
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE ONZE 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

 

Effectué le 21 février 2011 dont l’objet est de corriger l’article 5 du règlement 

601-2010-13 modifiant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, afin 

de revoir certaines dispositions. 

 
 
NATURE DE LA CORRECTION : 
 
Modifier l’article 5 du règlement 601-2010-13 afin que le libellé de l’article 5 
vienne remplacer le cinquième (5ième) alinéa de l’article 140 plutôt que le sixième 
(6ième) alinéa. 
 
Il apparaît à la face même du règlement que l’article 5 du règlement 601-2010-13 
devait effectivement modifier et remplacer le cinquième (5ième) alinéa de l’article 
140 plutôt que le sixième (6ième) tel que mentionné.  
 
JUSTIFICATIONS 
 
Lors d’une modification antérieure, un alinéa a été retranché de l’article 140 du 
règlement 601. En effet, lors de l’adoption du règlement 601-2010-12, modifiant 
le règlement 601, tel qu’amendé, l’article 5 du règlement 601-2010-12 est venu 
modifier l’article 140 du règlement 601 en soustrayant le cinquième(5ième) 
paragraphe; 
 
Le règlement 601-2010-12, modifiant le règlement 601, tel qu’amendé, est entré 
en vigueur le 15 septembre 2010; 
 
La procédure de préparation du règlement 601-2010-13, à quant à elle débutée, 
avant que la codification administrative du règlement 601-2010-12 ne soit 
effectuée, et par conséquent, est venu modifier, un alinéa qui, en date de son 
entrée en vigueur n’existe plus; 
 
MODIFICATIONS 
 
Il apparait clairement à la face même des documents soumis à l’appui de la 
décision du Conseil municipal et du règlement, que l’alinéa à modifier était plutôt 
le cinquième (5ième) alinéa de l’article 140. L’article 140 ne comportant, en date 
de l’entrée en vigueur du règlement 601-2010-13, que cinq (5) alinéas; 



 
En conséquence, maître Stéphanie Parent, greffière de la Ville de Saint-
Colomban, modifie le règlement 601-2010-13 de façon à ce que l’article 5 du 
règlement 601-2010-13, modifiant le règlement 601, tel qu’amendé, se lise 
comme suit : 
 

Article 5 
 
Le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, est 
modifié en remplaçant le cinquième alinéa (5ième) de l’article 
140 par le suivant : 
 
Dans le cas où un bâtiment principal est implanté au delà de 
la marge minimale exigée aux grilles des usages et des 
normes, et à plus de vingt-cinq (25) mètres d’une ligne de 
rue, il est permis qu’un garage détaché soit implanté en 
avant par rapport à la façade de ce bâtiment principal mais 
autant que les conditions suivantes soient respectées : 
 

1  Les marges avants exigées à la grille des usages et des 
normes sont respectées ; 

 
2  La marge latérale exigée à la grille des usages et des normes 

est considérée comme maximale pour l’implantation du 
garage, la marge minimale applicable est de deux (2) 
mètres; 

 
3  L’alignement d’une des portes donnant accès au garage doit 

être à un maximum à soixante (60) degrés par rapport à la 
ligne de rue, de manière à ce que cette dernière soit visible 
de la rue ; 

 
4  Le garage ne peut occuper plus du tiers de la largeur de la 

façade du lot sur lequel il est implanté. 
 
Le présent procès-verbal de correction entre en vigueur à compter de sa 
signature. 
 
Et, j’ai signé à Saint-Colomban, ce vingt et unième jour de février deux mille 
onze. 
 
 
 

__________________________ 
 Me Stéphanie Parent 
 Greffière 
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