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VILLE DE SAINT.AUGUSTIN-DF-DESMAURTS

nÈrcr,pmpNT No 2o16-so8

Rf:clpruplt No 2o16-so8 MoDIFIANT LE nÈ:cr,uup¡m DE
zoNAcE No 4go-8s AFrN pp cnÉpn LA zoNE RA/A-Ir+ À uÊup
UNE PARTIE DE LA ZONE RA/A,113

Le conseil municipal de la Vi1le de Saint-Augustin-de-Desmaures
décrète ce qui suit :

1. Le plan de zor:age faisant partie intégrante du Règlement de
zonage no 480-85 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
est modifié afin de créer Iazone RA/A-I14 à même une partie
de La zone RA/A- 1 13.

2. Le Règlement de zonage no 480-85 est modifié par l'ajout de
l'article 4.L.4.7 qui se lit comme suit :

* 4.L.4.7 Dispositíons r¡articulières en zone RA/A-114

4. 1.4.7. 1 Aménagement extérieur

La superficie maximale de l'aire constructible par bâtiment
principal est fixée à 850 m2.

Tout déblai, remblai, aménagement ou construction doit être
réalisé à lTntérieur de l'aire constructible.

Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur de I'aire constructible,
tout aménagement ou implantation d'une construction est
prohibé sauf dans les cas suivants :

L'aménagement d'une allée d'accès;
Des travaux sylvicoles visant la conservation et la protection
des arbres et du boisé;
La plantation d'arbres;
Des t¡avaux visant la conservation et la protection des
milieux sensibles;
Le raccordement entre un ouwage d'infiltration et de
rétention des eaux pluviales conforme au présent règlement
et un milieu humide;
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Le raccordement entre un ouvrage dlnfiltration et de
rétention des eaux pluviales conforme au présent règlement
et le réseau piuvial municipal;

4.L.4.7.2 Plantation et abattage d'arbres

Tout espace non boisé à l'extérieur de l'aire constructible, doit
être planté par des arbres d'un D.H.P d'un minimum de 2,5 cm
selon une densité minimale de plantation de 1 arbre par IO rn2,
sous réserve des dispositions prévues à la section aménagement
du présent article.

L'abattage d'arbres est autorisé dans le cadre de la préparation
de l'aire constructible ainsi que l'aménagement de l'allée
d'accès. Toute autre coupe d'arbres est prohibée sous réserve
des dispositions prévues à la section aménagement du présent
article et dans les cas suivants :

L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être
des arbres voisins;
L'arbre cause des domrnages à la propriété;
L'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
Tout abattage d'arbre est soumis à l'obtention d'un certificat
d'autorisation u

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce 6e jour de
2016.

Juneau atre , Grefïier
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AVIS DE MOTION
20r6-505

AVIS DE MOTION RELATIF AU RÈGLEMENT NO 2016.508 MODIFIANT LE
RÈcLEMENT DE zoNAcE No480-8s AFIN DE cRÉER LA zoNE RAIA-I14 À
túÊtile UNE pARTtE DE LA zoNE RA/A-113

Avis de motion est, par les présentes, donné par M. Guy Marcotte, conseiller, district
numéro 5, qu'il sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un
Règlement no2016-508 modifiant le Règlement de zonage no480-85 afin de créer la
zone RA/A-114 à même une partie de la zone RA/A-113.

Nous, soussignés, attestons que le Règlement no 2016-508 modiftant le
Règlement de zonage no 480-85 afin de qêer la zone RA/A-174 à. même
une partie de la zone RA/A-113 a reçu l'approbation requise de
lâgglomération de Québec en date du 18 janvier 2OI7.

a

, malre

Avis de promulgation publié le 1er février 2017

, greffier
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