
IV' de résolution 
ou annotation 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2021-373 

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

ATTENDU QUE les propriétaires de l'immeuble du 253, 2e  Rue 
souhaitent modifier le zonage pour permettre que leur immeuble soit 
considéré comme des maisons unifamiliales en rangés. 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, unité 1,2,3 et 4, 2e Rue 
est localisé à l'intérieur de la zone Rc-1 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 26  Rue s'apparente dans 
les faits à un immeuble correspondant à des maisons en rangées ; 

ATTENDU QUE la volonté des propriétaires du 253, 2e  Rue est 
d'attribuer le statut de maison en rangées à cet immeuble plutôt que 
le statut de copropriété multifamiliale, afin de se soustraire aux 
modifications introduites par la loi 16 et la loi 141 ; 

ATTENDU QUE l'immeuble situé au 253, 26  Rue est conforme aux 
normes pour les unifamiliales en rangée ; 

ATTENDU QU'un premier projet a été adopté le 5 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'une séance de consultation publique écrite s'est 
tenue du 6 au 21 juillet 2021 ; 

ATTENDU QU'un second projet a été adopté le 2 août 2021 ; 

ATTENDU QU'un registre référendaire s'est tenu du 3 au 11 août 
2021 ; 

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l'approbation de 
la MRC par l'article 137.2 de la Loi sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu par les conseillers le règlement 2021-373 
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 
A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement la grille de 
spécification du zonage Rc-1 est modifiée afin d'autoriser les 
habitations résidentielles unifamiliales en rangées tel qui suit : 
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DU ZONAGE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU REGLEMENT DE ZONAGE 
USAGES PERMIS GROUPES ET SOUS-GROUPES Ré-4 Rb-3 'ec-f- 
3.1 RESIDENTIELS 

I 

3.1.1 habitation unifarinTiale isolée x 
3.1.2 habitation urrifamliedeiumelée X 
3.1.3 habitation unilanoTrale en rodée x 
3.1.4 on bffameale isoiee 
11.5 habitation bifainTiale4umelée 
3.1.8 habitation earriNale isolée x 
3.1.7 habitation trifarinlide jumelée 
3.1,8 habitation ouadrifarrolate jumelée x 
3.1.D habitation multifarriMale isolée 	I x 
11.10 maison mobile 

3.1.11* Logements pour personnes 
retraitées autonomes 

n-COMMTCM( 
32.1 I 

besace .2 3.2
.2.3 

mouise II 
pe III 

 

3.3 INDUSTRIE 
3.3.1 industrie Munie 
3.3.2 industrie d'extraction 
3.3.3 industrie à caractère artisanal L 1 3.4A RIGOLES 
3.4.1 groupe I f 
3.4.2 groupe II 
3.4.3 III 
3.4.4 pe IV 

3.5 PUBLICS COMMUNAUTAIRES 
3.8 PARCS ET ESPACES VERTS A A Ali M31 ABI ABt 
3.7 UTILITÉS PUBLIQUES x X A A A A 
3.8 USAGES COMPLÉMENTAIRES 

-3.8.1 type professionnel MICO ABCO AB= rom ABC111 ABCO 
3.8.2 logement en sous-sol 
3.8.3 miment mira commerce et latiustre 
3.8.4 mimera mixe ces d'enclot...nes 

p NORNbS IBATIUtINT5 

R EDIFICATION 
nombre d'étages mamours 2 2 2 2 2 2 

I hauteur maximum Leu 15M 15M 1111131 1,513 0313  
N *Enlace minimum 7A If Ao 7A st tenu 70.e ee 4¢M 
c aire minimum au sol du bâtiment mu' sou u et' ICON' Se le sou' 

1 aire maximum d'occupation du bâtiment 25% 31% 25% 40% 40% ans 
ware maman be amernerdi par berme 1 1 3 s 4 1 

P IMPLANTATION  

A Mite »Simon avare« tartrate cime 1.e là Be là 4.12 II i.e NI Be II BOU 
L Melle amere menunturi rem 7.5 là rsra se ii sa ir sou 

mamers latérale(s) minimuni 1 SAMU II Na el 11113211 0 11145 LI 4..1 11.015.1i II Bien • 
.; EDInCA 	lyres noies' 

hauteur maximum 1. •. 1. 	I 	1. 1. 	t I 
irocrucanon cesses =merls 2. 2. 2. 	2. 2. 	2. 

rifPMerA ON 
M.3111115 minimum latérales) et arrière tau I 	tau 	I 	tau I 	leu I 	tau 	I 	fou .11 

NORMES SPÉCIALES 
2131e Wace Oettee aux renomma 	art 9.3 
protection nverame 	 art. 1 .1 
per=t

0
;
I

prises (Peau 	art. 10.1.3 
Jure 	 art. 102 
aire de_essement de terrain 	art. 10.3 
"seoir desaffecte 	 art. 114 
site entêtée écologique 	art. 10_5 
zone timon muette corail» 	art. 10.0 

NORMES COMMUNES 	 CONVERSIONS ist 1s a.) 
- muse immere iumier•ein aimé= - 3.5 el 
- Pur in toceass mousson. rouvre* signes] 
tosse ou ma rama sue mo au taarnel Male. 
sut Mes la mue FI 

- blE1011121611192111.111113 Remo. eusaeanci en  

11....18P 111.1,  .8 1.1.... 8. *m.. 
-e•-.Y» ..s....tne. 	tee lame 	11.81L tue 
8.08.1  41....e.t. 	em•eses. 	...mune 
am-trie a...e. am... mem... 

1. Hama amas a Merle 63 eln 101011111113 ce mage. Reglement 2802-081 en %igues,  te 28 novembre 2802 
2 Airs pan pale eue celle si Diemen precipaPnals rreseadast pas te% Oe ra SI/UMM du terrain 
• usie osasses mem mem= ai /uni, 
••••• Ress•nere 7S29-241m22 en esse le Z1.1....21120 

AUTHENTIFit PAR: 

LE MAIRE. - 
LA SECRÉTAIRE-TR01312ReRE. CRABIREE 
merle Gemmer ZOO et en Veinai l29 >Mer 2E011 ANNEXE - 2 	I 	4115 

ARTICLE 3 
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 3.1.3 est créé et inséré à la suite de l'article 3.1.2 du 
règlement de zonage 99-044 : 

3.1.3 Habitation unifamiliale en rangée 
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Mario Yasalle, Maire 

N° de résolution 
ou annotation 

Avis de motion le 5 juillet 2021 
Adoption du premier projet de règlement 2021-373 du conseil municipal 
tenu le 5 juillet 2021 
Avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation 
6 juillet 2021 
Consultation écrite pour le projet de règlement 2021-373 tenue du 6 juillet 
2021 au 21 juillet 
Adoption du second projet de règlement 2021-373 à la séance du conseil 
municipal tenue le 2 août 2021 
Avis public annonçant la tenue d'un registre référendaire le 3 août 2021 
Règlement final adopté le 13 septembre 2021 
Certificat de conformité de M.R.C. 25 novembre 2021 
Publié le 29 novembre 2021 
Entrée en vigueur le 25 novembre 2021 

._eztite 
Pierre Rondeau, directeur général 
Et secrétaire-trésorier 
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