
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE

RÈGLEMENT MODIFIANT--
LE REGLEMENT NUMERO 529 RELATIF AU ZONAGE

RÈcLEMENT NUMÉRo s2g-27

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique a adopté le règlement relatif au zonage numéro 529;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique est notamment régie par la Loi sur I'aménagement et
l'urbanisme (L.R.O., c.A-19.1) et que le règlement numéro 529 ne peut être modifié ni entrer en vigueur
que conformément aux dispositions de cette loi;

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement numéro 529 relatif au zonage afin de procéder:

a) À la modification des grilles de spécification des zones 100Ha, 101 Ha, 104Ha, 1O7Ha et211ïa
b) À la modification de l'article 5.2, tableau 24
c) A la modification de l'article 9.2

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 21 juin 2022;

EN CONSÉOUENCE, ilest résolu que le règlement modifiant le Règlement numéro 529 relatif au zonage
- Règlement numéro 529-27, soit et est adopté et qu'il soit statué et ordonné par ce règlement qui suit:

ARTICLE 1 : Modification de la grille des spécifications 100 Ha

L'annexe 2, intitulée ( LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ) est modifiée de manière à ajouter le feuillet
numéro 100 Ha, quant aux usages et normes prescrits de cette zone et apparaissant à l'annexe A du
présent règlement, qui en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 : Modification de la grille des spécifications 101 Ha

L'annexe 2, intitulée ( LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS > est modifiée de manière à ajouter le feuillet
numéro 101 Ha, quant aux usages et normes prescrits de cette zone et apparaissant à l'annexe B du
présent règlement, qui en fait partie intégrante.

ARTICLE 3 : Modification de la grille des spécifications 104 Ha

L'annexe 2, intitulée ( LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS > est modifiée de manière à ajouter le feuillet
numéro 104 Ha, quant aux usages et normes prescrits de cette zone et apparaissant à l'annexe C du
présent règlement, qui en fait partie intégrante.

ARTICLE 4 : Modification de la grille des spécifications 107 Ha

L'annexe 2, intitulée ( LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS > est modifiée de manière à ajouter le feuillet
numéro 107 Ha, quant aux usages et normes prescrits de cette zone et apparaissant à l'annexe D du
présent règlement, qui en fait partie intégrante.

ARTIGLE 5 : Modification de la grille des spécifications 211Ha

L'annexe 2, intitulée ( LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS > est modifiée de manière à ajouter le feuillet
numéro 211 Ha, quant aux usages et normes prescrits de cette zone et apparaissant à l'annexe E du
présent règlement, qui en fait partie intégrante.

ARTICLE 6 : Modification de I'article 5.2 tableau SPA

L'article 5.2 tableau intitulé ( SPA >>, est modifié par le remplacement de l'implantation autorisée dans la
cour avant secondaire par celui qui suit :

Cour avant secondaire à condition d'être à plus de 3 mètres de la ligne d'emprise de la rue.
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ARTICLE 7 : Modification de I'aticle 9.2

L'ATIiCIE 9.2, iNtitUIé ( AMÉNAGEMENT DE LA SURFACE RÉSIDUELLE ET DÉLAI D'EXÉCUTION),
est modifié par l'abrogation de la dernière phrase soit:

Toutefois, il est interdit de recouvrir de végétation ou d'un aménagement quelconque Ia bande d'irrigation
(environ 45 cm) aménagée le long de l'assiette de rue à I'exception de la partie servant d'entrée
charretière.

ARTICLE 8 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Chiasson, mai

(

Cv} a^-
Sylvain evrier, g reffiertrésorier
et directeur général

Avis de motion :

Adoption du 1er projet de modification :

Avis public de consultation (tableau) :

Avis public de consultation (Journal Saint-François) :

Assemblée de consultation :

Adoption second projet :

Avis public demande de référendum
Adoption du règlement:
Transmission M.R.C. du règlement:
Avis public personne habile à voter:
Réception du certificat M.R.C. :

Absence demande Commission; Entrée en vigueur:
Publication entrée en vigueur (tableau):
Publication entrée en vigueur (journal) :

Transmission M.R.C du règlement et de l'avis d'entrée en vigueur

Annexe A - Modification de la grille des spécifications 100 HA
Annexe B - Modification de la grille des spécifications 101 Ha
Annexe C - Modification de la grille des spécifications 104 Ha
Annexe D - Modification de la grille des spécifications '107 Ha
Annexe E - Modification de la grille des spécifications 211Ha

21juin2022
12 juillet2022
25 juillet2022
27 juillet2022
24 aoîfi2022
20 septembre2022
29 septembre2Q22
15 novembre2022
30 novembre 2022
18 novembre 2022
16 janvier 2023
25 janvier 2023
24 janvier 2023
251anvier 2023
6 février 2023
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