
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 922-19  modifiant le Règlement de zonage numéro 
    751-09 afin de créer la zone I-5 et d’y autoriser des 

usages de même nature que l’utilisation du sol 
existante. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a adopté le règlement de zonage numéro 

751-09; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier 

son règlement de zonage; 

 

 ATTENDU QUE les dispositions prévues à l’article 4.5 du Schéma d’aménagement révisé de la 

MRC de La Vallée-du-Richelieu permettent exceptionnellement aux municipalités de reconnaître des 

fonctions et des usages autres qu’agricoles, situés en zone agricole à l’extérieur des îlots déstructurés, 

et ce, par l’entremise d’un zonage parcellaire; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier son règlement de zonage pour créer la zone I-5 à 

même la zone A-14, par l’entremise d’un zonage parcellaire, afin d’appuyer une demande 

d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et de permettre 

une utilisation autre que l’agriculture sur le lot 4 149 561;  

 

 ATTENDU QUE la Municipalité modifie son règlement de zonage en créant la zone I-5 à même la 

zone A-14 et en y autorisant des usages de même nature que l’utilisation du sol existant, sous 

certaines conditions; 

 

 ATTENDU QU’avis de motion a régulièrement été donné par Madame la conseillère Mélanie Dupré 

lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue 5 novembre 2019 et qu’un premier projet de règlement 

a été déposé ce même jour; 

 

 ATTENDU QUE, le 9 décembre 2019, la MRC de La Vallée-du-Richelieu a adopté une résolution 

dans laquelle elle donne un avis préliminaire favorable quant à la conformité au Schéma 

d’aménagement révisé du projet de règlement numéro 922-19; 

 

 ATTENDU QUE, le 24 février 2020, la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

donne une orientation préliminaire favorable autorisant l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit 

pour la fabrication et l’installation de toitures de métal ainsi que le pliage et la distribution de métal, sur 

le lot 4 149 561; 

 

 ATTENDU QU’une erreur cléricale s’est glissée dans le premier projet de règlement et qu’il y a lieu 

d’apporter un changement dans le deuxième projet de règlement : remplacer le règlement de zonage 

numéro 751-19, par le numéro 751-09 à l’article 2;  

 

 ATTENDU QUE le lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mars 2020, le deuxième projet 

de règlement a été déposé; 



 

 EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 

 

 ARTICLE 1 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 ARTICLE 2 

 À l’article 5.6 « Usages constructions et normes d’implantation par zone » du Règlement de 

zonage numéro 751-09, les grilles et la description des renvois au paragraphe « g) Zones industrielles 

I » sont remplacées par les suivantes (identifiées en rouge) : 

 

g) Zones industrielles I 

 
Grille des usages et des constructions autorisés par zone 

 
 

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 
  I-1 I-2 I-3(1) I-4 I-5      

4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL  
A.1 Habitations unifamiliales isolées           

A.2 Habitations unifamiliales jumelées           

A.3 Habitations unifamiliales en rangée           

B.1 Habitations bifamiliales isolées  X         

B.2 Habitations bifamiliales jumelées           

B.3 Habitations bifamiliales en rangée           

C.1 Habitations multifamiliales isolées  X(2)         

C.2 Habitations multifamiliales jumelées           

C.3 Habitations multifamiliales en rangée           

D Maisons mobiles           

4.3 GROUPE COMMERCIAL  
A Bureaux  

A.1 Bureaux d'affaires  X  X       

A.2 Bureaux de professionnels  X  X       

A.3 Bureaux intégrés à l'habitation           

B Services  

B.1 
Services personnels / Soins non 
médicaux  X         

B.2 Services financiers  X         

B.3 Garderies / Écoles privées  X         

B.4 Services funéraires           

B.5 Services soins médicaux de la personne           

B.6 Services de soins pour animaux           

B.7 Services intégrés à l'habitation           

C 
Établissements hébergement / 
restauration  

C.1 Établissements de court séjour           

C.2 Établissements de restauration 
intérieurs 

 X         

C.3 Établissements de restauration 
extérieurs 

          

D Vente au détail  

D.1 Magasins d'alimentation  X         

D.2 
Autres établissements de vente au 
détail  X         

D.3 Vente au détail de produits de la ferme     X(3)      

E Établissements axés sur l'auto   X        

F Établissements axés sur la construction  

F.1 Entrepreneurs en construction     X(3)      

