
Page 1 sur 2 

 
2020-07-14_Reglement_ 408-04-03_VF.docx 

PROVINCE DE QUÉBEC               
VILLE DE SAINT-PHILIPPE   
                                                                                        

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 408-04-03 

Règlement modifiant le règlement numéro 408-04 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin d’assujettir le Secteur central-Noyau 
villageois, tel qu’identifié au programme particulier 
d’urbanisme 

 
 

Proposé par : Madame la conseillère Sylvie Messier 

Résolu : à l’unanimité 

Avis de motion : 9 juin 2020 

Adoption du projet de règlement : 9 juin 2020 

Adoption du règlement : 14 juillet 2020 

Entrée en vigueur :  

 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 400-07 modifiant le règlement de Plan 
d’urbanisme numéro 400 afin d’y ajouter la section sur le Programme particulier d’urbanisme 
du Secteur central-Noyau villageois, adopté par le conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but de favoriser la mise en œuvre des modifications apportées 
au règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 par le programme particulier d’urbanisme 
concernant le « Secteur central-Noyau villageois », il est nécessaire de modifier le règlement 
numéro 408-04 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
  
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
 

 

 
Le règlement numéro 408-04 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
est modifié comme suit : 
 

a) par le remplacement, à l’article 4, de l’expression « Annexe A » par l’expression 
« Annexe B » ; 
 

b) par le remplacement de l’article 40  par le suivant : 
 
« Article 40 délimitation du secteur 
 
Pour les besoins du présent règlement, la délimitation du secteur visé correspond aux limites 
des zones H-111, H-113, H-114, H-118, H-119, H-120, H-123, H-124, H-127, H-131, H-132,         
H-221, H-313, H-314, C-109, P-107, P-110, P-128 et P-129, telles d’identifiées au plan de 
zonage. » ; 
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c) par l’ajout du paragraphe d) suivant à la liste des Critères de l’article 41 : 

 
« d) S’assurer que l’implantation des nouvelles constructions se fasse en harmonie avec les 
bâtiments existants. »; 
 

d) par le remplacement de l’article 49 par le suivant : 
 

« Article 49 délimitation du secteur 
 
Pour les besoins du présent règlement, la délimitation du secteur visé correspond aux limites 
des zones H-05, H-12, H-13, H-15, H-24, H-26, H-27, H-112, H-113, H-119, H-130,  
H-131, telles d’identifiées au plan de zonage. ». 
 
 

 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
(S) Johanne Beaulac    (S) Manon Thériault 
____________________________   _________________________________ 
Johanne Beaulac Me Manon Thériault 
Mairesse      Greffière 
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