
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 9 OCTOBRE 2018 
SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 502-18  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME  
 

AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES 
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-DESSUS MENTIONNÉ 

 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, 
QUE 
 
 
1. Adoption du premier projet de règlement 
 
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 10 septembre 2018, le Conseil a adopté, par 
résolution, le premier projet de règlement numéro 502-18 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 485-17 visant à actualiser certaines dispositions afin qu’elles 
soient mieux adaptées aux caractéristiques du territoire». 
 
2. Assemblée publique de consultation 
 

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée 
publique de consultation aura lieu le mardi, 9 octobre 2018 à 19 h 30 à la salle du Conseil 
située au 7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir.  Au cours de l’assemblée publique, 
on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui 
désireront s’exprimer. 
 
3. Objet du premier projet de règlement 
 

Ce règlement vise à mettre à jour certaines dispositions afin qu’elles soient mieux adaptées aux 
caractéristiques du territoire.  Les principaux objets du règlement sont : 

− De modifier la définition des cours avant, arrière et latérales dans le cas des terrains où 
le bâtiment principal n’est pas implanté parallèlement à la voie de circulation. 

− D’abroger les dispositions relatives à l’obligation qu’une demande de permis soit 
accompagnée de toute autorisation requise en vertu d’une autre loi ou règlement. 

− De réduire de 2 mètres à 1,5 mètre la distance minimale à respecter d’une ligne de 
propriété pour l’implantation d’un bâtiment accessoire de plus de 11,2 mètres carrés. 

− De soustraire les bâtiments accessoires à une entreprise de transport des normes 
relatives à la hauteur et à la superficie. 

− De réduire de 50 mètres à 35 mètres la distance minimale à respecter de toute limite de 
propriété résidentielle pour l’implantation d’un silo séchoir. 

− De modifier les normes d’implantation des enseignes par rapport à la voie de 
circulation. 

− De porter à trois au lieu de deux le nombre de matériaux de revêtement autorisé pour 
les bâtiments situés dans une zone patrimoniale et d’autoriser le revêtement de planches 
de pruche lorsque le projet a reçu l’autorisation du Conseil municipal dans le cadre 
d’un projet assujetti au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. 

− De retirer la condition à l’effet que la demande de certificat d’autorisation doit être 
accompagnée d’un avis écrit préparé et signé par une autorité compétente en la matière 
dans le cas d’abattage d’arbres dans le périmètre d’urbanisation. 

− De permettre, sous certaines conditions, la garde de poules en milieu urbain ainsi que 
dans l’ensemble de la zone agricole. 

− De porter de six à douze mois le délai pour la démolition d’une construction qui a été 
incendiée pour les propriétés situées dans la zone agricole. 



− De porter de 10 mètres à 12 mètres la hauteur maximale permise pour le bâtiment 
principal et de 10 % à 30 % le rapport maximal espace bâti / terrain pouvant être 
occupé par les bâtiments accessoires dans la zone numéro 511 située en bordure de la 
Descente de la Côte-Double, près de l’autoroute 10 (voir croquis ci-joint). 

 
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 

 
   
 
4. Consultation du projet de règlement 
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 5, chemin 
du Vide, à Sainte-Angèle-de-Monnoir, durant les heures régulières d’ouverture où tout 
intéressé peut en prendre connaissance. 

 
 
DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 11e jour du mois de septembre 2018 
 
 

 
(signé) Pierrette Gendron 
Pierrette Gendron, DMA  
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
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