Province de Québec
Ville de Portneuf
RÈGLEMENT NUMÉRO

135

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 116
AFIN D’AJOUTER DES USAGES À CERTAINES ZONES, DE
PERMETTRE L’AGRANDISSEMENT DE ZONES ET L’AJOUT
DE
NORMES
DANS
DIFFÉRENTS
ARTICLES
DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE AINSI QU’UNE MODIFICATION
AU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 115
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 116 ainsi que
le plan d’urbanisme sont entrés en vigueur le 15 août 2011 et que le
conseil peut les modifier suivant les dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE certaines difficultés ont été constatées à
l’application du nouveau règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande
d’apporter certaines modifications;
CONSIDÉRANT QUE ces modifications visent à ajouter des usages à
certaines zones, de permettre l’agrandissement de zones et l’ajout de
normes dans différents articles du règlement de zonage.
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné par madame la conseillère Esther Savard lors de la
séance du 10 septembre 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère
Chantale Hamelin et adopté;
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 135 et qu'il soit ordonné et
statué ce qui suit:

Article 1: TITRE
Le présent règlement porte le titre de « Modifiant le règlement de
zonage numéro 116 afin d’ajouter des usages à certaines zones, de
permettre l’agrandissement de zones et l’ajout de normes dans
différents articles du règlement de zonage ainsi qu’une modification
au plan d’urbanisme numéro 115».

Article 2: BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but d’ajouter des usages à certaines zones,
de permettre l’agrandissement de zones et l’ajout de normes dans
différents articles du règlement de zonage ainsi qu’une modification au
plan d’urbanisme.

Article 3 : AJOUT D’USAGE
1)

Zone Ra-8 : permettre l’usage autre logement supplémentaire et
deux (2) logement par bâtiment.

Le feuillet B-1 de la section I de la grille des spécifications apparaissant
à l'annexe 1 du règlement de zonage est modifié de façon à ajouter
l’usage « Autre logement supplémentaire » dans la zone Ra-8.
Un point doit ainsi être ajouté dans la case située à l'intersection de la
zone Ra-8 et de la classe d'usage intitulée "Autre logement
supplémentaire" et inscrire le chiffre 2 pour le nombre de logements
maximum/bâtiment.
Le feuillet B-1 de la section I est modifié par la grille placée à l’annexe
A.
2)

Zone Rec-5 : permettre la vente de bâtiments préfabriqués de type
pliables et de maisons unimodulaires.

Le feuillet A-13 de la section I de la grille des spécifications
apparaissant à l'annexe 1 du règlement de zonage est modifié par l’ajout
de la note 3 : vente de bâtiments d’habitation préfabriqués de type
pliables et de maison unimodulaires dans la zone Rec-5.
Le feuillet A-13 de la section I est modifié par la grille placée à
l’annexe B.
3)

Zone I-1 :

permettre les usages service de camionnage ou de
machinerie lourde ainsi que la vente, location et
réparation de
petits véhicules
électriques
complémentaires à l’activité industrielle existante.

Le feuillet A-11 de la section I de la grille des spécifications
apparaissant à l'annexe 1 du règlement de zonage est modifié de façon à
ajouter l’usage « Service de camionnage et machinerie lourde» dans la
zone I-1.
Un point doit ainsi être ajouté dans la case située à l'intersection de la
zone I-1 et de la classe d'usage intitulée « Service de camionnage et
machinerie lourde » ainsi qu’une note 1 : vente, location et réparation
de petits véhicules électriques complémentaires à l’activité industrielle
existante.
Le feuillet A-11 de la section I est modifié par la grille placée à
l’annexe C.
4)

Zone Rc-3 :

permettre l’usage unifamiliale de type bigénération

Le feuillet A-5 de la section I de la grille des spécifications apparaissant
à l'annexe 1 du règlement de zonage est modifié de façon à ajouter
l’usage « Faible densité » dans la zone Rc-3.

Un point doit ainsi être ajouté dans la case située à l'intersection de la
zone Rc-3 et de la classe d'usage intitulée "Faible densité" ainsi qu’une
note 1 : autorisation de type bigénération (2 logements).
Le feuillet A-5 de la section I est modifié par la grille placée à l’annexe
D.
5)

Zone Ra-102 :

permettre les usages moyenne densité et
autre logement supplémentaire

Les feuillets A-1 et B-1 de la section II de la grille des spécifications
apparaissant à l'annexe 1 du règlement de zonage sont modifiés de
façon à ajouter les usages « Moyenne densité » et « Autre logement
supplémentaire » dans la zone Ra-102.
Un point doit ainsi être ajouté dans les cases situées à l'intersection de la
zone Ra-102 et de la classe d’usage intitulée « Moyenne densité » et de
la disposition applicable intitulée "Autre logement supplémentaire" et
inscrire le chiffre 2 pour le nombre de logements maximum/bâtiment.
Les feuillets A-1 et B-1 de la section II sont modifiés par la grille placée
à l’annexe E.
6)

Zone C-3 :

permettre les usages services personnels,
professionnels, financiers et commerces de
voisinage

Le feuillet A-10 de la section I de la grille des spécifications
apparaissant à l’annexe 1 du règlement de zonage est modifié de façon à
ajouter les usages « Services personnels, professionnels, financiers » et
« Commerce de voisinage » dans la zone C-3.
Un point doit ainsi être ajouté dans les cases situées à l’intersection de
la zone C-3 et aux classes d’usage intitulées « Services personnels,
professionnels, financiers » et « Commerce de voisinage ».
Le feuillet A-10 de la section I est modifié par la grille placée à
l’annexe F.
7)

Zone Ra/a-102 :

changement indice d’occupation au sol (%)

Le feuillet B-3 de la section II de la grille des spécifications
apparaissant à l’annexe 1 du règlement de zonage est modifié de façon à
changer l’indice d’occupation du sol à 35 % dans la zone Ra/a-102.
Une modification doit être apportée à la disposition applicable intitulée
« Indice d’occupation du sol (%) » en inscrivant le chiffre 35 au lieu de
10.
Le feuillet B-3 de la section II est modifié par la grille placée à l’annexe
G.

