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RÈGLEMENT 2011-192 

RÈGLEMENT 2011-192 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 99- 
044 

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree développe un 
nouveau projet pour un mini-parc industriel à l'intérieur de la zone 
1-2; 

ATTENDU QUE le conseil municipal ne veut pas de services 
d'entreposage aux entrées du périmètre urbain; 

ATTENDU QUE le  conseil municipal veut empêcher la 
construction de mini-entrepôts à l'intérieur de la zone 1-2; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 22 août 2011; 

ATTENDU QU'un premier projet de règlement a été adopté par le 
conseil le 22 août 2011; 

ATTENDU QU'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée 
publique de consultation a été publié le 14 septembre 2011; 

ATTENDU QU'une réunion de consultation a eu lieu le 3 octobre 
2011; 

ATTENDU QU'un second projet de règlement a été adopté le 3 
octobre 2011; 

ATTENDU QU'une copie du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance et 
tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Mario Lasalle, appuyé 
par Jean Brousseau et unanimement résolu par les conseillers 
que le règlement 2011-192 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 grille de 
spécification de zonage 1-2 est modifiée afin d'empêcher la 
construction de commerces de groupe 1 de type VV, entreposage 
et services d'entreposage de l'article 3.2.1 du règlement de 
zonage 99-044. 
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ANNEXE 2 615 

GRILLE DE SPECIFICATIONS DU ZONAGE FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU REGLEMENT DE ZONAGE 
USAGES PERMIS GROUPES ET SOUS-GROUPES Rc-3`"" P-1 P-2 1-1 1-2" 
3.1 RESIDENTIELS 

3.1.1 habitation unifamiliale isolée ',. 
3.1.2 habitation unifamiliate jumelée 

3.1.4 habitation bifamiliale isolée  
3.1.5 habitation bifamitiale jumelée 
3.1.6 habitation trifamiliale isolée  
3.1.7 habitation trifam liale jumelée 
3.1.8 habitation quacinfamiliale jumelée 
3.1.9 habitation multifamiliale isolée  ., 
3:1.10 maison mobile 

3.2 COMMERCIAUX 
3.2.1 groupe I wv .......- 
3.2.2 groupe II „ 
3.2.3 groupe il I , , 

33 INDUSTRIELS 
3.3.1 industrie lourde I . 
3.3.2 industrie d'extraction 
3.3.3 industrie à caractère artisanal . › .. 

3.4 AGRICOLES 
3.4. - 1 groupe 1 
3.4.2 groupe il 
3.4.3 groupe III 
3.4.4 groupe IV 

3.5 PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES C.0E13,H1,.! CDEG-11.! AES-C.D 1 00EF.'1 
3.6 PARCS ET ESPACES VERTS X l+c AEIJ AEI A A 
3.7 UTILITES PUBLIQUES A A A. A AEC: A130: A 
3.13 USAGES COMPLEMENTA1RES 

3.8. l type professionnel AEICC Aiscio .iket-iii'D 
3.8.2 logement en sous-sol x 
3.8.3 logement dans commerce et indt strie 
3.8,4 occupation mixte des usages permis „ 
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_NORMES BATIMENTS 
EDIFICATION 
nombre d'étages maximum 3 3 3 3 5 '  ,. 

hauteur maximum '3.0 w' "0.3 M' 10.02. 0.02.1' 20.0 M 1.3 C M 00M 
frontage minimum 7 C M 7.D M 7,0 V, 7,C M. 7.: M s: K1 7,0 M 

aire minimum au sol du bâtiment 55 M' 130 M 2  55 e..1 55 M2 .E 5 ', "- 5C M'  

aire maximum d'occupation du bâtiment 3 ,3% 40% 80% 50% sz ,k-  50% 30% 
nombre maximum de logements par bâtin ..3. 12 ';• 3 D 4. D 
IMPLANTATION 
marge(s) mMimum avant et latérale sur n m w e,.c IM 1.5 XI 1 5; V, ,3.0 P..1 1,3 M 5,0  y 
marge arrière minimum 7.5 M 40w 7 t M. 7:5 M '3,0 M 5.0 M ';. 0 M 
marge(s latérale(s) minimum   , M., 2 M 4.5304.5 M 3 W2 M 3 2. 2 V -d,0 M 1 W2 M 4,5 M.'4,5 M 

..:,• 
; 

ED1FICATION (voir notes} 
hauteur maximum 1.  1, 1. 3. • ••. . .. 

,- 
 

aire maximum d'occupation dWdes. b.atWm 2.  4. -. A 3 . .-,.. 2. 
IMPLANTATION 
marges minimum laterale(s) et arrière I 1.0 w '.ci io I C f■, 1 1-  C M 1,0 M I 1.0 M I 1,0  M I 

NORMES .SPEC1ALES 
zone tampon contiguë ate résidences art. 9.3 x 
protection Iiiieraine art. 10.1 \ xi 
protection de prises d'eau art. 10. 1.3 
alire d'inondation art. 10.2 
aire de glissement de terrain art. '10.3 
dépote désaffecté art. '10.4 
site d'interët écoiogidue art. '10.5 
zone tampon industrie d'extraction art 10.6 

1, hautea prevue a :amide 5‘.3 cli. reglement de zonage, Règlement 2002-Del en vigueur le 23 novembre 2002  
2. aire plus petite que celle du bâtiment principal mais n'excédant pas 10% de la superficie Cu terrain 
3. ne s'applique pas à l'industrie 
4. aire plus petite que celte du bâtiment principal mais n'excédant pas 15% de â superficie du terrain 
' Ne s'apliidtie pais aux équipements recréatls lE et aréna règenlem 2003-084 en vigueur le g avril 2CW- 

O 1i1 où requis par les structures ji.imeees ou en rangée. ""'rEgierrem. 2004-045 En viguevr I.e 13 m a. :  2Q04 

règlement 2000-051 en viDtieur ie 17 janvi& 2801 ''''' el5 em esr 2035 i07  ce viO4e.r e 14 septe tre 2305 
""'ABCDEF1.JKLMN:D-FRSTUy 

ARTICLE 3 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Avis de motion le 22 août 2011 

Adoption du premier projet de règlement 99-044-27 à la séance du 
conseil municipal tenue le 22 août 2011 

Ais public publié le 14 septembre 2011 annonçant la tenue d'une 
assemblée publique de consultation le 3 octobre 2011 

Adoption du second projet de règlement 99-044-27 à la séance du 
conseil municipal tenue le 3 octobre 2011 

Règlement final adopté le 14 octobre 2011. 

Certificat de conformité de M.R.0 19 octobre 2011 

Entrée en vigueur 19 octobre 2011 

Publié le 19 octobre 2011. 

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, Directeur général 
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