
RÈGLEMENT 2009-162 

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

ATTENDU QUE  la municipalité de Crabtree fait un nouveau 
développement domiciliaire entre la 4 e  Rue, la 6e  Avenue, les 
li mites de la municipalité et le cours d’eau Granger; 

ATTENDU QUE  dans ce projet, il y aura plusieurs types 
d’habitations et qu’il y a lieu de refaire les limites de la zone Rc-1, 
de la zone Ra-6 ainsi que de créer une nouvelle zone prise à 
même les limites de la zone Ra-6 existante; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté un avis de motion à 
la séance régulière du 2 mars 2009 relatif à ce projet de 
règlement.  

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 d’ajournement 
tenue le 16 mars 2009; 

ATTENDU QU'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée 
de consultation a été publié le 22 mars 2009; 

ATTENDU QU'une assemblée de consultation a été tenue le 6 
avril 2009 à 19 h; 

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

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté un deuxième projet 
de règlement ayant pour effet de modifier certaines dispositions 
du règlement de zonage 99-044, lors d'une séance ordinaire 
tenue le 6 avril 2009; 

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; 

EN CONSÉQUENCE , il est proposé par Daniel Leblanc, appuyé 
par Françoise Cormier, et unanimement résolu par les conseillers 
que le règlement 2009-162 ayant pour effet de modifier certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 99-044 soit et est 
adopté à l'unanimité des conseillers 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, les limites 
des zones Ra-6 et Rc-1 sont modifiées et une nouvelle zone, la 
zone Rb-5 est créée à partir des limites de la zone Ra-6 existante. 



Modification de la zone Ra-6 :  

Les nouvelles limites de la zone Ra-6 : 

Le point de départ de la zone Ra-6 est à l’intersection de la 5 e  Rue 
et de la 9e  Avenue, à la jonction de la zone Rc-2, de la zone Rc-1 
et de la zone Ra-6. La ligne se dirige vers l’est jusqu’à 
l’intersection de la 5 e  Rue et de la 7e  Avenue. La ligne va vers le 
sud jusqu’à la 4 e  Rue et se dirige ensuite vers l’est pour joindre 
l’intersection de la 4e  Rue et de la 6e  Avenue. La ligne est dirigée 
jusqu’au bout de la 6 e  Avenue jusqu’à la limite de la municipalité, 
cette dernière sépare la zone Ra-6 et la zone E-5. La ligne de la 
zone se prolonge vers l’ouest sur la limite de la municipalité. À 
l’intersection de la limite de la municipalité et de l’arrière lot du 
476-17 (arrière lot du #61, 6 e  Avenue), la ligne se dirige vers le 
nord, dans le prolongement de la ligne arrière du terrain jusqu’au 
centre de la 2e  Rue. De ce dernier point, la ligne sera continue au 
centre de la 2 e  Rue jusqu’à la 9 e  Avenue pour ensuite tourner vers 
le nord sur le centre de la 9e  Avenue pour joindre le point de 
départ à l’intersection de la 5 e  rue et de la 9e  Avenue. 

Modification de la zone Rc-1 : 

Les nouvelles limites de la zone Rc-1 : 

Le point de départ de la zone Rc-1 est à l’intersection de la 5 e  Rue 
et de la 9e  Avenue, à la jonction de la zone Rc-2, de la zone Rc-1 
et de la zone Ra-6. La ligne se dirige vers l’ouest, dans le 
prolongement de la 5e  Rue jusqu’à la ligne de lot séparant les lots 
originaires 474 et 475. La ligne se dirige ensuite vers le sud pour 
joindre l’intersection de cette dernière ligne de lot et de la limite de 
la municipalité. La ligne de zone se dirige vers l’est sur la limite de 
la municipalité jusqu’à la ligne de lot séparant le 475-1-107 et 475- 
1-108 et revient vers le nord sur cette ligne jusqu’au centre de la 
2e  Rue dans le prolongement de la ligne du lot. À partir de ce 
dernier point, la ligne sera continue au centre de la 2e  Rue 
jusqu’à la 9 e  Avenue pour ensuite tourner vers le nord sur le 
centre de la 9 e  Avenue pour joindre le point de départ à 
l’intersection de la 5e  Rue et de la 9e  Avenue. 

Création de la nouvelle zone Rb-5 :  

Les limites de la nouvelle zone Rb-5 : 

Le point de départ de la zone Rb-5 est à l’intersection de la limite 
de la municipalité et de la ligne de lot séparant le 475-1-107 et 
475-1-108. La ligne se dirige ensuite vers le nord sur la ligne 
séparant les lots jusqu’au centre de la 2e Rue dans le 
prolongement de la ligne séparant les lots. À partir de ce dernier 
point, la ligne sera continue au centre de la 2e Rue jusqu’à la 
jonction du prolongement de l’arrière lot du 476-17 (arrière lot du 
#61, 6e Avenue) et du centre de la 2e Rue. La ligne se dirige 
ensuite vers le sud jusqu’à l’intersection de la ligne arrière du lot 
476-17 et de la limite de la municipalité pour revenir vers l’ouest, 
sur la limite de la municipalité, au point de départ à la jonction de 
la li mite municipale et de la ligne de lot séparant le 475-1-107 et 
475-1-108. 

ARTICLE 3 

À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, une 
nouvelle grille de spécification du zonage est créée pour la 
nouvelle zone Rb-5. 

Dans cette grille, les usages de type résidentiel 3.1.4 et 3.1.6, 
bifamiliales isolées et trifamiliales isolées seront autorisés. 



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 

À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la grille de 
spécification du zonage de la zone Rc-1 est modifiée afin d’y 
enlever les usages de type résidentiel 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 
bifamiliales isolées, bifamiliales jumelées, trifamiliales isolées et 
trifamiliales jumelées. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 



Avis de motion le 2 mars 2009. 

Adoption du premier projet de règlement 99-044-015 à la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 mars 2009. 

Avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique de 
consultation publié 22 mars 2009. 

Assemblée publique de consultation le 6 avril 2009. 

Adoption du second projet de règlement numéro 99-044-016 le 
6 avril 2009. 

Avis public annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum affiché le 7 avril 2009. 

Règlement final adopté le 4 mai 2009. 

Certificat de conformité de la M.R.C. 13 mai 2009. 

Publié le 13 mai 2009. 

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général 
et secrétaire-trésorier 
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