PROVTNCE DE QUEBEC
MUNICIPATITE DE MONT.CARMEL
MRC DE KAMOURASKA

nÈcuuerr tuuÉno 3rs-2o2r
(premier prol:et)

vISANTÀ MoDIFIERTE RÈGLEMENT DE zoNAGE NUMÉRo
116-1990 DE LA MUNICIPALITÉ AFIN DE RÉGIR tES
nÉsenvorRs D'EAu DANs LEs cAMprNGs srruÉs suR LE
TERRITOIRE DE LA ZEC CHAPAIS DANS LA ZONE FB

consroÉRlrr

les pouvoirs attribués par la Loi sur lãménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) à
la municipalité de Mont-C.armel;

CONSIDÉRANT

qu'un règlement de zonage est actuellement applicable au territoire de la municipalité
et qu'il est oppoftun d'apporter ceftaines modifications à ce règlement;

CONSIDERANT

que la ZEC Chapais veut spécifiquement ajouter des normes concernant les réservoirs
d'eau dans les campings situés sur son territoire

CONSIDÉRANT

qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné par madame la
conseillère Cindy Saint-Jean lors de la session du 7 juin dernier;

EN CONSÉQUENCE,

O91-2O21

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean
Et résolu à lfunanimÍté des membres du conseilprésents :

QUE le présent règlement portant le numéro 318-2021 est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit

ARTICTE

I

Le règlement de zonage numéro 116-1990 est modifié de la manière suivante

10

En remplaçant le dernier alinéa de l'article 5.7.3.2 par ce qui suit

:

:

:

Autres conditions relatives aux équipements de camping
Un équipement de camping doit également répondre aux conditions suivantes

:

a)

Un seul équipement de camping est autorisé par emplacement de camping;

b)

Aucun véhicule désaffecté, ni conteneur ne peut être installé. Il est interdit
de procéder à un agrandissement ou à des modifications à un équipement
de manière à en réduire la mobilité ou encore à en affecter sa conformité
aux normes provinciales concernant les véhicules routiers;

c)

Le réseruoir d'eau ou la conduite d'eau, visant à approvisionner un
équipement de camping en eau sous gravité ou en eau courante, est
permis uniquement si léquipement de camping est connecté à un système
de traitement d'eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22)

ARTICLE 2

Le présent règlement entre en vígueur conformément aux dispositions de la Loi.

ADOPTÉ À uOruf-cnRMEL,

Saillant, maire

ç¡

5ème

jour de juiilet 2021.

ryse

secréta re-trésorière
i

PROVTNCE DE,QUEBEC
MUNICIPALITE DE MOI{T.CARMEL
MRC DE KAMOURASKA

Règlement numéro 318-2021 modifiant le règlement de zonage 116-199O

Adoption du premier projet de règlement no 318-202f visant à modifier le
règlement de zonage numéro 116-1990 de la municipalité afin de régir les
réseruoirs d'eau dans les campings situés sur le territoire de la ZEC Chapaisdans la
zone FB

ATTENDU QUE

la municipalité de Mont-Carmel applique sur son territoire un règlement de zonage et
qu'il apparaît nécessaire d'apporter des modifications à ce règlement;

ATTENDU QUE

pour modifier un tel règlemenÇ la municipalité doit suivre la procédure prévue aux
dispositions des articles 123 et suivants de la Loi sur lhménagement et l'urbanisme;

ATTENDU

toutefois que, durant la période d'état d'urgence sanitaire, le processus de
consultation publique pour un règlement municipal exigé à l'arrêté 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Seryices sociaux (7 mai 2020) remplace le processus usuel
de consultation publique normalement prévu aux articles I25 à 127 de la loi;

EN CONSÉQUENCE,

o92-2021

IL EST PROPOSÉ par monsreur le conseiller Lucien Ðionne
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents :

1)

d'adopter, par la présente, le projet de règlement numéro 318-2021 qui
devra être soumis à la consultation publique conformément audit arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux;

2)

de fixer au B juillet 202L la publication de l'avis public venant indiquer les

modalités du processus de consultation publique.

Ée

couronue

Uzotte, dir. générale et sec.-trés.

