
 

 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAVID 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

550-2012-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 550-2012 

 

Attendu que la Municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 550-2012 ; 

 

Attendu que la Municipalité a le pouvoir de modifier son règlement de zonage en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

Attendu que les normes applicables aux garages privés et à l’installation de roulottes 

saisonnières nécessitent des modifications ; 

 

Attendu que le règlement de zonage numéro 550-2012 ne comporte pas de normes relatives 

aux entrées charretières ; 

 

Attendu qu’il est nécessaire de réglementer les entrées charretières en fonction des types de 

zones ; 

 

Attendu que le Conseil municipal juge les modifications proposées nécessaires au bien de la 

collectivité ; 

 

Attendu que les modifications proposées s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de 

planification rigoureuse ; 

 

En conséquence, il est proposé par _________________________, appuyé par 

__________________________, d’adopter le premier projet de règlement numéro 550-2012-

02 modifiant le règlement de zonage numéro 550-2012 et qu’il y soit décrété et statué ce qui 

suit : 

 

 

Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 2 L’article 5.2 intitulé Bâtiment et usage temporaire est modifié par l’abrogation du 

paragraphe e) concernant la possibilité d’utiliser une roulotte à des fins de résidence 

temporaire. 

 

 

Article 3 L’article 5.4.2 intitulé Garage est modifié par l’abrogation du paragraphe f) 

concernant la hauteur des portes de garage. 

 

 

Article 4 L’article 5.4.2.1 intitulé Garage détaché du bâtiment principal est modifié au 

paragraphe f), qui se lit dorénavant comme suit : 

 



 

 

f) la hauteur est limitée à celle du bâtiment principal, sauf en zone agricole, où la 
hauteur n’est pas limitée. 

 

 

Article 5 L’article 5.4.2.2 intitulé Garage annexé au bâtiment principal est modifié et se lit 

dorénavant comme suit : 

 

Tout garage annexé doit respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour le 
bâtiment principal. Sa taille ne doit pas dépasser cinquante pourcent (50%) de la 
superficie au sol du bâtiment principal, sauf en zone agricole, où sa taille n’est pas 
limitée. 
 

 

 

Article 6 L’article 5.24 est ajouté et se lit comme suit : 

 
5.24 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES 
 

Le tableau suivant indique le nombre et les largeurs des entrées charretières selon l’usage 
principal du terrain. 

 
Usage principal du terrain Nombre d’entrée  

charretière permis sur la 
largeur du terrain 

Largeur maximale (mètre) 
de l’entrée charretière 

Agricole 1 18,29 

Commercial ou industriel 1 18,29 

Résidentiel 1 12,20 

                          2 (1)                        12,20 (1) 

Résidentiel de ferme 1 12,20 

(1) Deux entrées charretières sont permises si la largeur du terrain excède 40 mètres. 
Cependant la largeur totale de deux entrées charretières ne peut excéder 12,20 
mètres. 

 

Article 7 Le chapitre 10 Index terminologique est modifié par l’ajout de la définition suivante : 

 
Entrée charretière Dépression aménagée sur la longueur d’un trottoir ou d’une bordure de 

rue dans le but de donner accès à un stationnement ou un terrain aux 
véhicules routiers. Dans les secteurs de la Municipalité où il n’y a pas 
de trottoir ou de bordure rue, cette dépression équivaut à la largeur de 
l’accès pavé ou gravelé à la ligne de rue. 

 

 

Article 8 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises 

par la loi. 

 

 

Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents, le 11 septembre 2018. 

 

 


