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Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

Avis public concernant une Consultation écrite « Projet de règlement 451 modifiant le 

règlement 190 » / Demande de participation à un référendum 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a été obligée 
d’annuler la tenue d’une demande de participation à un référendum sur le projet de règlement 451 modifiant le 
règlement 190. 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a adopté 
le premier projet de règlement 451 modifiant le règlement de zonage 190 lors de la séance ordinaire du 10 février 
2020; que l’assemblée publique de consultation et l’adoption du second projet de règlement ont été tenues lors de 
la séance ordinaire du 9 mars 2020; Attendu que pour la prochaine étape, la municipalité de Notre-Dame-des-
Neiges doit procéder à la tenue d’une demande de participation à un référendum ; Attendu que le Conseil 
municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 14 avril 2020 la résolution 04.2020.58 ; Attendu que le conseil 
municipal désire utiliser l’arrêté gouvernemental numéro 2020-008 émis le 22 mars 2020; 

Rappel : Par l’arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des services sociaux (22 mars 2020), les 
procédures d’adoption de règlements qui impliquent le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris 
toute procédure référendaire, qui font parties du processus décisionnel d’un organisme municipal sont 
suspendue.  

La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges peut remplacer la procédure normalement prévue par une 
« Consultation écrite » annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d’une telle 
procédure de remplacement n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.  

La poursuite dudit processus de l’assemblée publique est essentielle. À cet effet, retarder le processus en cours 
relativement à l’adoption du règlement 451 aura des incidences négatives et majeures sur l’émission des permis 
auprès du service d’urbanisme à l’égard des dossiers en attente de traitement.  

Objet :  Consultation écrite en référence au règlement 451 modifiant le règlement 190 de zonage  

Par ledit projet, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges met à jour le règlement de zonage afin de l’adapter à 
la réalité d’aujourd’hui et surtout de le rendre plus flexible. Principalement, les changements porteront sur : 1-
Certaines définitions ; 2-Les règles concernant les usages ; 3-Le groupe Agriculture ; 4-Le groupe Foresterie ; 5-
Le groupe Récréation ; 6-Le groupe Commerce et service ; 7-Le groupe Public et institution ; 8-Le groupe 
Industrie ; 9-Le groupe Usages spécifiquement prohibés et limités ; 10-Les dispositions concernant l’implantation 
d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ; 11-Les dispositions spécifiques ; 12-Les constructions et 
usages dérogatoires.  

Ces dispositions sont énoncées ici-bas. 

 

Article 3 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Modification du Plan de zonage du Règlement no 190 de zonage pour la création d’une zone de villégiature V-5 
à partir de la zone agricole A-12 selon la décision de la CPTAQ dossier 419466 portant sur une demande 
d’exclusion. 

Article 5 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Établissement les règles concernant les usages principaux exercés sur une propriété afin que certain soit exercé 
seul. 

Article 6 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Ajout de la classe d’usage dans les groupes Agriculture, Foresterie, Récréation, Commerce & Service, Public et 
Institution et Industrie. 

Article 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 et 22 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation 

référendaire) 

o Définition et liste non limitative des différents usages autorisés par classe ajoutée.   

Article 24 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Modification de la période autorisée pour l’usage d’une caravanne ou d’une autocaravanne sur un terrain déjà 
occupé par une habitation. 

Article 25 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Remplacement de l’article 4.9.4 par le nouvel article encadrant les abris sommaires et les camps. 

Article 26 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Remplacement de l’article 4.9.7 par le nouvel article encadrant l’entreposage extérieur.  

Article 28 du projet de règlement no 451 (en extrait) (susceptible d’approbation référendaire) 

o Ajout de l’article 4.9.7.2 pour encadrer l’utilisation de semi-remorques. 
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Article 30 du projet de règlement no 451 (en extrait) (susceptible d’approbation référendaire) 

o Remplacement du tableau de l’article 4.11 par le nouveau tableau de l’article 4.10 indiquant les usages 
autorisés par zone avec ou sans condition.  