Mont-Garmel,le

2OZl

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONT.CARMEL
MRC DE KAMOURASKA
AVIS PUBLIC

Durant la période d'état d'urgence sanitaire, le processus de consultation publique qui fait I'objet du
présent avis (voir arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 7 mai 2020) remplace le processus usuel de consultation publique normalement prévu aux articles
125 à I27 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme. En conséquence;
Est donné aux personnes et organismes intéressés par un règlement modifiant le règlement de zonage

numéro 116-1990

1.

QUE lors de la séance tenue le 5 juillet dernier, le conseil de la municipalité a adopté le projet de
< règlement no 318-202L visant à modifier le règlement de zonage numéro 116-1990 de la
municipalité afin de régir les réservoirs d'eau dans les campings situés sur le territoire de
la ZEC Chapais dans la zone FB>>

2.

QUE ledit projet de règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire.

3.

QUE le projet de règlement vise à régir les réservoirs d'eau dans les campings sur le territoire de
IaZEC Chapais dans la zone FB. Le projet de règlement vise lazone FB illustrée sur le croquis
suivant:
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4.

QUE le projet de règlement ainsi que I'illustration des zones concernées au plan de zonage
peuvent être consultés sur le site Internet de la municipalité :
ts-contrats/

5.

QUE toute personne qui désire transmettre des commentaires relativement à ce projet de
règlement doit le faire par écrit dans les 15 jours de la date de la présente publication, à I'une ou
l'autre des adresses suivantes :
Par courriel: direction@mont-carmel.ca
Par la poste au:22, rue de la Fabrique (Québec) GOL 3W0

Donné à Mont-Carmel, ce 8'"e jour du mois de

irl

juillet2}2l

CONFORME
, dir

:r4crni-í.'armel, l€

et sec.-trés.

secrétaire-trésori ère

tLl

PROVTNCE DE,QUEBEC
MUNICIPALITE DE MONT.CARMEL
MRC DE KAMOURASKA

nÈcuuenr nuuÉno

318-2021

vrsnnrÀ MoDrFrERu RÈel.euENTDE zoNAGE nuuÉno
116-1990 DE LA MunrcrpAurÉ nrrn oe nÉcrR t.rs
nÉseRvorRs D'EAu DANS LEs cAuprnes srruÉs suR LE
TERRITOIRE DE LA ZEC CHAPAIS DANS LA ZONE FB

CONSIDERANT

les pouvoirs attribués par la Loi sur lhménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) à

la municipalité de Mont-Carmel;

CONSIDÉRANT

qu'un règlement de zonage est actuellement applicable au territoire de la municipalité
et qu'il est opportun d'apporter certaines modifications à ce règlement;

CONSIDÉRANT

que la ZEC Chapais veut spécifiquement ajouter des normes concernant les réseruoirs
d'eau dans les campings situés sur son territoire;

CONSIDÉRANT

qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné par madame la
conseillère Cindy Saint-Jean lors de la session du 7 juin dernier;

EN CONSEQUENCE,

1O5-2O21

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents :

QUE le présent règlement portant le numéro 318-2021 est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit

ARTICLE

1

Le règlement de zonage numéro 116-1990 est modifié de la manière suivante

10

En remplaçant le dernier alinéa de lhrticle 5.7.3.2 par ce qui suit

:

:

:

Autres conditions relatives aux équipements de camping
Un équipement de camping doit également répondre aux conditions suivantes

:

a)

Un seul équipement de camping est autorisé par emplacement de camping;

b)

Aucun véhicule désaffecté, ni conteneur ne peut être installé. Il est interdit
de procéder à un agrandissement ou à des modifications à un équipement
de manière à en réduire la mobilité ou encore à en affecter sa conformité
aux normes provinciales concernant les véhicules routiers;

c)

Le réseryoir d'eau ou la conduite d'eau, visant à approvisionner un
équipement de camping en eau sous gravité ou en eau courante, est
permis uniquement si l'équipement de camping est connecté à un système

de traitement d'eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)

ARTICLE 2

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi

ADOPTÉ À MONT-CARMEL,

Sailla

matre

ç¡

9ème

jour dhoût 2021

secréta i re-trésorière

" 4*

(it

PROVTNCE DE,QUÉBEC
MUNICIPALITE DE MONT.CARMEL
MRC DE KAMOURASKA

OBJET:

