
 

 

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO #529  
 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME #335 ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #337 
AFIN D’APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS À LA ZONE D’AMÉNAGEMENT 

PRIORITAIRE ET AUX ZONES D’AMÉNAGEMENT DE RÉSERVE 
 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le Conseil municipal peut modifier de sa propre initiative, le contenu de ses règlements 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les besoins de développement du territoire de la Municipalité ne 
concordent pas avec les prévisions faites lors de l’élaboration des plans et règlements 
d’urbanisme, particulièrement en ce qui trait aux zones prioritaires d’aménagement et aux 
zones de réserve; 
 
ATTENDU QU’un mécanisme d’échange de zones sans changement de superficie a été 
mis en place dans le schéma d’aménagement de la MRC de Maskinongé. 
 
ATTENDU QU’une proposition d’aménagement a été préparée à l’intention de la MRC 
de Maskinongé dans le but de procéder à un échange; 
 
ATTENDU QUE le règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller 
Sylvio Bourgeois et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance par le 
conseiller Louis Lemay;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique aura lieu afin de présenter le projet à la 
population ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu qu’un projet 
de règlement #529 modifiant le plan d’urbanisme #335 et le règlement de zonage #337 
afin d’apporter certaines modifications à la zone d’aménagement prioritaire et aux zones 
d’aménagement de réserve soit adopté et qu’il est statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement s’intitule « Règlement #529 modifiant le plan d’urbanisme #335 et 
le règlement de zonage #337 afin d’apporter certaines modifications à la zone 
d’aménagement prioritaire et aux zones d’aménagement de réserve ». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le plan identifié comme l’« Annexe F - Zones prioritaires d’aménagement et zone 
d’aménagement de réserve » et faisant partie intégrante du Plan d’urbanisme #335 est 
remplacé par un nouveau, la modification apportée au plan est présentée à l’Annexe 1 
du présent règlement. 
 
Le tableau des modifications sera modifié une fois le présent règlement en vigueur pour 
tenir compte des adaptations nécessaires. 
 
 



 

 

ARTICLE 4 
 
La grille de spécifications de la zone 323 est modifiée par l’ajout de 
« Réserve partiellement » dans l’entête situé en haut à droite du tableau.  
 
Les grilles modifiées se trouvent à la fin du présent règlement à titre d’Annexe 2. 
 
 
ARTICLE 5 
 
La grille de spécifications de la zone 323 est modifiée par l’ajout de « zone de réserve 
(Voir notes préliminaires) » dans la section « autres règlements applicables » au bas à 
gauche du tableau et par l’ajout d’un X dans la case adjacente à la mention « Zone de 
réserve » ajoutée par le présent article. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, notamment après 
l’accomplissement des formalités édictées dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1). 
 
 
 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________ 
Maire Secrétaire-trésorière 
 


