
Consultation publique écrite
Projet de règlement numéro 314-7 modifiant le règlement 
numéro 314 sur le zonage



Modifications apportées

• Modifier la définition du terme «Remblai»

• Possibilité d’avoir plus d’un garage détaché par lot

• Permettre la présence de tour de télécommunication dans la
zone A-28

• Modifier le zonage de la zone R-A 10 afin de permettre des
usages administratifs



Définition du terme «Remblai»

Définition actuelle :

« Remblai : Sol, roc, débris de matériaux de construction ou
combinaison de ces matériaux rapportés à la surface naturelle du
sol, du roc et du sol organique. Peut être remplacé ou non.»

Définition proposée :

« Remblai : Sol, roc, sable, gravier ou combinaison de ces
matériaux rapportés à la surface naturelle du sol, du roc et du sol
organique. Peut être remplacé ou non. »



Nombre de garages détachés par lot

L’adoption du règlement 314-6 a permis d’augmenter la superficie
maximale autorisée pour la construction de garages détachés.
Toutefois, il est spécifié qu’un seul garage détaché par lot est
permis.

L’amendement 314-7 vise donc à permettre plusieurs garages
détachés à la condition que leurs superficies combinées
n’excèdent pas la superficie maximale définie.



Présence de tours de télécommunication dans
la zone A-28

Les tours de télécommunication sont actuellement autorisées
dans les zones A-16, A-17 et R-F 24.

Afin d’offrir aux citoyens situés dans le 6e rang et les environs
d’avoir la possibilité de bénéficier d’Internet haute vitesse,
l’amendement 314-7 permettrait la construction de tours de
télécommunication dans ce secteur tant qu’elles respectent les
normes actuellement en vigueur.



Zone A-28



Usage administratif en zone R-A 10

La zone R-A 10 permet les usages communautaires tels que les
parcs, terrains de jeux et équipements d’utilités publiques de petit
gabarit.

L’amendement 314-7 permettrait des usage administratifs tels
qu’un garage municipal, une caserne de pompier ou toutes autres
propriétés municipales.



Zone R-A 10



Questions et/ou commentaires

Les personnes intéressées peuvent participer à la procédure de
consultation écrite en transmettant leurs questions et/ou commentaires
d’ici le 10 décembre 2020 à l’adresse courriel suivante
urbanisme@sainte-justine-de-newton.ca