Adoption du SECOND projet de règlement no 318-2O2l visant à modifier le
règlement de zonage numéro 116-1990 de la municipalité afin de régir les
réseruoirc d'eau dans les campings situés sur le territoire de la ZEC Chapais
dans la zone FB

ATTENDU QUE

la municipalité de Mont-Carmel applique sur son territoire un règlement de zonage et
qu'il apparaît nécessaire d'apporter des modifications à ce règlement;

ATTENDU QUE

pour modifier un tel règlement la municipalité doit suivre les procá1ures prévues aux
dispositions des afticles 123 et suivants de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU

toutefois, qu'un processus de consultation publique, exercé en conformité avec
I'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, s'est
terminé le 23 juillet dernier sur le premier projet de règlement numéro 3L8-202L;

ATTENDU QUE

la municipalité doit, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, adopter un second projet afin de poursuivre la démarche de modification
du règlement de zonage;

EN CONSÉQUENCE,

to6-2021

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Lucien Dionne
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents :

Que soit adopté le SECOND projet de règlement no 318-2021, conformément aux dispositions de lhrticle 128
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

secréta i re-trésorière

CONFORME
Lizotte, dir.

MonþCarmel, le

et sec.-trós.

Zcstt

PROVTNCE DE,QUEBEC
MUNICIPATITE DE MONT.CARMEL
MRC DE KAMOURASKA

AWS PUBLTC

Adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de pafticipation à un référendum.
SECOND projet de règlement numéro 3L8-202L, adopté le 9 août 2021,

modifiant le règlement de zonage numéro 116-1990 de la municipalité de
Mont-Carmel,

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit

I

:

OBJET DU PROJET

À

h

suite de la consultation publique sétant terminé le 23 juillet 2021 sur le le PREMIER projet de

de la municipalité afin de réoir les réservoirs d'eau dans les camoinos situés sur le territoire
de la ZEC Chaoais dans la zone FB, le conseil a adopté un SECOND projet de règlement
conformément aux dispositions de l'afticle 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

2.

DEMANDEDîPPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Ce SECOND projet de règlement contient une disposition qui peut faire

lbbjet d'une demande de la
part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin que ce règlement soit
soumis à l'approbation de ceftaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités. Le SECOND projet de règlement vise à lhrticle 1, par. 1 (article
5.7.3.2) à régir les réseruoirs d'eau dans les campings situés sur le territoire de la ZEC Chapais. Une
telle demande peut provenir de la zone FB à laquelle la demande shpplique et des zones contiguës à
celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à lãpprobation des personnes habiles à voter de la
zone (FB) à laquelle le règlement s'applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë (4F4, FA2, Col
et Co2) dbù provient une demande,

3.

DESCRIPTIONDESZONES
La zone concernée FB et les zones contigües AF4, FA2,

Col et Co2 sont illustrées sur le croquis suivant:
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L'illustration de la zone concernée et des zones contiguës peut être consultée sur le site Internet de
municipalité:http://www.mont-carmel.calavis-publics-reqlements-contrats/

4.

la

VALIDITE DES DEMANDES
Pour être valide, toute demande doit

:

indiquer clairement la disposition qui en fait lbbjet et la zone dbù elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité, situé au 22, rue de la Fabrique à Mont-Carmel, au plus
tard le huitième jour qui suit la présente publication;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone dbù elle provient ou par au moins la
majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la
pas 21,

ÉE
. oir

Mont-Carmcl,le

conronuE
et soc.-trás.

5.

coNDrrroN pouR Êrnr

urr

Est une personne habile à voter

pERsoNNE

rrrÉnrssÉ¡

À

s¡cntR

UNE DEMANDE

:

1)
-

Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions
suivantes le 10 août 2021:.
Être domiciliée dans la zone dbù peut provenir une demande;

Z)

Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise qui
n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 10 août 202U

-

Être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec,

Être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise situé dans la zone

dbù peut provenir une demande depuis au moins 12 mois.

3)
-

Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise qui n'est
frappé dhucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 10 août 202t;
Être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans
la zone concernée depuis au moins 12 mois;
Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le
registre en leur nom et d€tre inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. La procuration doit
être produite avant ou en même temps que la demande.

Dans le cas d'une personne physique, qu'elle soit majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en

curatelle.
Dans le cas d'une personne morale, il faut :
Avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui
le 10 août 2021 est majeur, de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est pas
frappée d'aucune incapacité de voter prévue par la loi,
Avoir produit, avant ou en même temps que la demande, une résolution désignant la personne
autorisée à signer le registre et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.

