
 

 
AVIS PUBLIC 

  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – 9 MAI 2022 À 18H30 

 
Premier projet - Règlements 705-10-2022, 712-32-2022 et 712-33-2022 

 
 
Avis est par les présentes donné aux personnes de ce qui suit : 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2022, le conseil municipal a adopté le 
premier projet pour les règlements suivants : 

 

RÈGLEMENT 705-10-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 705-10-2012 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS AFIN D'AJOUTER LA ZONE C-23 
AU DOMAINE D'APPLICATION DES HABITATIONS MULTIFAMILIALES 
À STRUCTURE ISOLÉE DE NEUF LOGEMENTS ET PLUS 

 

RÈGLEMENT 712-32-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
712-00-2013 AFIN DE REMPLACER LA DÉFINITION D'APPENTIS ET DE 
MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES POUR LES ZONES 
H-40 ET H-78 
 
RÈGLEMENT 712-33-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
712-00-2013 AFIN DE MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET 
NORMES POUR LA ZONE C-23 ET C-26 

 
2. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ces projets de règlement 
feront l’objet d’une assemblée publique de consultation, le 9 mai 2022 à 18h30, à la salle 
Simon Lacoste, situé à l’hôtel de ville de Saint-Amable, au 575 rue Principale. 
 
3. L’objet de ces règlements est : 

• Pour le Règlement 705-10-2022 : d’ajouter la zone C-23 dans le domaine 
d’application applicable à la nouvelle construction résidentielle appartenant à la 
classe d’usages Habitations de neuf logements et plus (H4); 
 

• Pour le Règlement 712-32-2022 : de modifier la définition de mot appentis, 
d’ajouter des usages autorisés de type habitations unifamiliales jumelées et 
contiguës dans la zone H-40 ainsi que d’ajouter des usages autorisés de type 
habitations unifamiliales jumelées et contiguës à la zone H-78 

 

• Pour le Règlement 712-33-2022 : d’ajouter la classe d’usage Récréation (C6) avec 
l’usage spécifiquement permis d’établissement de récréation intérieure dans la 
zone C-26 ainsi que d’augmenter le nombre maximal de locaux commerciaux à 
14  et de permettre les bâtiments de 4 étages dans la zone C-23  

 
4. Ces projets de règlement comportent des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. 

 
  



 
Le Règlement 705-10-2022-concerne la zone visée C-23 et ses zones contiguës C-21, 
C- 28, H-46, H55 et H-56, telles qu’illustrées au plan ci-dessous : 
 

 
 
Le Règlement 712-32-2022-concerne : 

• la zone visée H-40 et ses zones contiguës P-141, C-28, H-43, H44, H46, H-131, A1-
87 et A1-108, telles qu’illustrées au plan ci-dessous : 
 

 
 



 

• la zone visée H-78 et ses zones contiguës H-74, H-75, H-79, H-137 et C-22, telles 
qu’illustrées au plan ci-dessous : 
 

 
 
Le Règlement 712-33-2022-concerne : 

• la zone visée C-23 et ses zones contiguës C-21, C-28, H-46, H-55 et H-56, telles 
qu’illustrées au plan ci-dessous : 
 

 
  



• la zone visée C-26 et ses zones contiguës H-69 et H-72, telles qu’illustrées au plan
ci-dessous :

5. Ces premiers projets de règlement peuvent être consultés du lundi au jeudi de 8h à 12h 
et de 13h à 16h15, et le vendredi de 8h à 13h, au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville de 
Saint-Amable, situé au 575 rue Principale, ou au www.st-amable.qc.ca (section 
« Règlements municipaux – Projets de règlement) ou en communiquant avec la Direction 
du greffe par courriel à greffe@st-amable.qc.ca en précisant le numéro du règlement 
concerné, afin d’obtenir toute information complémentaire.

Saint-Amable, ce 29e jour d’avril 2022. 

Isabelle Paquette, avocate 
Greffière  
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