AVIS PUBLIC
PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015‐14
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, que le Conseil municipal de la Ville de
Marieville a adopté, lors de la séance du 3 juin 2014, le règlement numéro 2015‐14 intitulé « Règlement
modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement numéro 1066‐05 intitulé « Règlement de
zonage » et du règlement numéro 1069‐05 intitulé « Règlement sur les permis et certificats »».
Ce règlement a pour objet de modifier les règlements numéros 1066‐05 intitulé « Règlement de
zonage » et 1069‐05 intitulé « Règlement sur les permis et certificats ».
1.

Les modifications relatives au règlement numéro 1066‐05 intitulé « Règlement de zonage » sont
les suivantes :
- La disposition 2.1 modifie l’article 34 afin d’y insérer les définitions suivantes :
« éolienne, éolienne à axe horizontal, éolienne à axe vertical, éolienne commerciale, éolienne
domestique, hauteur d’une éolienne, mât de mesure des vents, parc d’éoliennes, véhicule
commercial, véhicule récréatif et véhicule de promenade ». Cette disposition n’est pas
susceptible d’approbation référendaire.
- La disposition 2.2 modifie le paragraphe 40 de l’article 124 afin d’interdire également les matières
plastiques imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels comme
type de revêtement extérieur.
- La disposition 2.3 introduit une nouvelle section 8 au chapitre 5 énonçant les conditions relatives
à l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la Ville.
- La disposition 2.4 modifie l’article 150 en abrogeant le texte du quatrième (4e) alinéa portant sur
la projection des toits des garages privés isolés ou attenant ainsi que les dalles de béton sur
laquelle ils reposent.
- La disposition 2.5 modifie l’article 151 afin de diminuer à 3 mètres la hauteur maximale permise
pour les portes de garages.
- La disposition 2.6 modifie l’article 153 afin d’ajouter un cinquième (5e) alinéa déterminant le
nouveau calcul pour la projection des toits de tout garage privé isolé. Cette disposition n’est pas
susceptible d’approbation référendaire.
- La disposition 2.7 modifie l’article 170 afin d’ajouter un deuxième (2e) alinéa déterminant le
nouveau calcul pour la projection des toits de toute remise.
- La disposition 2.8 modifie l’article 193 en prohibant les piscines temporaires, démontables ou
gonflables
- La disposition 2.9 modifie l’article 220 afin de retirer seulement les références des codes
mentionnés.
- La disposition 2.10 modifie l’article 261 afin d’autoriser une seconde remise non construite sur
une fondation permanente pour un logement supplémentaire dans la classe d’usages
« habitation unifamiliale » isolée.
- La disposition 2.11 modifie l’article 280 afin de permettre, dans le cas spécifique d’une
habitation unifamiliale, que la largeur d’une entrée charretière, d’une allée d’accès et d’une
aire de stationnement puisse atteindre jusqu’à 60 % de la largeur du terrain plutôt que 50 %.
- La disposition 2.12 modifie l’article 314 afin d’ajouter l’entreposage des véhicules
commerciaux et récréatifs pour un usage résidentiel.
- La disposition 2.13 ajoute une sous‐section 3 à la section 9 du chapitre 6 relative au nombre
permis des véhicules commerciaux et récréatifs pour un usage résidentiel et détermine les
normes y applicables.
- La disposition 2.14 modifie l’article 337 afin d’ajouter que les garages privés isolés, dans le cas
de la classe d’usages permise « maison mobile », sont également permis si la superficie
minimale du terrain est 950 mètres carrés.
- La disposition 2.15 modifie l’article 579 afin d’ajouter la zone P‐27 aux zones où les bâtiments
comprenant des usages commerciaux et résidentiels sont autorisés à la condition que les
logements soient situés aux étages supérieurs.
- La disposition 2.16 retire l’article 740.1 qui mentionne que l’installation d’une clôture pour
parc, terrain de jeux et espace naturel ne peut être autorisée sans qu’un terrain soit déjà
existant ou que son aménagement se fasse simultanément à l’installation de la clôture. Ce
terrain doit également être du domaine public.
- La disposition 2.17 modifie le paragraphe 20 de l’article 822 relatif aux enseignes identifiant
l’exploitation agricole afin de permettre deux (2) enseignes plutôt qu’une (1) aux conditions
suivantes :
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a) la sup
perficie n’eexcède pas 6 mètres ccarrés par enseigne;
b) elles ssont localissées à l’un des endro
oits suivantts :
 ssur le lot aggricole de l’usage priincipal;
 ssur un lot aappartenannt au proppriétaire dee l’exploitation agricoole;
 ssur un lot pprivé en zone agricolee, avec l’auutorisationn du propriiétaire du llot concernné;
 ddans les ccorridors dde la routte 112 et de l’autooroute 10, avec l’auutorisation du
p
propriétairre concernéé et du min
nistère dess Transportts du Québ
bec.
- La disposittion 2.18 m
modifie l’aarticle 824
4 afin de permettre une deuxièème (2e) eenseigne p
pour
un local su
ur un lot d’’angle ou ttransversall pour les u
usages com
mmerciauxx, industrieels et publiccs.
- La disposition 2.19
9 modifie l’article 8
827 afin d
d’augmentter, dans les zoness industrieelles
bâtiments à 20 mèttres
seulementt, la superficie maxximale dess enseignees rattachées aux b
carrés.
- La disposition 2.20 modifie l’aarticle 935
5 afin de rréduire à 6 mois le délai d’intterruption
n ou
n de l’usage pour la rreconnaissance de drroits acquis.
d’abandon
- La disposittion 2.21 m
modifie l’annexe « A » feuillet 2, intitulée « zonage‐péérimètre d’u
urbanisatio
on »
afin de retirer le lot 1 654 071 d
de la zone H
H‐22 et de l’intégrer à la zone P‐‐27.
- La disposittion 2.22.1
1 modifie la grille dees usages et des no
ormes de lla zone AD
DH‐1, afin d’y
ajouter, daans la classse d’usages permisess « H‐6 : maison mob
bile », l’app
plication dees dispositiions
de la sectio
on 11 du ch
hapitre 6.
- La disposittion 2.22.2 modifie laa grille des usages et des normees de la zo
one H‐4, affin d’y ajou
uter,
dans la claasse d’usages permises « H‐6 : maison m
mobile », l’’application
n des disp
positions de la
section 11 du chapitrre 6.
- La disposittion 2.22.3 modifie laa grille des usages et des normees de la zo
one H‐5, affin d’y ajou
uter,
dans la claasse d’usages permises « H‐6 : maison m
mobile », l’’application
n des disp
positions de la
section 11 du chapitrre 6.
- La disposittion 2.22.4
4 modifie laa grille des usages et des normes de la zo
one H‐20, aafin d’y rettirer
l’applicatio
on des disp
positions dee la section
n 7 du chap
pitre 12 qui a déjà été abrogée.
- La disposittion 2.22.5
5 modifie laa grille dess usages ett des norm
mes de la zo
one H‐27 aafin de retiirer,
dans les cclasses d’u
usages permises, la ccatégorie multifamiliiale, catéggorie A et les normees y
applicabless.
- La disposittion 2.22.6 modifie laa grille des usages et d
des normees de la zon
ne H‐32, affin d’y ajou
uter,
dans la claasse d’usages permises « H‐6 : maison m
mobile », l’’application
n des disp
positions de la
section 11 du chapitrre 6.
- La disposittion 2.22.7
7 modifie laa grille dess usages ett des norm
mes de la zzone P‐27, afin d’ajou
uter
une nouveelle classe d
d’usages peermise, soiit l’ajout dee « service profession
nnel et spéécialisé » ett les
normes y rrelatives.
2
2.

