
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

 

Règlement numéro 2021-010 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT No 2009-003 
CONCERNANT LES NORMES RELATIVES À LA SUPERFICIE, À LA 
PROFONDEUR ET AU FRONTAGE MINIMALE DES LOTS DANS LA ZONE    
R-15. 

 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de lotissement no. 2009-003 est en vigueur depuis le 

5 mars 2010; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certaines normes applicables dans la zone         

R-15 et ce, pour régulariser la conformité des maisons en rangés déjà existants sur la rue 

Moulin-Payet et à la suite de l’adoption du projet d’aménagement d’ensemble (PAE) sur 

la rue des Monarques; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil 

municipal aux personnes présentes à la séance ordinaire du 6 avril 2021 et que des copies 

du projet de règlement étaient aussi disponibles avant la séance au bureau municipal et sur 

le site internet de la Municipalité; 

  

CONSIDÉRANT qu’au plus tard deux jours avant la date d’adoption du règlement, toute 

personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l’accès aux documents ou 

trouver le règlement sur le site internet de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition du 

public depuis le début de la séance et qu’une copie se trouve sur le site internet de la 

Municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Lauzon, appuyé par Harry Gow et résolu, 

à l’unanimité, par le règlement 2021-010 décrété et statué ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. 

 

Le tableau 1 de l’article 4.1, concernant les dimensions minimales des lots desservis, est 

modifié par l’ajout des normes suivantes applicables aux lots dans la zone R-15: 

  



 

 

Description des lots 

Largeur 

minimale 

(mètres) 

Profondeur 

moyenne 

minimale  

(mètres) 

Superficie 

minimale  

(mètres carrés) 

Périmètre d’urbanisation 

existant  

(lot desservi) 

 

− Groupe résidentiel 

Bâtiment jumelé (2) 

 

 

 

 

15 (2) 

 

 

 

 

 

25 (2) 

 

 

 

 

 

400 (2) 

 

 

(2) Dans le cas des lots projetés dans la zone R-15, les normes peuvent être réduites 

à deux cent cinquante mètres carrés (250 m2) de superficie, à vingt et un mètres 

(21 m) de profondeur et à dix mètres (10 m) de largeur minimale. 

 

ARTICLE 3. 

 

L’article 4.5 concernant les lots irréguliers est modifié comme suit : 

 

Les lots de forme irrégulière sont soumis aux normes suivantes : 

 

1° Lots desservis : la largeur du lot le long de l’emprise de la voie publique ne peut en 

aucun temps être inférieure à 10 mètres, à l’exception des lots des maisons jumelées et 

des maisons en rangées dans la zone R-15, ladite largeur peut être réduite à sept (7) 

mètres; 

 

2° Lots partiellement desservis : la largeur du lot le long de l’emprise de la voie publique 

ne peut en aucun temps être inférieure à 20 mètres; 

 

3° À la marge de recul avant, selon la zone concernée, le lot doit avoir une largeur minimale 

conforme aux dispositions de l’article 4.1. 

 

ARTICLE 4. 

 

L’article 2.2 du règlement de lotissement est modifié par ce qui suit: 

 

L’application, la surveillance, la mise en œuvre, l’inspection, le contrôle ou le constat en 

lien avec le présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, le responsable de 

l’urbanisme et de l’environnement.  

 

Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du 

conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent 

donc l’autorité compétente. 

 

ARTICLE 5. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 


