
 

 
 

PROVINCE  DE  QUEBEC 
MUNICIPALITÉ  DE  COURCELLES 
 

 
 

RÈGLEMENT NO 15-372 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  ZONAGE NO 207 AFIN D’INTÉGRER LES NOUVELLES 
CARTES DE ZONAGE  
 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Courcelles a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de 
Zonage n° 207 qui est entré en vigueur le 19 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire inclure le nouveau zonage afin de se concorder avec les affectations du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC découlant de l’article 59, tel que prévue par la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec; 
 
ATTENDU QUE cette intention nécessite une modification au règlement de  Zonage ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session du conseil du 3 août 2015; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 

 
ARTICLE 1 
Le règlement de  Zonage  n° 207  tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau modifié par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
La carte Plan de zonage numéro COUR-1 feuillet 1 / 2 est abrogée et remplacée par la carte Plan de zonage milieu rural 
COU-ZON-1, tel que démontré à l’annexe 1. 
 
ARTICLE 3 
La carte Plan de zonage numéro COUR-1 feuillet 2 / 2 est abrogée et remplacée par la carte Plan de zonage milieu urbain 
COU-ZON-2, tel que démontré à l’annexe 2. 
 
ARTICLE 4 
La grille des spécifications feuillet 1 / 3 est abrogée et remplacée par les nouvelles grilles des spécifications feuillets 1 / 4 et 2 
/ 4, tel que démontré à l’annexe 3 
 
ARTICLE 5 
L’article 1.3 intitulé Annexes au règlement  est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
 1.3 ANNEXES AU RÈGLEMENT 
 
 La grille des spécifications (Annexe 1) ainsi que les plans de zonage n° COU-ZON-1 et COU-ZON-2 (Annexe 2), 

authentifié par le maire et la Directrice générale / Secrétaire-trésorière, font partie intégrante du règlement de zonage 
à toutes fins que de droit. 

 
ARTICLE 6  
L’article 5.1 intitulé Répartition du territoire municipal en zones est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
 5.2 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES 
   
 Pour les fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones, délimitées au plan de zonage joint 

au présent règlement comme annexe 2, pour en faire partie intégrante.  Chaque zone constitue une unité de votation 
aux fins des articles 131 à 145 de la loi. 

 
 Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel est attachée une ou plusieurs lettres suffixes indiquant la 

vocation dominante: 
 
    ZONE    VOCATION DOMINANTE 
 
     R                          résidentielle 
    M                          mixte 
    I                          industrielle 
    P                          publique 
    A   agricole 
    Aft-1                       agro-forestière type 1 
    Il   îlot avec morcellement 
    Rec                       récréative 
    Ru   rural 
    Vill                       villégiature 
    Cons                      conservation 
 
 



 

ARTICLE 7  
Le deuxième paragraphe de l’article 5.4 intitulé La grille des spécifications est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

La grille des spécifications est divisée en feuillets référant aux zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, 
soit les R, M, P, REC et I et aux zones situées à l'extérieur de ce périmètre. 

 
ARTICLE 8 
Le premier paragraphe de l’article 7.3.2 intitulé  Normes d’implantation est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
 

L'implantation des bâtiments accessoires ou annexes doit se faire dans les cours latérales ou arrière uniquement, 
sauf une véranda qui peut être dans la cour avant si elle respecte l'article 7.4.5.1.  Cependant, hors du périmètre 
d'urbanisation, ces bâtiments sont permis dans une cour avant qui a une profondeur de 15 m ou plus;  dans ce cas, 
ce sont les marges de recul du bâtiment principal qui s'appliquent. 

 
 
ARTICLE 9  
Le deuxième paragraphe de l’article 7.4.3 intitulé  Marges de recul latérales est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
 En dehors du périmètre d'urbanisation la marge de recul latérale est de 5 m de chaque côté. 
 
 
ARTICLE 10 
Le deuxième paragraphe de l’article 7.4.4 intitulé Marge de recul arrière est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
 En dehors du périmètre d'urbanisation la marge de recul arrière est fixée à 15 m. 
 
 
ARTICLE 11 
Les grilles de spécifications feuillets 2 / 3 et 3 / 3 sont renommées feuillets 3 / 4 et 4 / 4.   
 
ARTICLE 12 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Adopté à Courcelles, ce 5 octobre 2015 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Mario Quirion Renée Mathieu 
Maire                     Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 
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ANNEXE 1 
Plan de zonage milieu rural 

  



 

ANNEXE 2 
Plan de zonage milieu urbain 

  



 

ANNEXE 3 
Grille des spécifications feuillet 1 / 4 

 
  



 

ANNEXE 3 
Grille des spécifications feuillet 2 / 4 


