 m 
Marge de recul latérale (mètre) 2 m 
Coefficient d’emprise au sol (maximum) 0,15 

Superficie minimale d’implantation au sol (m2) 70 m2 

Longueur de la façade 7 m 
Largeur du bâtiment 7 m 

AUTRES DISPOSITIONS 

■ Coupe d’arbres. La coupe d’arbres est autorisée en respectant 
spécifiquement les conditions de la Partie VII, section 3 du présent 
règlement. 

 
■ Marge de recul avant, maximale. La marge de recul maximale pour un 

bâtiment principal est de 45 mètres, à l’exception d’une cabane à sucre. 
 

■ Renvoi #1 : Conformément aux dispositions prévues à l’article 255.1 et 
exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées bénéficiant de droits 
acquis en vertu des articles 101, 101.1, 102, 103 ou 105 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. C. P-41.1) ou 
appartenant à une des autres catégories énumérées à l’article 255.1 du 
présent règlement. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 5. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

 

Article 6. Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

_________________________________________   _____________________________________ 

Marc Lavigne, maire     Nancy Fortier, directrice générale  
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Avis de motion :  

Adoption du premier projet :  

Assemblée de consultation :  

Adoption du second projet :  

Appel aux personnes habiles à voter : 

Approbation par les personnes habiles à voter : Si nécessaire  

Adoption du règlement :  

Certificat de conformité de la MRC  

Entrée en vigueur :  

 


