
 

AVIS PUBLIC 

À toute personne qui désire transmettre des 
commentaires à propos du règlement numéro 485-2020 

modifiant le règlement numéro 342-2014 sur le plan 
d’urbanisme et du règlement numéro 486-2020 modifiant 

le règlement de zonage numéro 347-2014 en 
concordance avec le plan d’urbanisme 

 
Durant la période d’état d’urgence sanitaire, le processus de consultation 
qui fait l’objet du présent avis remplace le processus usuel de consultation 
prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 3 novembre 2020, le conseil de la Ville a 
adopté les projets de règlement suivants : 

‒ Le Règlement numéro 485-2020 modifiant le règlement numéro 342-2014 
sur le plan d’urbanisme; 

‒ Le Règlement numéro 486-2020 modifiant le règlement de zonage 
numéro 347-2014 en concordance avec le plan d’urbanisme. 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 485-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 342-2014 SUR LE PLAN D’URBANISME 

Le projet de Règlement numéro 485-2020 modifiant le règlement numéro 342-
2014 sur le plan d’urbanisme a pour objet d’apporter des modifications au 
programme particulier d’urbanisme (PPU) Centre-Ville. 

RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT  

Les modifications au plan d’urbanisme visent à modifier certaines actions 
d’aménagement du programme particulier d’urbanisme (PPU) Centre-ville, 
notamment sur la plantation et l’abattage des arbres, la répartition des usages 
commerciaux, publics et institutionnels, le maintien de la vocation résidentielle en 
bordure du boulevard Saint-Joseph (entre le ruisseau des Prairies et la rue Saint-
Paul), le changement de vocation (industrielle à commerciale) à proximité de la 
rivière des Envies et de la rue du Moulin, le changement de vocation 
(résidentielle faible densité à moyenne densité) aux abords d’une portion de la 
rue Boivin, l’inclusion du terrain au coin de Saint-Paul et Saint-Joseph à l’aire 
commerciale visant le stade et le site du Festival et le changement de vocation 
(résidentielle à commerciale) pour le terrain au coin des rues Notre-Dame et 
Saint-Gabriel. De plus, les limites du territoire d’application du PPU sont ajustées 
afin de s’arrimer avec les limites des zones et, conséquemment, les autres plans 
sont également ajustés (utilisation du sol, affectations du sol, réaménagement). 

Une copie du projet de règlement et la présentation détaillée de celui-ci peuvent 
être consultées au bureau de la municipalité et sur le site internet de la Ville de 
Saint-Tite à www.villest-tite.com. Il est également possible de visionner la 
présentation du projet de règlement sur le site internet dans la section 
« Urbanisme ». 

http://www.villest-tite.com/
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PROJET DE RÈGLEMENT NO 486-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NO 347-2014 EN CONCORDANCE AVEC LE PLAN 
D’URBANISME 

 
Le projet de Règlement no 486-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 
347-2014 est un règlement de concordance pour assurer la conformité au plan 
d’urbanisme. 

Les articles 2, 3, 4 et 5 ce projet de règlement s’appliquent aux zones indiquées 
au tableau ci-dessous :  

 

Article Objet de la disposition Zones  

Art. 2  

 
Art. 3 

Modifier l’article 28.2 « Cas d’exemption » par l’ajout d’un 
second alinéa; 

Modifier la section 28 « L’abattage d’arbres et la protection 
du couvert forestier » par l’ajout de la sous-section 28.15 
concernant l’abattage d’un arbre. 

Toutes les zones 
situées à l’intérieur 
du périmètre 
urbain ainsi que 
les zones les 
zones 60-Vb 
(située derrière les 
terrains ayant front 
sur la route 153 et 
la route 159 (Haut-
du-Lac-Sud)) et 
138-Ra (située au 
bout de la rue St-
Jean). 

Art. 4 

 
 

Modifier l’annexe A « Plan de zonage » par : 
 
1) l’agrandissement de la zone 79-Ca à même une partie de 
la zone 64-Ca  
 

 
 
Zone 64-Ca située 
à l’intersection de 
la rue Notre-Dame 
et de la route 153 

 2) l’agrandissement de la zone 125-Cb à même une partie 
de la zone 124-Ca 
 

Zone 124-Ca 
située à 
l’intersection des 
rues Notre-Dame 
et St-Gabriel 

 3) la création de nouvelle zone 199-Ca à même une partie 
de la zone 77-Ca 
 

Zone 77-Ca située 
de part et d’autre 
du boulevard St-
Joseph entre 
l’entrée de l’école 
secondaire et le 
50, boulevard St-
Joseph 

 4) la création de la nouvelle zone 200-Rb à même une 
partie de la zone 85-Ra 
 

Zone 85-Ra située 
entre le terrain de 
l’école secondaire 
et la rue Marchand 

 5) l’ajout de la localisation de la prise d’eau potable « Puits 
de la Petite-Mékinac et ses aires de protection » 
 

Zone 6-Va  située 
au Sud de la route 
159 et aux abords 
de la Petite-
Mékinac 

Art.5  Modifier l’annexe D « Grille de spécifications » : 

1) de la zone 90-P par l’ajout:  
a) des usages récréatifs des regroupements particuliers 
« récréotouristique » et « autres activités récréatives 

 

Zone 90-P située à 
l’est du boulevard 
St-Joseph  
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générales  
b) des usages publics de la sous-classe « institutionnelle » 
 
 
 
2) de la zone 100-Rb par l’ajout de l’usage multifamilial et 
collective 
 
 
 
 
 
 
3) de la zone 102-P par l’ajout des usages récréatifs des 
regroupements particuliers « récréotouristique » et « autres 
activités récréatives générales » 
 
 
 
