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Municipalité de Saint-Éloi  
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 265 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT NO 

124 (ZONAGE) AFIN D’INTÉGRER LES DERNIÈRES MODIFICATIONS 
APPORTÉES AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES BASQUES 
(RÈGLEMENT NO 270) 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur tout le territoire québécois;  
 
CONSIDÉRANT QUE les règles fixées par l’arrêté ministériel numéro 2020-008, du 22 mars 2020, 
prévoient que toute procédure impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue sauf lorsqu’elle se 
rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voies des 
membres du conseil et que dans ce dernier cas, la procédure de consultation prévue lors de la séance 
où le conseil doit se prononcer doit être remplacée par une consultation écrite annoncée quinze (15) 
jours au préalable par un avis public; 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se prévaloir de cet arrêté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire utiliser l’arrêté gouvernemental numéro 2020-008 
émis le 22 mars 2020 afin de poursuivre le processus ;  
 
CONSIDÉRANT QUE, dans ce dernier cas, la procédure doit être remplacée 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;  
 
CONSIDÉRANT QUE retarder le cheminement de mise en vigueur du règlement 265 aura des 
incidences négatives et majeures auprès du service d’urbanisme à l’égard des dossiers en attente de 
traitement ;  
 
CONSIDÉRANT QU’est entré en vigueur le 18 février 2020 le règlement numéro 270 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC des Basques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification vise essentiellement à permettre à l’intérieur des périmètres 
urbains, la culture du sol sans activité d’élevage et sans nouvelle construction;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut statuer sur cette nouvelle possibilité, en encadrant ou non 
cette pratique agricole (culture du sol sans élevage à l’intérieur du périmètre urbain);  
 
CONSIDÉRANT QUE pour encadrer une telle pratique agricole, la municipalité doit modifier 
(concordance) ses instruments d’urbanisme (plan d’urbanisme et règlement de zonage) dans un délai 
de 6 mois suivant le 18 février 2020, et ce, en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU);  
 
CONSIDÉRANT QU’UN règlement de concordance n’est pas susceptible d’approbation référendaire s’il 
apporte une modification prévue au paragraphe 3o de l’article 113 de la LAU uniquement pour tenir 
compte de la modification du schéma d’aménagement;  
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 1er juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU ‘un projet de règlement a été présenté à la séance du conseil du 1er juin 2020 par 
vidéo conférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
• Désigne comme acte prioritaire : l’assemblée publique de consultation relativement au Règlement 265 
visant à modifier le règlement no 124 (zonage) afin d’intégrer les dernières modifications apportées au 
schéma d’aménagement de la MRC des Basques (règlement no 270) et la remplace par une « 
Consultation écrite », conformément à l’arrêté 2020-008 qui est annoncée par un avis public affiché. 
Ladite consultation durera pour une période de 15 jours, pendant laquelle les commentaires écrits 
seront reçus. Que tout acte pris à la suite de cette procédure de remplacement ne sera pas soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter ;  
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• Tienne une « Consultation écrite » tel que mentionnée ici-haut et que ladite période se tiendra du 4 
juin 2020 au 22 juin 2020;  
• Indique que les modalités retenues à l'égard de la « Consultation écrite » auprès des personnes 
intéressées à formuler leurs commentaires écrits sont les suivantes: soit par courriel à st-eloi@st-
eloi.qc.ca, soit par la poste à  Municipalité de Saint-Éloi, 183, Principale Ouest, Saint-Éloi (Québec) G0L 
2V0;  
• Publie les avis publics et affiche sur le site Internet de la municipalité la tenue de ladite « Consultation 
écrite » relativement à l’assemblée publique de consultation à l’égard du règlement 264 visant à 
modifier le règlement no 123 (plan d’urbanisme) afin d’intégrer les dernières modifications apportées au 
schéma d’aménagement de la MRC des Basques (règlement no 270); 
 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Éloi ADOPTE le projet de règlement numéro 265 et qu’il soit 
statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2 Le présent règlement s’intitule : « Projet de règlement no 265 visant à modifier le règlement 
no 124 (zonage) afin intégrer les dernières modifications apportées au schéma d’aménagement de la 
MRC des Basques (règlement no 270) » 
 
ARTICLE 3 Le règlement no 124 est modifié comme suit : 
 
1- Le chapitre 4 « CLASSIFICATION DES USAGES », sous-section « 4.11 CLASSES USAGES 
AUTORISÉS PAR ZONE », est modifié par le remplacement de la troisième ligne du tableau par la 
ligne suivante : 
 

Urbaine 
     U 

c1, h1, h2, i1, p1, 
 r1, a1 

a1 est expressément autorisé dans la zone U-3 de la 
municipalité et que dans la mesure où il s’agit d’un usage 
associé à la culture du sol sans élevage et sans nouvelle 
construction. La culture du cannabis est formellement prohibée 
en zone urbaine.  L'agrandissement d'une construction existante 
à des fins de culture du sol est autorisé si cette modification 
s'effectue à l'intérieur des limites du lot sur lequel la construction 
existante y est implantée et qu’elle respecte les autres 
dispositions règlementaires.  

 
 
2-La table des matières est mise à jour en tenant compte des modifications apportées. 
 
 
ARTICLE 4  Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
 
 
 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, Maire Annie Roussel, Directrice générale  
 
 


