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PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT D’ARTHABASKA
M.R.C. DE L’ÉRABLE
VILLE DE PRINCEVILLE

AVIS  PUBLIC
AUX  PERSONNES  INTÉRESSÉES  PAR  UN  PROJET  DE  RÈGLEMENT 

 MODIFIANT  LE  RÈGLEMENT  DE  ZONAGE  NO  2017-316  DE  LA  VILLE  DE 
 PRINCEVILLE

AVIS  PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1º)  Lors d’une séance tenue le 11 novembre 2019, le conseil municipal a adopté un projet 
de règlement de modification du règlement de zonage no  2017-316 de la  Ville de 
 Princeville et  portant le numéro  PRU1-1904.

2º)   Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 décembre 2019 à 18 h 30. Au 
cours de cette assemblée, un membre du conseil expliquera le projet de règlement et 
entendra les  personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3º)   Le projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de  Ville de  Princeville, 50 rue 
 St-Jacques  Ouest, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, et le ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

4º)   Le projet modifiant le règlement de zonage contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire.

Résumé du projet de règlement

1-   Modification du  Plan de zonage

    Le plan de zonage de l’annexe I du  Règlement de zonage numéro  2017-316 est modifié 
de la façon suivante, le tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement : 

    Agrandir la zone  302-M jusqu’aux limites de propriété appartenant à L’Érablière de 
 Stanfold situé en zone blanche et de réduire la zone  300-Ha ;

RÈGLEMENT  DE  ZONAGE

2-   Modification de l’article 209 «  Implantation des bâtiments annexes »

Le 1er paragraphe de l’article 209 «  Implantation des bâtiments annexes » est remplacé 
par le paragraphe suivant : 

«  Les bâtiments annexes doivent être implantés à une distance minimale de 0,6 mètre 
d’une ligne latérale ou arrière de lot. La projection au sol d’un  avant-toit doit être 
située à une distance minimale de 0,3 mètre d’une ligne latérale ou arrière de lot »

3-   Modification de l’article 272 «  Usages additionnels à l’habitation »

L’article 272 «  Usages additionnels à l’habitation » est modifié de la façon suivante : 

«  Malgré toute autre norme relative aux usages additionnels à l’habitation, dans les 
zones à dominante  Ad –  Agricole dynamique,  Av –  Agricole viable –  Av et F –  Forestière, 
aucun usage additionnel à l’habitation n’est autorisé seuls les usages additionnels 
permis par la  CPTAQ sont autorisés. »

4-   Modification de l’index terminologique

Le chapitre 17 «  Index terminologique » est modifié en remplaçant la définition de 
«  Terrain de camping » par la définition suivante : 

  TERRAIN  DE  CAMPING

« Établissement où est offert de l’hébergement en  prêt-à-camper ou en sites pour camper 
constitués d’emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules 
de camping récréatifs motorisés ou non, les yourtes et les tipis, les  mini-chalets, les 
refuges perchés, etc., incluant des services ».

Donné à  Princeville le 20 novembre 2019.

 Le  Greffier,
 Olivier  Milot