F.2 Entrepreneurs excavation / voirie           

G Établissements de récréation  



 

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 
  I-1 I-2 I-3(1) I-4 I-5      

G.1 Salles de spectacle  X         

G.2 Activités intérieures à caractère 
commercial  X         

G.3 Activités extérieures à caractère 
commercial           

G.4 Activités extensives reliées à l'eau           

H 
Commerces liés aux exploitations 
agricoles     X(3)      

4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE  
A Établissements religieux  X         

B Établissements d'enseignement  X         

C Institutions  X         

D Services administratifs publics  

D.1 
Services administratifs 
gouvernementaux  X         

D.2 Services de protection  X X        

D.3 Services de voirie  X X        

E Services récréatifs  X         

F Équipements culturels  X         

G Parcs, espaces verts X X X        

H Cimetières  X         

4.5 GROUPE AGRICOLE  
A Culture du sol     X(3)      

B Élevage d'animaux           

C Production industrielle           

D Chenils           

E Porcheries           

4.6 GROUPE INDUSTRIEL  
A Industries de classe A X  X X X(3)      

B Industries de classe B           

C Industries de classe C           
D Activités d'extraction           
E Activités industrielles de récupération           
F Activités industrielles artisanales    X       

Usages spécifiquement autorisés  
Ébénisterie  X         
           
           
           

Constructions spécifiquement autorisées  
           
           

           



 

Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone 
 
 

  
Description des renvois :  

(1) Une zone tampon doit être aménagée entre la zone l-3 et la zone R-14. Les dispositions concernant les zones 
tampons sont à l’article 13.3 du chapitre 13. 

(2) Maximum de 8 unités. 
(3) L’usage est autorisé dans la zone aux conditions suivantes : 

• le droit acquis d’un usage autre qu’agricole doit être reconnu conformément aux dispositions du chapitre VII de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ; 

• un usage autre qu’agricole projeté dans cette zone doit faire l’objet d’une autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou être permis en vertu de la LPTAA ; 

• l’usage projeté n’a pas pour effet d’augmenter les contraintes sur l’agriculture et les activités agricoles ni de créer 
des restrictions additionnelles aux activités agricoles avoisinantes, notamment en regard à l’application des 
distances séparatrices pour la gestion des odeurs causées par les déjections animales en zone agricole ; 

• la superficie occupée par un usage projeté n’excède pas à l’aire de droits acquis reconnu en vertu de la LPTAA.   
 

Notes : 
 
Toutes les distances sont en mètres.    
-  :   Aucune norme ou non applicable.   
PR : Voir les normes de protection des rives. 

 
» 

Normes d'implantation et de dimensions Zones 

 I-1 I-2 I-3(1) I-4 I-5      

Marge de recul avant minimale :  

 � bâtiment principal 6 6  7,6 7,6 8      

Marge de recul arrière minimale :  

 � bâtiment principal 5 3 5 3 7,6      

Marge de recul latérale minimale :  

 � bâtiment principal  

  - bâtiment isolé 5 2 5 2 5      

  - bâtiment jumelé - - - - -      

  - bâtiment en rangée - - - - -      

  - habitation multifamiliale - 2 - 3 -      

Somme minimale des marges de recul latérales  

 � bâtiment principal  

  - bâtiment isolé 10 6 10 2 12      

  - bâtiment jumelé - - - - -      

  - bâtiment en rangée - - - - -      

  - habitation multifamiliale - 6 - 2 -      

Distance minimale d'un lac / cours d'eau  

 � bâtiment principal PR PR PR PR PR      

Hauteur du bâtiment principal  

 � nombre minimal d'étages 1 1 1 1 1      

 � nombre maximal d'étages 2 3 2 2 2      

Pourcentage maximal d'occupation du sol - - 40 65 15      

Assujetti à un PIIA X X  - - -      



 

 ARTICLE 3 : 

 Le plan intitulé « PLAN DE ZONAGE - ensemble du territoire » est modifié afin de créer 

la zone I-5 à même la zone A-14 : 

 

Extrait du plan avant la modification :  

 
 
Extrait du plan suivant la modification : 

 

 



 

 ARTICLE 4 : 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Le directeur général,    La mairesse, 
 
 
 
 
Martin St-Gelais    Marilyn Nadeau 
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