CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON

RÈGLEMENT NUMÉRO

-

242

____________________________________________________________
-

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196, EN
AGRANDISSANT LA ZONE CR-103 À MÊME UNE PARTIE
DE LA ZONE HA-121.

-

MODIFIANT L’ARTICLE 4.1, DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° 196, EN AUTORISANT L’USAGE « PLEIN AIR INTENSIF »
À LA ZONE MR-27.

-

MODIFIANT LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE N° 196 ET DE
LOTISSEMENT N° 197, POUR LES RENDRE CONFORMES
AU RÈGLEMENT N° 281-01-17, DE LA MRC DE
CHARLEVOIX-EST
MODIFIANT
LES
CONDITIONS
D’IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
SELON L’AUTORISATION N˚ 378442 DE LA COMMISSION
DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
(CPTAQ) RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA LOI
DE PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS
AGRICOLES (LPTAA).

-

MODIFIANT L’ARTICLE 5.13, DU RÈGLEMENT RELATIF À
L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS N° 195, PAR
L’AJOUT DU POINT 13.
____________________________________________________________
ATTENDU

que la Municipalité de Saint-Siméon est régie par le Code
municipal de la Province de Québec;

ATTENDU

les dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

ATTENDU

que les règlements d’urbanisme de la municipalité de
Saint-Siméon sont entrés en vigueur en juillet 2015;

ATTENDU

qu’il est opportun d’apporter certaines modifications à
notre réglementation d’urbanisme;

ATTENDU

POUR CES
MOTIFS

ARTICLE

qu’un avis de motion du présent règlement a été donné
par monsieur Gilles Harvey; à une séance ordinaire du
conseil municipal, tenue le 1er avril 2019 (résolution
numéro 19-04-16);

il est proposé par madame Diane Dufour appuyé par
monsieur Jean-Guy Harvey et résolu à l’unanimité des
conseillers que le règlement ci-après, portant le numéro
242 soit adopté. Le conseil de la Municipalité de SaintSiméon ordonne et statue, par le présent règlement, ce qui
suit :

1

TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement portera le même titre de :
RÈGLEMENT APPORTANT QUELQUES MODIFICATIONS À LA
RÉGLEMENTATION D’URBANISME.

ARTICLE

2

PRÉAMBULE ET ANNEXES

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme
si au long cité.

ARTICLE

3

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° 196, EN AGRANDISSANT LA ZONE CR-103 À
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE HA-121

Le règlement de Zonage numéro 196, de la Municipalité de Saint-Siméon
est modifié comme suit :
- en agrandissant la zone CR-103 à même une partie de la zone HA-121
(annexe A-1 et A-2).

ARTICLE

4

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1, DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 196 DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON

L’article 4.1 « Classification des usages » et faisant référence à la grille
des spécifications (annexe B-1 et B-2), du Règlement de Zonage numéro
196, de la Municipalité de Saint-Siméon est modifié comme suit :
- en autorisant l’usage « Plein air intensif » à la zone MR-27.

ARTICLE

5

MODIFIANT L’ARTICLE 19.2 DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE N° 196, POUR LE RENDRE
CONFORME AU RÈGLEMENT N° 281-01-17, DE
LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, MODIFIANT
LES CONDITIONS D’IMPLANTATION DE
RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE SELON
L’AUTORISATION
N˚
378442
DE
LA
COMMISSION
DE
PROTECTION
DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ)
RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA
LOI DE PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES
ACTIVITÉS AGRICOLES (LPTAA)

L’article 19.2 « Habitation », du règlement de Zonage N˚ 196, est
remplacé par celui-ci :
En vertu de la décision no 378442 de la CPTAQ un permis de construction
à une fin d’utilisation résidentielle peut être émis en zone agricole pour les
situations suivantes :
1. Pour le déplacement d’une résidence, sur la même propriété,
lorsqu’elle bénéficie d’une autorisation ou des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la Loi, ou par l’article 31;
2. Pour la construction d’une résidence visant à donner suite à un avis
de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu
des articles 31.1, 40 et 105 de LPTAA;
3. Pour la construction d’une résidence visant à donner suite à un avis
de conformité valide émis par la Commission permettant la
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101
et 103 de la Loi, ainsi que la reconstruction d’une résidence
reconnue conforme par la Commission en vertu de l’article 100.1
de la Loi ;
4. Pour la construction d’une résidence visant à donner suite à une
autorisation de la Commission, ou du Tribunal administratif du
Québec, à la suite d’une demande produite à la Commission avant
l’entrée en vigueur du présent règlement;
5. Pour le déplacement d’une résidence, à l’extérieur d’une superficie
bénéficiant d’un droit acquis ou d’un privilège, sur une propriété
différente à condition que la superficie nécessaire pour le
déplacement soit acquise avant le déplacement;
6. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle
de terrain bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101
et 103 de la Loi;

