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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE  

 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 99-044-049 
 

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

 
ATTENDU QUE la zone I-1 est considérée comme une zone 
industrielle ;  
 
ATTENDU QUE le Règlement 2021-363 réduisait déjà le nombre 
de logements à deux logements maximum dans la zone I-1 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit se conformer au nouveau 
schéma d’aménagement de la MRC de Joliette qui interdit le 
résidentiel en zone industrielle ;  
 
ATTENDU QU’il est prévisible que l’usine Kruger souhaite se 
développer et faire des agrandissements ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite être proactif en 
affirmant que la construction future d’habitations multilogements 
dans ce secteur serait en contradiction avec le développement 
industriel à prévoir ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir éventuellement des zones 
tampons entre l’industrie et les habitations pour permettre une 
meilleure cohabitation ; 
 
ATTENDU QU’il y a eu avis de motion le 1er mars 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté le 1er 
mars 2021 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public de consultation écrite a été publié le 
11 mars 2021 et laissait jusqu’au 25 mars 2021 pour acheminer des 
commentaires écrits à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il y a n’y a eu aucun avis écrit ;  
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté le 5 
avril 2021 ; 
 
ATTENDU QU’UN avis référendaire a été publié le 6 avril 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par XXX, et unanimement 
résolu par les conseillers que le projet de règlement 99-044-49 
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 du zonage I-1 est modifiée afin de ne plus autoriser 
les habitations résidentielles de tout genre.  
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ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
   ADOPTÉ 
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Avis de motion le 1er mars 2021 
Adoption du premier projet de règlement 99-044-49 du conseil municipal 
tenu le 1er mars 2021 
Avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique de consultation 
2 mars 2021 
Séance de consultation pour le projet de règlement 99-044-49 à la séance 
du conseil municipal tenue le 5 avril 2021 
Adoption du second projet de règlement 99-044-49 à la séance du conseil 
municipal tenue le XX mois 2021 
Avis référendaire le 3 février 2021 
Règlement adopté le XX mois 2021 
Certificat de conformité de M.R.C. XX mois 2021 
Publié le XX mois 2021 
Entrée en vigueur le XX mois 2021 

 
 
 

 
            
 Mario Lasalle, Maire   Pierre Rondeau, directeur général  
       Et secrétaire-trésorier 

 


