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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE JOLIETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MÉLANIE 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 643-2022 
 

2022-07- Règlement numéro 643-2022 ayant pour but d’amender le règlement de 
zonage numéro 228-92 aux fins de restreindre à l’unifamilial et au 
bifamilial les typologies résidentielles permises dans les zones C-28, 
C-32, C-34, C-40, CI-27 et CI-36  
 

 
ATTENDU que le règlement de zonage numéro 228-92 de la 

Municipalité de Sainte-Mélanie est en vigueur 
depuis le 6 avril 1992 ; 

 
ATTENDU que ledit règlement prévoit une importante densité 

résidentielle aux abords de la route Principale, à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; 

 
ATTENDU que la station de traitement des eaux usées et l’étang 

de polissage municipaux ont atteint leur durée de vie 
utile ; 

 
ATTENDU que des propriétés riveraines à la route Principale 

sont à vendre et suscitent de l’intérêt auprès de 
promoteurs désireux d’y construire des bâtiments 
à haute densité résidentielle ; 

 
ATTENDU que la construction, et ultimement l’occupation, de 

tels bâtiments généreraient un important volume 
d’eaux usées que ne pourrait recevoir la station de 
traitement des eaux usées et l’étang de polissage 
municipaux ; 

 
ATTENDU qu’un trop important volume d’eaux usées pourrait 

engendrer des déversements d’eaux usées dans 
l’environnement ; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Mélanie est 

présentement en processus de refonte de sa 
réglementation d’urbanisme ; 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil ont pris 

connaissance du règlement numéro 643-2022 et 
que dispense de lecture en est donnée ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 1er juin 
2022 ; 

 
ATTENDU que le PREMIER projet de règlement a été déposé 

séance tenante, conformément à la loi ; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation sera 

tenue le 14 juillet 2022 à 20 h 00 à l’occasion de 
laquelle le PREMIER projet de règlement sera 
expliqué et les commentaires seront reçus ; 

 
ATTENDU qu’un SECOND projet de règlement sera adopté à 

une séance ultérieure ; 
 
ATTENDU que le présent règlement contient des dispositions 

propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire ; 

 



 

346 

POUR CES MOTIFS,  Il est proposé par ______________ 
Appuyé par ___________________ 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents : 
 
QUE le conseil municipal de Sainte-Mélanie 
adopte le PREMIER projet de règlement 643-2022 
ayant pour but d’amender le règlement de zonage 
numéro 228-92 aux fins de restreindre à 
l’unifamilial et au bi familial les typologies 
résidentielles permises dans les zones C-28, C-32, 
C-34, C-40, CI-27 et CI-36 pour valoir à toutes fins 
que de droit et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, 
à savoir : 

 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 INVALIDITÉ PARTIELLE 

Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre 
par titre, chapitre par chapitre, section par section, article par article, 
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un 
chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent 
règlement était ou venait à être déclaré nul, les autres dispositions du présent 
règlement continueraient de s’appliquer. 

 
ARTICLE 3 MODIFICATIONS DES GRILLES DES USAGES ET DES 

NORMES 

Les grilles des usages et des normes des zones C-28, C-32, C-34, C-40, 
CI-27 et CI-36 accompagnant le règlement de zonage numéro 228-92, sont 
modifiées en : 

• restreignant le type d’usage 1000, « habitation», aux classes d’usage 
1110, « habitation unifamiliale isolée » et 1210 « habitation bi familiale 
isolée ». 

Le tout tel que joint en annexe 1. 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Avis de motion, le 1er juin 2022 
Dépôt et adoption du PREMIER projet de règlement, le 6 juillet 2022 
Avis public de consultation, le ____________  
Consultation publique, le ______________  
Adoption du SECOND projet, le ___________  
Avis public de demande d’approbation référendaire, le ___________  
Demande (s) d’approbation référendaire, le __________ : ___ 
Adoption du règlement, le ___________  
Approbation par la MRC de Joliette le ______________  
Entrée en vigueur, le _____________ 
 
 
 
_____________________ ________________________ 
Louis Freyd François Alexandre Guay 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
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ANNEXE 1 

MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 
C-28, C-32, C-34, C-40, CI-27 et CI-36 
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