
 

 

PROJET 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 485-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 342-2014  

SUR LE PLAN D’URBANISME  
 

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Tite décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1  OBJET  

Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement numéro 342-2014 

sur le plan d’urbanisme et notamment mais non limitativement, de modifier 

certaines actions d’aménagement, interventions prioritaires ciblées et 

affectations du sol prévues au Programme particulier d’urbanisme (PPU) ainsi 

que de corriger les limites du PPU. 

 

ARTICLE 2 MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.5.1 

(ACTIONS D’AMÉNAGEMENT) 

Le tableau de l’article 9.1.5.1 « Actions d’aménagement et mise en œuvre du 

PPU » du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 342-2014 est modifié 

par : 

1. Le remplacement de l’action « Régir l’abattage d’arbres dans le secteur 

« centre-ville » » par l’action suivante : « Régir l’abattage d’arbres dans le 

secteur « centre-ville » et exiger, selon le contexte, la plantation en cour 

avant; » 

 

2. Le remplacement de l’action « Autoriser les usages de la sous-classe 

commerciale légère (Ca) dans les secteurs commerciaux du PPU ainsi que les 

usages récréotouristiques ou publics; » par les actions suivantes :  

 

« Autoriser les usages de la sous-classe « commerciale légère (Ca) » dans les 

zones commerciales du PPU, à l’exception du regroupement particulier 

« agrocommercial » qui est uniquement autorisé dans les zones commerciales 

lourdes; 

Autoriser les usages de la sous-classe « autres usages publics » dans les zones 

commerciales du PPU;  

Autoriser les usages de la sous-classe « institutionnelle » dans les zones 

publiques 90-P et 118-P; 

Autoriser uniquement les casse-croûtes avec un comptoir fixe (les comptoirs 

mobiles pourront être régis lors des événements); 

Régir les types d’entreposage; » 

 

3. La suppression de l’action « Modifier le plan des affectations du sol au 

plan d’urbanisme 342-2014 afin que l’affectation du sol résidentielle moyenne 
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densité située à proximité du boulevard St-Joseph entre le ruisseau des Prairies 

et la rue Saint-Paul devienne commerciale légère »; 

 

4. Le remplacement de l’action « Étudier la possibilité de modifier 

l’affectation du sol industrielle légère située à proximité de la rivière des 

Envies et de la rue du Moulin afin que celle-ci offre un emplacement 

intéressant comme attrait touristique, résidentiel ou commercial; » par l’action 

suivante : « Modifier le plan des affectations du sol au plan d’urbanisme 342-

2014 afin que l’affectation du sol industrielle légère située à proximité de la 

rivière des Envies et de la rue du Moulin devienne commerciale lourde; »; 

 

5. Le remplacement de l’action « Réglementer les usages temporaires et 

évènements spéciaux autres que le festival western » par l’action suivante : 

« Évaluer les options réglementaires pour encadrer les usages temporaires et les 

événements spéciaux autres que le festival western »; 

 

ARTICLE 3  MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.5.2 

(INTERVENTIONS PRIORITAIRES CIBLÉES - 

ÉCHÉANCIER) 

Le tableau de l’article 9.1.5.2 « Interventions prioritaires ciblées - Échéancier » 

du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 342-2014 est modifié par le 

remplacement des moyens d’action 1 et 2 par le suivant : « 1. Modifier la 

réglementation afin d’autoriser les usages, tel que mentionné à l’article 

9.1.5.1 ». En conséquence, les moyens d’action 3 à 8 sont renumérotés 2 à 7. 

ARTICLE 4  MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.7 

(MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES) 

L’article 9.1.7 « Modifications réglementaires » du Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 342-2014 est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa qui 

se lit comme suit : 

« Plus particulièrement, la réglementation d’urbanisme devra être modifiée afin 

d’autoriser les usages conformément au présent PPU, de régir l’entreposage et 

l’abattage d’arbres. Concernant l’entreposage, seul l’entreposage de type 1 

pourra être autorisé pour la zone 105-Cb. Concernant les arbres, des modalités 

relatives à l’abattage d’arbres devront être incluses ainsi que des exigences 

relatives à la plantation en cour avant dans certains cas (ex. : nouvelle 

construction). » 

ARTICLE 5 MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.7.1 

(MODIFICATIONS AUX GRILLES DES 

SPÉCIFICATIONS) 

L’article 9.1.7.1 « Modifications aux grilles des spécifications » du Règlement 

sur le plan d’urbanisme numéro 342-2014 est supprimé.  
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ARTICLE 6 MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.7.2 

(NORMES D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER) 

L’article 9.1.7.2 « Normes d’aménagement paysager » du Règlement sur le 

plan d’urbanisme numéro 342-2014 est supprimé.  

ARTICLE 7  MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 

« AFFECTATIONS DU SOL » 

L’annexe 1 « Affectations du sol » du Règlement sur le plan d’urbanisme 

numéro 342-2014 est modifiée par le remplacement de l’aire d’affectation 

« Commerciale légère » (Ca) du secteur de part et d’autre du boulevard Saint-

Joseph et de la rue du Couvent par une aire d’affectation « Résidentielle de 

moyenne densité » (Rb), le tout tel que montré à l’annexe A jointe au présent 

règlement. 

ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 

« DÉLIMITATION DU PPU CENTRE-VILLE » 

L’annexe 2 « Délimitation du PPU centre-ville » du Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 342-2014 est remplacée par le plan montré à l’annexe B 

jointe au présent règlement. Ce remplacement vise à corriger les limites du 

PPU. 

ARTICLE 9  MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 

« AFFECTATIONS DU SOL - PPU CENTRE-

VILLE » 

L’annexe 3 « Affectations du sol - PPU centre-ville » du Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 342-2014 est remplacée par le plan montré à l’annexe C 

jointe au présent règlement. Ce remplacement vise à corriger les limites du 

PPU et certaines affectations du sol. 

ARTICLE 10  MODIFICATION DE L’ANNEXE 4 

« UTILISATION DU SOL - PPU CENTRE-VILLE » 

L’annexe 4 « Utilisation du sol - PPU centre-ville » du Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 342-2014 est remplacée par le plan montré à l’annexe D 

jointe au présent règlement. Ce remplacement vise à corriger les limites du 

PPU. 

ARTICLE 11  MODIFICATION DE L’ANNEXE 5 

« RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - 

PPU CENTRE-VILLE » 

L’annexe 5 « Réaménagement des espaces publics - PPU centre-ville » du 

Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 342-2014 est remplacée par le plan 

montré à l’annexe E jointe au présent règlement. Ce remplacement vise à 

corriger les limites du PPU. 
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ARTICLE 12 AMENDEMENT 

Le présent règlement amende à toutes fins que de droit le Règlement numéro 

342-2014 sur le plan d’urbanisme. 

ARTICLE 13  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Fait et signé à Saint-Tite,  

le  

 

________________________                 __________________________ 

Me Julie Marchand,           Annie Pronovost, 

greffière           mairesse  
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ANNEXE A 
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ANNEXE B 
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ANNEXE C 
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ANNEXE D 
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ANNEXE E 

 

 

 