Les m
modificatio
ons relativees au règlement numéro 1069
9‐05 intitu
ulé « Règleement sur les permiss et
certifficats » son
nt les suivaantes :
- La disposittion 3.1 mo
odifie le tableau de l’’article 22 afin d’y reetirer l’obligation de demanderr un
certificat d
d’autorisatiion pour l’iinstallation
n d’un patio
o et afin d’’y ajouter l’obligation
n d’obtenirr un
permis pour l’installaation d’éoliennes.

- La disposiition 3.2 introduit lees conditioons pour l’obtentionn d’un certtificat pour l’installattion
d’éoliennees.
Le règlemen
nt 2015‐14
4 est réputéé avoir reççu l’approbation des p
personnes habiles à vvoter le 22 mai 2014,, car
aucune dem
mande de p
participatio
on à un réfférendum quant à l’aadoption d
dudit règlem
ment n’a éété reçue d
dans
lees délais iimpartis p
par la loi. Le certificat de co
onformité au schém
ma d’amén
nagement révisé dee la
M
Municipalitté régionale de com
mté de Ro
ouville a été délivré le 15 août 2014 eet, conséquemment,, ce
rèèglement eest entré een vigueur à cette daate.
Ledit règlem
ment est aactuellemeent déposéé aux archives de la V
Ville de Maarieville, à l’Hôtel dee ville situéé au
6
682 de la rrue Saint‐C
Charles, où tout intéressé peut en pren
ndre conn
naissance d
du lundi aau jeudi en
ntre
8 h 30 et 12
2 h et entree 13 h et 1
16 h 30 et lle vendred
di entre 8 h 30 et 12 h
h.
D
Donné à Maarieville, le vingt‐six août deux m
mille quato
orze (26 aoû
ût 2014).
La Greffièree adjointe,

M
Mélanie Calgaro, OMA, notaire
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