Article 34 du projet de règlement no 451 (en extrait) (susceptible d’approbation référendaire) 

o Remplacement du texte des articles 5.2.4.1, 5.2.4.2 et 5.2.4.21 par les nouveaux textes régissant la hauteur 
et le nombre d’étage des classes des groupes d’usage. 

Article 37 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Remplacement du texte de l’article 5.6.1 par le texte suivant régissant les marges de recul latérale.  

 

 

Article 38 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Remplacement du texte de l’article 5.7.1 par le texte suivant régissant les marges de recul arrière. 

 
 

Article 40 du projet de règlement no 451 en extrait (susceptible d’approbation référendaire) 

o Remplacement du texte de l’article 5B1 par le texte suivant régissant les occupations domestiques. 

 

  

Article 47 du projet de règlement no 451 (en extrait) (susceptible d’approbation référendaire) 

o Remplacement du texte de l’article 5G.1 par le texte suivant régissant les usages complémentaires à un usage 
d’habitation unifamiliale. 

 

 

  



3 
 

 

Article 55 du projet de règlement no 451 (en extrait) (susceptible d’approbation référendaire) 

o Ajout des usages complémentaires suivant à l’article 5G.9. 

 

 

 

Article 56 du projet de règlement no 451 (en extrait) (susceptible d’approbation référendaire) 

o Ajout de l’usage complémentaire suivant à l’article 5G.10. 

 

 

Article 66 du projet de règlement no 451 (en extrait) (susceptible d’approbation référendaire) 

o Augmentation du pourcentage d’agrandissement de la superficie de plancher d’un bâtiment dérogatoire à 50% 
de la superficie de plancher du bâtiment.  

o Remplacement du texte de l’article 7.2.5 régissant la reconstruction d’un bâtiment dérogatoire par le suivant : 
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Le projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et 
toute personne intéressée a jusqu’au 4 mai 2020 pour transmettre ses commentaires écrits par courriel à 
l’inspectrice des bâtiments et en environnement à l’adresse suivante : urbanisme@notredamedesneiges.qc.ca ou par la 
poste à l’attention de madame Sarah Gauvin – Municipalité de Notre-des-Neiges, 4, rue St-Jean-Baptiste 
Rivière-Trois-Pistoles G0L 2E0 ou par courrier déposé dans la chute extérieure du bureau municipal du lundi 
au vendredi de 8h30 à 16h00. 

Ce projet concerne tout le territoire de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. 

Conformément à l’arrêté numéro 2020-008, la procédure de n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
De plus, le document est présentement disponible sur le site Web de la municipalité sur le lien 
suivant : http://www.notredamedesneiges.qc.ca/affaires-municipales/conseil-municipal/reglements  

Noter que pour ce règlement, le montant de la dépense, son mode de financement, de paiement ou de 
remboursement est de zéro (0$). 

Prochaines étapes 

Les prochaines étapes dans l’adoption du présent projet de règlement sont : 
1. Date limite de la consultation écrite : le 4 mai 2020 à 12h00 ; 
2. Dépôt des commentaires et Adoption du règlement : le 11 mai 2020 ; 
3. Approbation du règlement par la MRC et émission du certificat de conformité : avant juillet 2020 ; 
4. Publication de l’entrée en vigueur du règlement et publication dans un avis public. 

Donné à Notre-Dame-des-Neiges, le 16 avril 2020 

Danielle Ouellet,  
Adjointe au directeur général et greffière 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Référence :  Avis public « Consultation écrite » concernant le règlement 451 modifiant le 

règlement 190 de zonage / Demande de participation à un référendum 

Je soussignée, Danielle Ouellet, résidante à Notre-Dame-des-Neiges, adjointe au directeur général et greffière de 
la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié le 16 avril 2020 
l’avis public concernant une consultation écrite ci-annexé en affichant une copie certifiée à chacun des endroits 
suivants, à savoir : 

- Sur le tableau situé à l’entrée principale de bureau municipal ; 
- Sur le tableau destiné à l’affichage public situé près de la porte principale de l’église catholique de Rivière-

Trois-Pistoles. 

Entre 13h00 et 18h00, en foi de quoi, ce certificat est donné le 16 avril 2020. 

        
Danielle Ouellet, 
Adjointe au directeur général et greffière 
 

 