4) de la zone 105-Cb par l’ajout : 
a) des usages commerciaux légers des regroupements 
particuliers « agrocommercial », « atelier artisanal », 
« casse-croûte » et « usage domestique »; 
b) des usages récréatifs des regroupements particuliers 
« récréotouristique » et « autres activités récréatives 
générales » 
 
5) de la zone 105-Cb par la modification du type 
d’entreposage passant de l’entreposage de type 2 à  un 
entreposage de type 1 
 
 
 
 
6) de la zone 108-P par l’ajout des usages récréatifs des 
regroupements particuliers « récréotouristiques » et « autres 
activités récréatives générales » 
 
 
 
 
7) de la zone 112-P par l’ajout des usages récréatifs des 
regroupements particuliers « récréotouristiques » et « autres 
activités récréatives générales » 
 
 
 
 
 
 
8) de la zone 117-P par l’ajout des usages récréatifs des 
regroupements particuliers « récréotouristiques » et « autres 
activités récréatives générales » 
 
 
9) la zone 118-P par l’ajout : 
a) des usages publics de la sous-classe « institutionnelle » 
b) des usages récréatifs des regroupements particuliers 
« récréotouristiques » et « autres activités récréatives 
générales » 
 
 
10) de la zone 121-Rb par l’ajout de l’usage multifamilial et 
collective 
 
 
 
11) de la zone 123-Rb par l’ajout de l’usage multifamilial et 
collective 
 
 
 
 

(terrains de l’école 
secondaire, de 
l’aréna et du 
cimetière) 
 
Zone 100-Rb 
située à proximité 
du boulevard St-
Joseph entre le 
ruisseau des 
Prairies et la rue 
St-Paul 
 
Zone 102-P située 
sur la rue du 
Couvent (terrains 
école primaire et 
Foyer Mgr Paquin) 
 
Zone 105-Cb 
située à 
l’intersection du 
boulevard St-
Joseph et de la 
rue St-Paul 
 
 
Zone 105-Cb 
située à 
l’intersection du 
boulevard St-
Joseph et de la 
rue St-Paul 
 
Zone 108-P située 
à l’intersection des 
rues du Moulin et 
St-Pierre 
(stationnement 
public) 
 
Zone 112-P située 
entre les rues 
Notre-Dame et du 
Moulin (terrain du 
garage municipal 
et de la 
bibliothèque) 
 
 
Zone 117-P située 
sur la rue Adrien-
Bélisle (terrain du 
parc)  
 
Zone 118-P située 
de part et d’autre 
de l’intersection 
des rues du 
Couvent et Notre-
Dame 
 
Zone 121-Rb 
située de part et 
d’autre de la rue 
Landry 
 
Zone 123-Rb 
située sur la rue 
St-Gabriel à 
proximité de la rue 
Notre-Dame 
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12) de la zone 125-Cb par l’ajout des usages récréatifs 
« autres activités récréatives générales » 
 
 
 
 
 
 
13) de la zone 149-Cb par l’ajout : 
a) des usages commerciaux légers du regroupement 
particulier « casse-croûte » 
b) des usages récréatifs des regroupements particuliers 
« récréotouristiques » et « autres activités récréatives 
générales » 
 
14) de la zone 152-P par l’ajout des usages récréatifs des 
regroupements particuliers « récréotouristiques » et « autres 
activités récréatives générales » 
 
 
15) de la zone 154-P par l’ajout des usages récréatifs des 
regroupements particuliers « récréotouristiques » et « autres 
activités récréatives générales » 
 
 
 
 
 
16) de la zone 198-Cb par l’ajout des usages récréatifs des 
regroupements particuliers « récréotouristiques » et « autres 
activités récréatives générales » 
 
 
 
 
17) par la création de la grille de la nouvelle zone 199-Ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) par la création de la grille de la nouvelle zone 200-Rb 
 
 

Zone 125-Cb 
située de part et 
d’autre de la rue 
Notre-Dame entre 
la rue Adrien-
Bélisle et la rue St-
Gabriel 
 
Zone 149-Cb 
située entre la rue 
du Moulin et la 
rivière des Envies, 
face à la rue St-
Denis 
 
Zone 152-P située 
sur la route 153 
(station de 
pompage)  
 
Zone 154-P située 
à l’intersection des 
rues Notre-Dame 
et du Moulin 
(stationnement  et 
terrain de 
l’horloge) 
 
Zone 198-Cb 
située à l’entrée de 
la Ville entre la 
rivière des Envies 
et la rue du Moulin 
 
 
Zone 199-Ca 
située de part et 
d’autre du 
boulevard St-
Joseph entre 
l’entrée de l’école 
secondaire et la 
rue Marchand 
 
Zone 200-Rb 
située de part et 
d’autre d’une 
partie de la rue 
Boivin  

La description complète des zones et la présentation détaillée du projet de 
règlement peuvent être consultées au bureau de la municipalité et sur le site 
internet de la Ville de Saint-Tite à www.villest-tite.com . Il est également possible 
de visionner la présentation du projet de règlement sur le site internet dans la 
section « Urbanisme ». 

Ce projet de règlement est un règlement de concordance au plan d’urbanisme. Il 
ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 

Toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos des 
règlements doit le faire par écrit dans les quinze (15) jours de la date de la 
présente publication à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

- Par courriel à : info@villest-tite.com 

- Par la poste à : 540, rue Notre-Dame, Saint-Tite, Québec G0X 3H0 

http://www.villest-tite.com/
mailto:info@villest-tite.com
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Il est important d’indiquer le numéro et le titre du règlement faisant l’objet des 
commentaires écrits.  

Les commentaires obtenus seront transmis aux membres du conseil municipal 
avant l’adoption des règlements. 

Donné à Saint-Tite 
Ce 4 novembre 2020 
 
 
 
 
Me Julie Marchand 
Greffière 


