
AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION –12 JANVIER 2023 À 18H30 

Projets de règlement 704-07-2022 et 712-34-2022 

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

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 13 décembre 2022, le conseil municipal a 
adopté les projets de règlement suivants :

1- RÈGLEMENT 704-07-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 704-00-2012 RELATIF 
AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN 
DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS ET D’AJOUTER DES CRITÈRES ET 
DES OBJECTIFS RELATIFS AU PROJET INTÉGRÉ INDUSTRIEL

2- RÈGLEMENT 712-34-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
712-00-2013 AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS (OMNIBUS)

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 12 janvier 
2023 à 18h30, à la salle Albert McDuff, située à l’hôtel de ville de Saint-Amable 
2e étage), au 575 rue Principale.

3. L’objet du règlement 704-07-2022 est de :
a) Modifier diverses dispositions, notamment afin d’ajouter la notion de cuves 

organiques dans la gestion des matières résiduelles;
b) Ajouter une nouvelle section incluant les critères et objectifs relatifs à un 

projet intégré industriel;
c) Ajouter de nouvelles zones dans le champ d’application pour les projets 

intégrés résidentiels et les projets intégrés mixtes.

L’objet du règlement 712-34-2022 est de : 

• Redéfinir les pouvoirs de l’inspecteur;

• Établir des normes pour les potagers en cour avant et en cour avant
secondaire;

• Permettre les cuves organiques;

• Modifier les normes d’implantation en cour avant secondaire pour certains
bâtiments et constructions accessoires résidentielles;

• Nuancer dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain d’angle transversal
l’application de la notion de la marge latérale totale;

• Ajouter une norme relative à l’entreposage sur un terrain vacant;

• Modifier les distances à respecter pour certains bâtiments ou constructions
accessoires par rapport au bâtiment principal;

• Modifier la norme d’aménagement d’un trottoir entourant une piscine
creusée;

• Mise à jour des normes de contrôle et sécurité pour les piscines
résidentielles;

• Ajout d’une section sur les projets intégrés résidentiels et projets intégrés
mixtes (résidentiel et commercial);

• Modifier les normes d’implantation pour un bâtiment principal à l’intérieur
d’un projet intégré résidentiel;

• Ajout d’une section sur les projets intégrés industriels;

• Modification des limites du plan de zonage pour les zones H-134 et H-135,
ainsi que pour les zones C-29, H-74 et H-137;

• Modification des grilles de zonage pour les zones H-135, H-138, C-22, C-29
et I- 31;

• Ajout de diverses classes d’usages dans les zones H-135, H-138, C-29 et I-
31.



4. Le projet de règlement 704-07-2022 ne comporte pas de dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.

Cependant, le projet de règlement 712-34-2022 comporte des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire.  Ce règlement concerne :

a) la zone visée C-22 et ses zones contiguës P-5, H-75, H-78, H-137 et H-133,
telles qu’illustrées au plan ci-dessous :

b) les zones visées H-74, H-137 et C-29 et ses zones contiguës C-22, H-78, H-
79, I-32, C-25, A2-92, P-140, H-73, H-134, H-50, H-58, H-52 et H-133, telles
qu’illustrées au plan ci-dessous :



c) les zones visées H-134 et H-135 et ses zones contiguës H-73, A1-88, H-72,
C-180, H-50, H-130 et C-29, telles qu’illustrées au plan ci-dessous :

d) la zone visée H-138 et ses zones contiguës H-132, H-42, C-27, C-21 et H-43,
telles qu’illustrées au plan ci-dessous :



e) la zone visée I-31 et ses zones contiguës H-42, P-6, H-41, A1-87, H-75, P-5,
C-21 et C-27, telles qu’illustrées au plan ci-dessous :

5. Ces 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 4e jour de janvier 2023. 

Isabelle Paquette, avocate 
Greffière  

http://www.st-amable.qc.ca/
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