8)

Zone M-5 :

permettre l’usage « autres commerces de
détail et services »

Le feuillet A-9 de la section I de la grille des spécifications apparaissant
à l’annexe 1 du règlement de zonage est modifié de façon à ajouter
l’usage « Autres commerces de détail et services » dans la zone M-5.
Un point doit ainsi être ajouté dans les cases situées à l’intersection de
la zone M-5 et de la classe d’usage intitulée « Autres commerces de
détail et services».
Le feuillet A-9 de la section I est modifié par la grilles placée à l’annexe
H.

ARTICLE 4 :
1)

Zone M-6 :

AGRANDISSEMENT DE ZONES
agrandissement de la zone M-6 en incluant quatre
lots

Le plan de zonage sera modifié pour prolonger la zone M-6 dans une
partie de la zone Ra-10 comprenant les lots 2 980 611, 2 980 612,
2 980 613, 2 980 614.
Les zones M-6 et Ra-10 sont modifiées par la carte placée à l’annexe I.
2)

Zone Rec-5 : agrandissement de la zone Rec-5 en incluant 2 lots

Le plan de zonage sera modifié pour prolonger la zone Rec-5 dans une
partie de la zone Ra/a-1 comprenant les lots 2 980 416 et 2 980 417.
Les zones Rec-5 et Ra/a-1 sont modifiées par la carte placée à l’annexe
J.

ARTICLE 5 :

MODIFICATIONS D’ARTICLES

1) La sous-section 6.2.5.2 du règlement de zonage intitulé
« Implantation d’une habitation aux abords d’une voie ferrée » est
abrogée.
2) À la section 9.6 du règlement de zonage intitulé « Restrictions
particulières applicables aux travaux de remblai » est modifiée par
l’ajout d’un 2e paragraphe, qui se lit comme suit :
« Il est interdit d’effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
-

De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
De relever ou d’abaisser le niveau moyen d’un terrain de
plus de 0.6m par rapport aux terrains qui lui sont
limitrophe. »

3) À la sous section 10.1.1 du règlement de zonage intitulé
« Constructions et usages autorisés dans la cour avant » est
modifiée par l’ajout d’un 11° usage, qui se lit comme suit :
11°

Les potagers

4) À la sous section 14.5.1, au point 2° du règlement de zonage
intitulé « Amélioration des immeubles existants » est modifiée par
le changement de l’expression « aire initiale d’implantation au sol »
par « superficie au sol initiale ».
5)

Le règlement de zonage est modifié des façons suivantes :


La section 21.14 du règlement de zonage intitulée « Droits
acquis en milieu riverain et en zone inondable » devient la
section 21.15



Une nouvelle section 21.14 intitulée « Dispositions
particulières applicables aux zones agricoles ou
agroforestières » est ajoutée au chapitre 21. Cette nouvelle
section se lit comme suit :

21.14

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES OU AGROFORESTIÈRES
Dans les zones agricoles dynamiques (A) ou agroforestières
(Af/a, Af/b), lorsqu’une autorisation pour une utilisation à
des fins autres qu’agricoles a déjà été accordée par la
Commission de protection du territoire agricole avant
l’entrée en vigueur du présent règlement mais n’ayant pas
encore été réalisée, l’usage ayant fait l’objet de cette
autorisation est réputé constituer un usage bénéficiant d’un
droit acquis en vertu du présent règlement dans la mesure
où les conditions suivantes sont respectées :
1° La décision rendue par la Commission de protection du
territoire agricole est toujours effective et l’usage à
réaliser est celui ayant fait l’objet de ladite décision.
Lorsque la conclusion de la décision n’est pas spécifique
à un usage particulier (ex. utilisation à des fins autres
qu’agricoles), il faut référer à l’usage ayant fait l’objet de
la demande;
2° Les conditions fixées dans la décision rendue par la
Commission de protection du territoire agricole sont
respectées, incluant tout délai pour la réalisation de
l’usage demandé;
3° Outre les usages permis dans la zone concernée à la
grille des usages, toutes les normes applicables en vertu
de la réglementation d’urbanisme pour les usages et
constructions à réaliser sont respectées.
Les usages compris à l’intérieur des classes d’usage
« extraction » et « élimination et traitement de déchets » ne
peuvent bénéficier des dispositions énoncées au premier
alinéa et des règles de droit acquis applicables en vertu de la
présente section.

6)

À la section 2.5 « Définitions », ajouter la définition de « Pension
pour petit animaux » qui se lit comme suit : « Établissements où
tout animal domestique, excluant les chiens, peut être logé, gardé et
nourri dans des conditions saines propre à l’animal ».

ARTICLE 6 :

MODIFICATION AU PLAN D’URBANISME

1) Changement de l’Affectation faible densité pour une affectation
mixte au sud ouest de la rue Provencher;
2) Changement afin de prolonger l’affectation récréative en incluant
les lots 2 980 416, 2 980 417 à l’est du site du Camping
panoramique.
La carte 2 intitulée « Les grandes affectations du territoire »,
apparaissant à la fin du chapitre 5 du plan d’urbanisme, est en partie
modifiée par la carte placée à l’annexe J du présent règlement.

ARTICLE 7:

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions
de la loi.

ADOPTÉ À PORTNEUF, ce 6ième jour de mai 2013.

______________________
Maire

__________________________
Greffière
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