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5.2.1 Tout propriétaire d'un immeuble desservi par le service d'égout 
sanitaire ou d'égout pluvial doit installer à ses frais et maintenir en bon 
état une soupape de sûreté (clapet de retenue) afin d'empêcher tout 
refoulement des eaux d'égout. 

5.2.2 Les normes d'implantation et d'entretien des soupapes de sûreté 
(clapet de non retour) sont celles prescrites par le Code national de 
plomberie - Canada 1995 (CNRC 38728F) y compris tous les 
amendements apportés au code national de la plomberie avant et après 
l'entrée en vigueur du présent règlement publiées par la Commission 
canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du 
Conseil national de recherche du Canada. 

5.2.3 Dans Je cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie 
jusqu'au 1' mars 2009 pour se conformer à cette obligation. 

5.2.4 Au cas de défaut du propriétaire d'installer et de maintenir en bon 
état de telles soupapes (clapet de non retour) conformément au présent 
règlement, !a municipalité n'est pas responsable de dommages causés à 
l'immeuble ou a son contenu par suite des conséquences d'un 
refoulement des eaux d'égouts. 

ARTICLE 4 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 5.3 
(raccordement interdit au réseau d'égout sanitaire) sera abrogé et 
remplacer par celui-ci : 

Aucun drain de toit, de drain français, de drain agricole ou de drain piscine 
ne doit être raccordé à un égout sanitaire. 

Les raccordements pluviaux des résidences peuvent être raccordés au 
réseau pluvial de la municipalité aux conditions prévues à l'article 5.2 du 
présent règlement. 

Lorsqu'il y a présence d'une conduite pluviale non conventionnelle, les 
eaux doivent alors être évacuées par une pompe submersible munie d'un 
clapet de retenu vers le puisard en façade de la propriété. 

Lorsqu'il n'y a pas de conduite pluviale, les eaux doivent alors être 
évacuées soit sur le terrain ou dans les fossés parallèles à la ligne 
d'emprise de rue. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adoption du premier projet de règlement 99-043-01 à la séance du 
Conseil municipal tenue le 14 janvier 2008. 

Avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation 
publié le 6 février 2008. 

Assemblée publique de consultation le 18 février 2008. 

Avis de motion le 14 janvier 2008. 

Règlement final adopté le 3 mars 2008. 

Certificat de conformité de la M.R.C. le 14 mai 2008. 

Publié le 20 mai 2008. 

_,x'ek,t12   
Denis Laporte, maire e Rondeau, d.g. 



No de résolution 
ou annotation 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-143 

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044 

Attendu que le conseil municipal a adopté un premier projet de règlement 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage 99-044, lors d'une séance régulière tenue le 14 janvier 2008; 

Attendu qu'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée de 
consultation a été publié le 6 février 2008; 

Attendu qu'une assemblée de consultation a été tenue le 18 février 2008 
à 19H00; 

Attendu que le maire a expliqué le projet de modification du règlement de 
zonage 99-044 aux personnes présentes lors de l'assemblée publique de 
consultation; 

Attendu que suite à l'assemblée de consultation, il y a eu lieu d'adopter 
un second projet, avec certaines modifications; 

Attendu que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire; 

Attendu qu'un avis public a été donné le 15 avril 2008, pour permettre 
aux personnes intéressées de faire une demande d'approbation 
référendaire; 

Attendu qu'aucune demande valide n'a été reçue au bureau municipal; 

Attendu que la municipalité de Crabtree désire toujours modifier 
certaines dispositions du règlement de zonage 99-044; 

Attendu que ces modifications apportées au règlement de zonage 99- 
044 correspondent adéquatement aux orientations de la municipalité; 

Pour ces raisons, il est proposé par André Picard, appuyé par Jean 
Brousseau, et unanimement résolu que le règlement numéro 2008-143 
ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 99-044 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété 
par ce règlement, ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à 
toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la zone M-1 est 
agrandie de façon à y intégrer une partie de la zone M-2 existante et une 
partie de la zone E-5 existante. 

Modification de la zone M-1 :  

Les limites arrières des terrains de la zone M-1 au sud-est et au sud- 
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ouest resteront adjacentes à la zone E-5 sans modifications de leurs 
limites. La limite nord-est séparant actuellement la el e  avenue est 
prolongée jusqu'à la 6e  rue, coupant ainsi la zone M-2. Les propriétés 
478-7-P et 478-1-P seront incluses dans la nouvelle zone M-1. La limite 
nord-ouest de cette nouvelle zone sera adjacente à la zone P-1, dans 
l'axe de la ligne séparant la 6e  rue. 

À partir de l'intersection de la zone P-1 et Rc-2, la nouvelle limite sud-
ouest est adjacente à la zone Rc-2, jusqu'à l'intersection des arrières lots 
477-1-49-1 et 477-1-26. 

À partir de cette dernière intersection, une nouvelle ligne de séparation 
de zone est crée, afin de séparer la zone E-5 de la nouvelle limite de la 
zone M-1. Cette ligne rejoint le coin arrière droit du lot 478-4. 

Modification de la désignation de la zone M-2 

La zone M-2 existante est modifiée de façon à retrancher les lots 478-7- 
P et 478-1-P de sa surface initiale. Une nouvelle ligne, pour délimiter la 
nouvelle zone M-1 de la nouvelle zone M-2, relie le coin de la zone P-1 et 
E-1 à l'intersection de la 4 e  avenue et de la 6 °  rue pour joindre la limite 
existante de la zone M-1 dans le prolongement de la 4 e  avenue en face 
du lot 478-4. Toutes les autres limites de la zone M-2 restent 
inchangées. 

