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Province de Quebec,
Ville de Sainte-Marie
Le 9 mars 2020.

PREMLER PROJET DU REGLEMENT NUMERO 1783-2020

Reglement de concordance entre le reglement de zonage numero 1391-2007 et ses
amendements et le reglement modifiant le schema d'amenagement et de developpement

revise de la MRC de La Nouvelle-Beauce (reglement numero 397-09-2019), visant a
modifier I'article 27.4 intitule «Tlots destructures »,plus particulierement les dispositions

relatives aux Tlots destructures sans morcellement (article 59 LPTAA)

CONSIDERANT QU'en vertu de I'article 58 de la Loi sur I'amenagement et I'urbanisme
(LAU), la Ville de Sainte-Marie doit, dans les six mois qui suivent I'entree en vigueur d'un
reglement modifiant le schema d'amenagement et de developpement revise, adopter un
reglement de concordance;

ATTENDU QU'un avis de motion a ete donne lors de la seance ordinaire du conseil
municipal tenue en date du 9 mars 2020;

EN CONSEQUENCE,

Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Marie decrete ce qui suit:

Articlel.- Preambule

Le preambule du present reglement fait partie integrante du reglement
numero 1783-2020.

Article 2.- But

Le present reglement a pour but d'amender le reglement de zonage numero
1391-2007 et ses amendements de fa?on a le rendre concordant au
reglement modifiant le schema d'amenagement et de developpement revise
de la MRC de La Nouvelle-Beauce (reglement numero 397-09-2019), visant
plus particulierement a modifier I'article 27.4 intitule «Tlots destructures »,
plus particulierement les dispositions relatives aux Tlots destructures sans
morcellement (article 59 LPTAA).

Article 3.- Modification de I'article 27.4 intitule «llots destructures », plus
particulierement les dispositions relatives aux Tlots destructures sans
morcellement (article 59 LPTAA)

Le 3e alinea de I'article 27.4 du reglement de zonage numero 1391-2007 et
de ses amendements intitule «Tlots destructures » est modifie et devra
dorenavant se lire comme suit :
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Dans les îlots « sans morcellement » apparaissant au plan de zonage PZ-1, 
secteur rural, du règlement de zonage numéro 1391-2007, est permise la 
construction d’une seule résidence par unité foncière vacante ou à la suite 
d’un remembrement de deux (2) ou plusieurs unités foncières vacantes, 
comme il a été publié au registre foncier depuis le 15 novembre 2005.  
 
 

 
Article 4.- Entrée en vigueur 
 
  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Me Hélène Gagné, OMA Gaétan Vachon, 
Greffière. Maire. 


