
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Le Conseil a adopté, lors de la séance ordinaire du 8 mars 2021, un premier projet de résolution numéro 099-21 en vertu du Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction,

de modification ou d’occupation d’un immeuble pour la propriété portant le numéro de lot 1 242 122 (Cadastre du Québec) sur le chemin du Détour.
 

Résumé du premier projet de résolution # 099-21 adopté par le Conseil lors de sa séance du 8 mars 2021 : 

Adoption du premier projet de résolution # 099-21 – Projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser le projet d’agriculture sans
élevage Les Jardins du Détour sur le chemin du Détour, lot numéro 1 242 122 du cadastre du Québec

Le projet vise à autoriser, au terme des différentes phases, l’aménagement d’espaces de culture, la construction d’un bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire, l’aménagement d’un stationnement et

l’implantation d’une enseigne, qui seront harmonisés et intégrés au milieu champêtre et rural de la Municipalité, et ce, à certaines conditions.
    

                                                                                                                                                                                                      

Le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de zonage numéro 09-591 :
 

                                                         • Usage « Agriculture sans élevage (A-2) » dans la zone RUR-531 (article 3.2.1);                    
                                                         • Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou géodésique est aussi interdit partout, sauf dans les zones agricoles et industrielles (article 5.2).
                                                     

Le projet est plus amplement détaillé dans les documents suivants annexés à au projet de résolution :
                                                                                        

                                                              • Annexe A : Plan des jardins et aménagements préparé par les requérants ;
                                                              • Annexe B : Plan montrant préparé par Martin Pageau, arpenteur-géomètre, daté du 25 mai 2020 et enregistré sous la minute 6382;
                                                              • Annexe C : Plans concept et volumétrie des bâtiments préparés par Jean-Marc Hébert;
                                                              • Annexe D : Phases de réalisation.

Le projet sera soumis aux conditions suivantes :

1. Les plans de constructions finaux des bâtiments (permanents et kiosque temporaire), le concept d’affichage et l’aménagement paysager du stationnement devront être soumis pour autorisation par
résolution(s) du Conseil, en complément à la présente résolution et ce, sur avis du comité consultatif d’urbanisme qui prendra en considération l’intégration du projet dans le milieu champêtre et rural de la
Municipalité ainsi que la présente résolution;

2. L’entreprise devra prioriser la vente des paniers dans la communauté locale; 

3. La gestion des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement et de l’allée d’accès devra être réalisée conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 
09-603;

4. Dix-huit (18) mois après l'adoption de la présente résolution accordant le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, si le projet n'a pas été réalisé ou n’est pas en
voie de réalisation selon un permis ou un certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et non avenue.

CONSULTATION ÉCRITE
 

Pour faire suite à l’adoption de ce premier projet de résolution, se tiendra une consultation écrite entre le 18 mars 2021 et le 1     avril inclusivement, et ce, en conformité avec les dispositions de la Loi sur

l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, c. A-19.1) et les décrets et arrêtés du Gouvernement du Québec dans le cadre de la COVID-19.

Cette consultation écrite remplace la procédure prévue à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

La consultation écrite permettra d’obtenir les commentaires des personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le projet. Toute personne intéressée pourra transmettre ses observations écrites (entre le
18 mars 2021 et le 1     avril inclusivement) par la poste ou par courriel aux coordonnées suivantes :

                                                       Monsieur Mathieu Prévost urb.

                                                       Directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement

                                                       Consultation écrite – PPCMOI 099-21                
                                                       325, chemin du Hibou

                                                       Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 1R8

                                                       mprevost@villestoneham.com

Ce projet de résolution concerne la zone à prédominance résidentielle RUR-531 et contient des dispositions propres à une résolution susceptible d'approbation référendaire. 

La zone RUR-531 est localisée en bordure de la route de Tewkesbury. Elle est délimitée au sud par le chemin de la Grande-Ligne/1re Avenue et au nord entre les entrées du secteur de Vertmont-sur-le-Lac

et comprend notamment les chemins du Détour et de la Chantrerie. Les zones contiguës à la zone RUR-531 sont les zones MM-527, IND-510, RUR-530, F-533, RB-117, CS-529, RT-532, PI-143, RUR-523 et

PI-529.

Ce projet de résolution ainsi que les annexes y étant afférentes et la description ou l’illustration de ces zones, de ces secteurs ou de cette partie peuvent être consultés sur le site internet de la Municipalité

à l’adresse suivante : villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques. Une présentation détaillée du projet de résolution visant à autoriser le PPCMOI expliquant notamment
les conséquences de son adoption est également disponible à cette même adresse.

Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à ces projets de règlements peut communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 
418 848-2381, poste 233.

Donné à Stoneham-et-Tewkesbury, ce 17    jour de mars 2021.

Louis Desrosiers,

Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Étés 2021 et 2022

ANNEXE D : PHASES 

2023 (prévu)

2025 ou 2026 (prévu)
Construction du bâtiment principal
Retrait des implantations temporaires

Construction du garage
Fabrication du pont
Implantation d'un kiosque temporaire
Aménagement du stationnement
Finalisation de l'aménagement extérieur

Aménagement extérieur
Clôture
Chemin de ferme (autour des jardins)
Aménagement des jardins
Aménagement vrac
Aménagement salle de lavage temporaire
Installation du système irrigation


