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AYANT POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU  
RÈGLEMENT DE ZONAGE 99-044 ET DU RÈGLEMENT 
ADMINISTRATIF 99-045  

ATTENDU QUE le comité vieillir dans sa communauté a le projet la 
construction d'une habitation multifamiliale incluant l'usage commercial de 
type résidence communautaire et services sociaux; 

ATTENDU QUE le comité vieillir dans sa communauté demande une 
diminution du nombre de cases de stationnements afin d'avoir le maximum 
d'espace vert sur la propriété; 

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut aider au projet du manoir 
boisé et collaborer, avec le comité vieillir dans sa communauté; 

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut modifier le règlement 
administratif afin d'inclure une nouvelle définition pour les habitations 
multifamiliales isolées de type résidence communautaire et services 
sociaux; 

ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut modifier l'article 9.5.3.1 
dans le règlement de zonage afin de diminuer le nombre de cases de 
stationnements pour les habitations multifamiliales isolées de type 
résidence communautaire et services sociaux; 

ATTENDU QU'un premier projet de règlement a été adopté le 23 janvier 
20 1 2; 

ATTENDU QU'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée 
publique de consultation a été publié le 1' février 2012; 

ATTENDU QU'une réunion de consultation a eu lieu le 20 février 2012; 

ATTENDU QU'un second projet de règlement a été adopté le 20 février 
2012; 

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; 

Et CONSÉQUENCE, il est proposé par André Picard, appuyé par Sylvie 
Frigon et unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2012-
208 ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 99-044 et du règlement administratif 99-045 soit et est a 

do Dté 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 définition pour 
haoitation multifamiliale isolée est abrogée et remplacée par ce qui suit 
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Habitation multifamiliale isolée  Habitation de quatre (4) logements et 
plus, dégagée de toute autre habitation (maximum quarante (40) 
logements). 

ARTICLE 3 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le dernier 
paragraphe de l'article 9.5.3.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

Habitations destinées à loger des occupants permanents, mais servant 
aussi à la location de chambres 

1 case par deux chambres louées en plus de celles requises pour l'usage 
pr ncipal. 

ARTICLE 4 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la définition pour 
les habitations multifamiliales isolées de type résidence 
ccmmunautaire et services sociaux est créée et introduite à l'intérieur 
du règlement administratif ; 

Habitation multifamiliale isolée de type résidence communautaire et 
services sociaux :  Habitation de quatre (4) logements et plus, dégagée de 
toute autre habitation (maximum quarante (40) logements) ayant l'usage 
commercial de type S du groupe 1; résidence communautaire et services 
sociaux. 

ARTICLE 5 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le paragraphe qui 
suit est créé et introduit à l'intérieur de l'article 9.5.3.1 du règlement de 
zonage, relatif au nombre de stationnements pour une habitation 
multifamiliale isolée de type résidence communautaire et services sociaux 

Habitation multifamiliale isolée de type résidence communautaire et 
services sociaux : 

0,5 stationnement par logement 

ARTICLE 6 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le paragraphe qui 
suit est créé et introduit à la suite du dernier paragraphe de l'article 7.3 du 
règlement de zonage relatif aux abris temporaires d'auto : 

- Aucun abri temporaire d'auto n'est autorisé pour les habitations 
multifamiliales isolées de type résidence communautaire et services 
sociaux. 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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vis de motion le 9 janvier 2012. 
doption du premier projet de règlement 99-044-29-99-045-07 à la séance 

du conseil municipal tenue le 23 janvier 2012. 
Avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation 
le 1er  février 2012. 
Séance de consultation 20 février 2012 
Ac option du second projet de règlement 99-044-29-99-045-07 à la séance 
du conseil municipal du 6 janvier 2012 ajournée au 20 février 2012. 
Règlement final adopté le 12 mars 2012. 
Certificat de conformité de M.R.C. le 14 mars2012. 
Ertrée en vigueur le 14 mars 2012 

e 	14 mars 2012. 

Denis Laporte, maire 	 Pi rre Rondeau, directeur général 
secrétaire-trésorier 
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