7. Pour la construction d’une seule résidence, située dans les zones
AD-1 et AD-2 (annexe – C), utilisant une superficie à des fins
résidentielles de 3 000 mètres carrés (ou 4 000 mètres carrés en
bordure d’un plan d’eau), et cela sur une propriété vacante
affichant la superficie minimale requise de 10 hectares et plus.
La superficie vacante peut être issue d’un remembrement de
propriétés vacantes contiguës, formées en vertu de titres inscrits au
registre foncier le 31 mars 2015.
Si la résidence n’est pas implantée à proximité du chemin public et
qu’un chemin d’accès devait être construit pour se rendre à la
résidence, ce dernier peut s’additionner à la superficie de 3 000
mètres carrés (ou de 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan
d’eau) et doit mesurer au moins 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la
superficie totale d’utilisation à des fins résidentielles ne pourra
excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin
d’accès.
Lorsqu’une unité foncière admissible chevauche plus d’une
affectation, c’est la superficie totale de la propriété qui doit être
calculée pour la superficie minimale requise, mais la résidence et
toute la superficie autorisée doivent se retrouver à l’intérieur de
l’affectation agricole à dynamiser.

ARTICLE

6

AJOUT DE L’ARTICLE 18.1.3.1 AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE N° 196 « SPÉCIFICITÉS DES
MARGES DE RECUL ET DES DISTANCES
SÉPARATRICES POUR LES NOUVELLES
HABITATIONS EN AFFECTATION AGRICOLE À
DYNAMISER »

L’article 18.1.3.1 est ajouté au règlement de zonage n° 196 avec le titre et
le texte suivant :
« Spécificités » des marges de recul et des distances séparatrices pour les
nouvelles habitations en affectation agricole à dynamiser :
Toute nouvelle habitation, construite suite à l’entrée en vigueur du présent
règlement, devra respecter les conditions suivantes lorsqu’elle se trouve
dans l’affectation : Agricole à dynamiser :

Affectation
Agricole à
dynamiser

Marge de recul

Distances séparatrices

Une marge latérale de
trente (30) mètres
d’une ligne de
propriété vacante.

Une distance séparatrice
de 75 mètres par rapport
à un cham en culture.

L’implantation d’une
nouvelle habitation devra
respecter une distance
séparatrice vis-à-vis de
toute installation
d’élevage tel qu’établit
au chapitre 18.1.
Une installation
d’élevage existante à la
date de la délivrance
d’un permis de
construction d’une
nouvelle habitation ne
sera pas contrainte dans
son agrandissement ni
dans l’augmentation du
nombre d’unités
animales par cette
nouvelle habitation.

ARTICLE

7

MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.13, DU
RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉMISSION DES
PERMIS ET CERTIFICATS N° 195 DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON

L’article 5.13, du Règlement relatif à l’émission des permis et des
certificats N˚ 195 est modifié de la façon suivante :
Par l’ajout du point 13 audit article, soit :
13)

Les travaux inférieurs à une somme de 1 000 $ et non relatifs à un
agrandissement, sont aussi considérés à de menus travaux.

ARTICLE

8

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi

Sylvain Tremblay
Maire

Sylvie Foster
Directrice générale /
Secrétaire-trésorière
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ANNEXE - A-1
Localisation de la zone CR-103 – Avant agrandissement

ANNEXE - A-2
Localisation de la zone CR-103 – Après agrandissement

ANNEXE - B-1
Grille des spécifications de la zone MR-27 – Avant modification

ANNEXE - B-2
Grille des spécifications de la zone MR-27 – Après modification

ANNEXE - C
Zones AD-1 et AD-2

