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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 

 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 282-08-21 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 282 AFIN DE 

REVOIR CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LES 

BÂTIMENTS ACCESSOIRES À L’HABITATION 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Télesphore a adopté le Règlement 

de zonage numéro 282 ; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Télesphore est régie par le Code municipal et 

assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 

que le Règlement de zonage numéro 282 ne peut être modifié que 

conformément aux dispositions de cette loi ; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu de revoir certaines dispositions concernant les bâtiments 

accessoires à l’habitation; 

 

ATTENDU QU’ un premier projet de règlement a été déposé et qu’un avis de motion a été 

donné lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2021 ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller ___________ et résolu à l’unanimité des 

conseillers ; 

 

 

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : L’article 1.2.1 est modifié par le remplacement du premier alinéa de la 

définition de la hauteur d’un bâtiment par ce qui suit : 

 

« Hauteur d'un bâtiment : Le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal 

s’effectue depuis le niveau moyen du sol, du côté de la façade principale, 

jusqu’au pignon du toit en excluant toute construction ou équipement hors-

toit. Lorsque la hauteur est exprimée en étages, elle signifie le nombre 

indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée ou du premier étage et 

comprend celui-ci. » 

 

ARTICLE 2 :  L’article 8.1.2 est modifié de la manière suivante : 

 

2.1 par l’ajout, au 2e alinéa, du paragraphe d) qui se lit comme suit : 

 

« d) Peut être ajouté aux superficies indiquées aux paragraphes 

précédents, un appentis d’une superficie maximale de 18 mètres 

carrés conformément aux dispositions de l’article 8.1.9. Toute 

superficie excédentaire de l’appentis doit être comprise dans les 

superficies maximales autorisées pour un garage privé détaché. » 
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2.2 par le remplacement du 3e alinéa par ce qui suit : 

 

« La hauteur maximale d’un garage privé détaché est celle du 

bâtiment principal dans le cas d’un bâtiment principal d’un seul 

étage et de 75 % de la hauteur du bâtiment principal dans le cas 

d’un bâtiment principal de 2 étages ». 

 

ARTICLE 3 : Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de zonage  

numéro 282 qu’il modifie. 

 

ARTICLE 4 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Municipalité de Saint-Télesphore 

 

 

 

Yvon Bériault, maire 

 

 

 

 

Micheline Déry directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

Dépôt du projet de règlement :  Le 14 septembre 2021 

Avis de motion :  Le 14 septembre 2021 

Adoption du 1er projet de règlement : Le 14 septembre 2021 

Assemblée publique de consultation:  

Adoption du 2e projet de règlement : 

Approbation par les PHV :  

Adoption du règlement  :  

Entrée en vigueur du règlement :  
(date d’émission du certificat de 

conformité de la MRC) 


