Province de Québec
MRC de Portneuf
Ville de Portneuf

RÈGLEMENT NUMÉRO 248

SECOND PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 248 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 116 AFIN D’INCLURE UN ESPACE TAMPON
DANS LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE I-102

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 116 est entré en
vigueur le 15 août 2011 et que le conseil peut le modifier suivant les
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’intégrer les balises de
l’article 9.8 du règlement de zonage concernant les espaces tampons dans la
nouvelle zone industrielle I-102;
Considérant que le conseil juge opportun d’apporter des dispositions
particulières à la zone I-102 et d’illustrer au plan de zonage l’endroit où
l’aménagement de l’espace tampon est souhaité;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 par
monsieur le conseiller Marc Rivard et que le projet de règlement a été déposé à
la séance soit le 14 décembre 2020 par monsieur le conseiller Gilles Bédard;
EN CONSÉQUENCE,
conseillère/monsieur le conseiller

il

est proposé
et adopté;

par

madame

la

QUE ce conseil adopte le règlement numéro 248 et qu’il soit ordonné ce
qui suit :

Article 1 : TITRE

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 248 modifiant le
règlement de zonage numéro 116 afin d’inclure un espace tampon dans la
nouvelle zone industrielle I-102 »

Article 2 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Article 3 : BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement vise à l’implantation d’un espace tampon au nord des lots
intégrés à la nouvelle zone industrielle I-102. Cette modification se justifie par
la présence d’un quartier résidentiel (rue St-Jacques et les Développements
Portneuviens) et qu’il y a possibilité que le transit des véhicules lourds à partir
de et vers Freneco se fasse dorénavant pas l’ouest, via le chemin de
contournement.
Article 4 : MODIFICATION DE LA SECTION II FEUILLET B-10 DE
LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 116
La grille des spécifications apparaissant à l’annexe I du règlement de zonage est
modifiée de la façon suivante :
4.1 :

Feuillet B-10 – Section 1I

Le feuillet B-10 de la section II de la grille des spécifications est modifiée de
manière à ajouter l’usage « Espaces tampons » dans la zone I-102.
Le feuillet B-10 ainsi modifié apparaît à l’annexe A du présent règlement.

Article 5 : ILLUSTRATION AU PLAN DE ZONAGE
Les feuillets 1 et 3 du plan de zonage apparaissant à l’annexe II du règlement de
zonage sont modifiés de manière à illustrer un espace tampon qui sera exigé à
l’intérieur de la zone industrielle I-102.
Le plan de zonage est plus particulièrement modifié de manière à illustrer un
espace tampon d’une largeur de six (6) mètres le long de l’emprise ferroviaire
sur les lots 2 981 266 et 2 981 267, tel qu’illustré sur la carte placée à l’annexe
B du présent règlement.

Article 6 : AJOUT DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA
SECTION 9.8

La section 9.8 du règlement de zonage intitulée « Normes relatives aux espaces
tampons » est modifiée par l’ajout d’une sous-section 9.8.2 se lisant comme
suit :
9.8.2 Dispositions particulières applicables à la zone industrielle I-102
Dans la zone industrielle I-102, un espace tampon doit être aménagé
aux endroits identifiés au plan de zonage apparaissant à l’annexe II du
présent règlement. Cet espace tampon doit être aménagé conformément
aux paragraphes 2°à 5° de la sous-section 9.8.1 et être réalisé dans un
délai maximal de 12 mois suivant l’émission d’un permis de
construction ou d’un certificat d’autorisation de la Ville pour l’exercice
ou l’agrandissement d’un usage industriel ou commercial lourd à
l’intérieur de la zone I-102.

Article 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
________________________
Mario Alain
Maire

_____________________________
France Marcotte
Greffière

Avis de motion donné le :
9 novembre 2020
Premier projet de règlement adopté le :
14 décembre 2020
Assemblée de consultation publique tenue le :
11 janvier 2021
Second projet de règlement adopté le :
11 janvier 2021
Approbation par les personnes habiles à voter le :
2021
Règlement adopté le :
2021
Approbation par la MRC de Portneuf le :
2021
Délivrance du certificat de conformité par la MRC de Portneuf le :
2021
Entrée en vigueur le :
2021
Publication le :
2021

ANNEXE I

ANNEXE B