Désignation de la nouvelle zone E-5 

La zone E-5 existante est modifiée en retranchant une partie située entre 
la 6e  rue et la nouvelle ligne de séparation reliant le coin arrière droit du 
lot 478-4 au coin arrière gauche du lot 477-1-49-1. Toutes les autres 
limites de la zone E-5 restent inchangées. 

ARTICLE 3 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la grille de 
spécification du zonage de la nouvelle zone M-1 est modifiée en y 
ajoutant une colonne pour y permettre les habitations multifamiliales 
isolées en y inscrivant un « X » à l'article 3.1.9 

Les normes de construction et d'implantation sont déterminées à cette 
grille et elle est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

ARTICLE 4 

Compte tenue que le conseil municipal désire changer la vocation 
résidentielle de la zone Ra-7 existante pour un espace vert. 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le titre de la zone 
Ra-7 est modifié pour le titre E-8. La grille de spécification du zonage de 
la zone Ra-7 est abrogée et remplacée par la grille de la zone E-8. 

Les normes de construction et d'implantation sont déterminées à cette 
grille et elle est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

ARTICLE 5 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la zone Ra-5 est 
agrandi de façon à y intégrer une partie de la nouvelle zone E-8 décrite à 
l'article 4 du présent règlement. 
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Modification de la zone Ra-5 : 

Seulement deux segments de la zone Ra-5 sont modifiés. À partir de 
l'intersection des zones Ra-5, 1-2 et Ca-1, la ligne délimitant les zones 1-2 
et Ra-5 est prolongée jusqu'au coin arrière droit du dernier terrain de la 
5e  avenue prolongée. La nouvelle ligne de séparation des zones E-8 et 
ra-5 longe l'arrière des terrains de la 5 6  avenue prolongée jusqu'au point 
de changement de direction de la zone Ra-5 (au coin des lots 478-15-19 
et 477-6-P). Les autres limites de la zone Ra-5 restent inchangées. 

Modification de la zone E-8 : 

Seulement un segment de la nouvelle zone E-8 est modifié. À partir 
l'intersection de la nouvelle zone E-8, de la zone Ra-5 et de zone 1-2, la 
nouvelle ligne de séparation de zone de Ra-5 et E-8 longe l'arrière des 
lots de la 5 e  avenue prolongée jusqu'au coin de l'arrière lot 478-15-19 et 
du lot 477-6-P au point de changement de direction de la zone Ra-5 et la 
nouvelle E-8. Les autres limites de la zone E-8 restent inchangées. 

ARTICLE 6 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la grille de 
spécification du zonage de la zone Rb-4 est modifiée afin d'y soustraire 
les usages agricoles du groupe I et du groupe II aux articles 3.4.1 et 
3.4.2 en enlevant le « X » dans les encadrés prévus à cette fin. 

ARTICLE 7 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la grille de 
spécification du zonage de la zone Cb-4 est modifiée afin d'y créer une 
colonne et d'ajouter dans cette nouvelle colonne à l'article 3.1.9, les 
habitations multifamiliales isolées en ajoutant un «X » dans l'encadré 
prévu à cette fin. 

Les normes de construction et d'implantation sont déterminées à cette 
grille et elle est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

ARTICLE 8 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la grille de 
spécification du zonage de la zone Cb-4 est modifiée afin de retrancher, 
à l'article 3.2.1, un usage commercial permis dans cette zone, l'usage 
commercial groupe 1 « W » entreposage et service d'entreposage. 

ARTICLE 9 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le 5 e  paragraphe 
de la sous section « Architecture » de l'article 3.9, « Usage additionnel à 
un usage habitation unifamiliale isolée » est abrogé. 

ARTICLE 10 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 4.14 
« Architecture et apparence extérieure des bâtiments » est modifié pour 
y ajouter un paragraphe complémentaire à la fin du dernier paragraphe : 

Toutefois, un accès au premier étage d'une habitation de plus de 3 
logements superposés est permis en façade du bâtiment à la condition 
que le plancher du rez-de-chaussée soit plus bas de 458 mm (18") par 
rapport au terrassement fini à l'avant de l'immeuble. 
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ARTICLE 11 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 4.14 
« Architecture et apparence extérieure des bâtiments » est modifié pour 
y ajouter un paragraphe à la fin du dernier paragraphe de l'article : 

Les constructions ou assemblages en forme de dôme quelque soit le 
matériel utilisé (tôle, polyéthylène ou autre), sont permis uniquement 
dans les zones agricoles Ag, Al et A. 

ARTICLE 12 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la note « 2 » 
relative à l'aire maximum d'occupation des bâtiments accessoires dans la 
zone Rc-3, dans la colonne des habitations multifamiliales isolées, est 
enlevée et remplacée par la note « 4» libellée comme suit : aire plus 
petite que le bâtiment principal mais n'excédant pas 15 % de la 
superficie du terrain. 

ARTICLE 13 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Denis Laporte, maire 

Avis de motion le 14 janvier 2008. 

Adoption du premier projet de règlement 99-044-014 à la séance du 
conseil municipal tenue le 14 janvier 2008. 

Avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation 
publié le 6 février 2008. 

Assemblée publique de consultation le 18 février 2008. 

Adoption du second projet de règlement numéro 99-044-014 le 17 mars 
2008. 

Avis public annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum affiché le 15 avril 2008. 

Règlement final adopté le 5 mai 2008. 

Certificat de conformité de la M.R.C. 18 juin 2008. 

Publié le 20 juin 2008. 

Pierre Rondeau, directeur général. 
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