
CANADA  

PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE SAINT-FELICIEN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 18-969 

MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE DE CREER UNE NOUVELLE ZONE 11-1V 

(CHEMIN DES DORES) 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien est régie par la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) de même que par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.  
A-19.1); 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a adopté pour l’ensemble de son 
territoire un plan d’urbanisme et un règlement de zonage, portant respectivement les 
numéros 18-942 et 18-943; 

ATTENDU le projet d’agrandissement d’une résidence réalisé en contravention 
des dispositions du règlement de zonage applicables; 

ATTENDU QU’une analyse approfondie du dossier a été réalisée, notamment 
quant aux conséquences et aux impacts de la présente contravention sur le secteur visé; 

ATTENDU QUE toutes les procédures applicables en semblable matière ont été 
étudiées incluant la procédure de démolition; 

ATTENDU QU’en raison du peu d’impacts sur la zone visée par rapport aux 
conséquences négatives pour le contrevenant, le conseil privilégie la modification 
règlementaire ayant pour effet de créer une nouvelle zone prévoyant des modalités 
d’implantation tenant compte de l’agrandissement réalisé. 

LE CONSEIL DÉCRÈTE ET STATUE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins 
que de droit. 

CREATION D’UNE NOUVELLE ZONE 11-1V A MEME LA ZONE 11-V 

ARTICLE 2 Une nouvelle zone 11-1V est créée à même la zone 11-V. 
 
 En conséquence de ce qui précède, le feuillet 943-1 du plan de zonage est 

modifié comme en font foi les plans numéros 18-969-1 et 18-969-2 
démontrant la situation actuelle de même que la situation projetée, joints au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

SPECIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 11-1V 

ARTICLE 3 Le règlement 18-943 est modifié par l’insertion de la grille des spécifications 
11-1V énumérant les usages et les normes d’implantation spécifiques à la 
nouvelle zone 11-1V, le tout tel qu’apparaissant à ladite grille des 
spécifications 11-1V jointe au présent règlement sous la cote 18-969-3 pour 
en faire partie intégrante. 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES DE TOUS LES LACS 

ET COURS D’EAU 

ARTICLE 4 Le paragraphe 3d de l’article 8.10 du règlement 18-943 est modifié par 
l’ajout de la phrase suivante : 

 
 « À défaut, des travaux de reboisement de la bande minimale de protection 

de cinq (5) mètres devront être exécutés conformément à un plan de 
reboisement réalisé par un professionnel en la matière ». 

  



ENTREE EN VIGUEUR 

ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de 
la Loi. 

FAIT ET ADOPTE à la séance ordinaire du conseil tenue le 4 mars 2019. 

   

   

   

   

Luc Gibbons, maire  M
e
 Louise Ménard, greffière 

 

 

 