-

Sauf dans le cas d'une personne désignée à titre de représentant d'une personne morale, nul ne peut
être considéré comme personne habile à voter à plus d'un titre conformément à I'aticle 531 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.

6.

ABSENCE DE DEMANDES

Toutes les dispositions du SECOND projet qui nhuront fait lbbjet d'aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui nãura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7.

CONSULTATION DU PROJET

Le SECOND projet de règlement numéro 318-2021 peut être consulté sur le site Internet de la
municipalité : http://www.mont-carmel.calavis-publics-reglements-contrats/

DONNÉ À UOrur-CnRMEL,

ç¡

1gième

JOUR DU MOIS D',AOÛT

Maryse Lizotte, secrétaire-trésorière

HÉE CONFORME
dir

Mont-Çarmel, lc

et scc.-trés.

PROVTNCE DE,QUÉBEC
MUNICIPALITE DE MONT.CARMEL
MRC DE KAMOURASKA

nÈcl.enerr nuuÉno 3r8-2o21
vrslnr À MoDTFTER ¡-r nÈcunEilT DE zoNAGE runÉno
116-1990 DE LA MuNrcrpAurÉ mrn oe nÉern us
nÉsr nvor Rs D'EAu DANs LEs cAM prncs srru És suR LE
TERRITOIRE DE LA ZEC CHAPAIS DANS LA ZONE FB

CONSIDERANT

les pouvoirs attribués par la Loi sur lhménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) à

la municipalité de Mont-Carmel;

consroÉnnnr

qu'un règlement de zonage est actuellement applicable au territoire de la municipalité
et qu'il est opportun dhppofter certaines modifications à ce règlement;

CONSIDÉRANT

que la ZEC Chapais veut spécifiquement ajouter des normes concernant les réservoirs
d'eau dans les campings situés sur son territoire;

CONSIDERANT

qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné par madame la
conseillère Cindy Saint-Jean lors de la session du 7 juin dernier;

EN CONSEQUENCE,

Ltg-202r

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents :

QUE le présent règlement portant le numéro 318-2021 est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit

ARTICLE

1

Le règlement de zonage numéro 116-1990 est modifié de la manière suivante

10

En remplaçant le dernier alinéa de l'article 5.7,3.2 par ce qui suit

:

:

:

Autres conditions relatives aux équipements de camping
Un équipement de camping doit également répondre aux conditions suivantes

:

a)

Un seul équipement de camping est autorisé par emplacement de camping;

b)

Aucun véhicule désaffecté, ni conteneur ne peut être installé. Il est interdit
de procéder à un agrandissement ou à des modifications à un équipement
de manière à en réduire la mobilité ou encore à en affecter sa conformité
aux normes provinciales concernant les véhicules routiers;

c)

Le réservoir d'eau ou la conduite d'eau, visant à approvisionner un
équipement de camping en eau sous gravité ou en eau courante, est
permis uniquement si léquipement de camping est connecté à un système
de traitement d'eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

ARTICLE 2

ADOPTE A

Pierre Sa

CE

maire

Tieme

jour de septembre 2021.

_çh
PROVTNCE DE,QUEBEC
MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL
MRC DE KAMOURASKA

Adoption du règlement numéro 318-2021 visant

OBJET:

à

modifier le

règlement de zonage numéro 116-1990 de la municipalité

ATTENDU QUE

la municipalité de Mont-Carmel applique sur son territoire un règlement de zonage et
qu'il apparaît nécessaire dhppofter des modifications à ce règlement;

ATTENDU QUE

pour modífier un tel règlement, la municipalité doit suivre la procédure prévue aux
dispositions des articles 123 et suivants de la Loi sur lhménagement et l'urbanisme;

EN CONSÉQUENCE,

120-202t
QUE

IL EST PROPOSE par
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents

:

soit adopté le règlement 318-2021 conformément aux dispositions de lhrticle 135 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.

QUE le présent règlement entre en vigueur à la suite de la délivrance du certificat de conformité de la MRC

de Kamouraska.

secréta re-trésorière
i

CONFOR[IE
c

, dir.

Mont-Carmel, le

c

sec.-trós.
1

