
  

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-02 
 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, concernant certaines 

dispositions particulières relatives aux ateliers de réparation de machinerie agricole 

additionnel à une entreprise agricole 

 
ATTENDU que le conseil juge à propos et dans l’intérêt de la municipalité de modifier le 

règlement de zonage numéro 2016-08 concernant l’encadrement des ateliers de 

réparation de machinerie agricole additionnel à une entreprise agricole; 

 
ATTENDU que cette modification respecte le contenu du plan d’urbanisme de la 
municipalité; 
 
ATTENDU les articles 123 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU que le conseil a adopté par résolution, à la séance du 2 mars 2020, le projet 
de modification du règlement de zonage numéro 2016-08 ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné par Mme Suzy Bellerose, à la 
séance du 2 mars 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par _____________ ET RÉSOLU UNANIMEMENT, qu’il soit fait et 
statué, le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir: 
 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 : Ajout 
 
Après l’article 14.2.6 du règlement de zonage, est ajouté l’article suivant : 
 
14.2.6.1   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN ATELIER DE RÉPARATION DE MACHINERIE AGRICOLE 

ADDITIONNEL À UNE ENTREPRISE AGRICOLE  
 

L’usage spécifique visant les entreprises de type « atelier de réparation de 
machinerie agricole» est autorisé aux conditions suivantes : 
 
a) l’usage est situé dans la zone A-25 du plan de zonage; 

 
b) les activités sont situées sur le site de l’entreprise agricole et doivent 

demeurer complémentaires et accessoires aux activités agricoles; 
 
c) doit avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en relation avec les 

Lois et leurs règlements applicables (CPTAQ); 
 

d) la superficie totale du bâtiment ne peut excéder 5 000 pi² (464,5 m²); 
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e) l’activité est réalisée à l’intérieur d’un bâtiment existant et ne peut faire 
l’objet d’aucun agrandissement; 

 
f) les modifications au bâtiment ne doivent pas nuire à la réutilisation du 

bâtiment à des fins agricoles; 
 

g) l’entreprise emploi un maximum de trois (3) personnes en tout temps, 
incluant le propriétaire; 

 
h) les activités ne sont pas reliés à l’automobile (réparation, débosselage, 

peinture, recyclage, etc.); 
 

i) une entente d’engagement, préalablement signée avec la municipalité, 
visant la relocalisation hors de la zone agricole permanente, si l’entreprise 
entrevoit ne plus pouvoir respecter les conditions prévues; 

 
j) l’usage respecte les autres dispositions applicables du présent règlement; 

 
 

 
Article 3 : Intégration 
 
Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de règlement antérieur 
incompatible ou inconciliable avec les dispositions des présentes. 
 
 
Article 4 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi. 
 
 
Adopté à Laurierville, ce ______________ . 
 
 
 
_______________________   ______________________ 
     Marc Simoneau, maire    Réjean Gingras 

 Directeur général et sec.-trés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion le 2mars 2020. 
Adoption du premier projet de règlement le 2 mars 2020. 
Consultation écrite du 13 au 29 juin 2020. 
Adoption du second projet de règlement le 6 juillet 2020. 
Avis aux personnes intéressées le ___________ 2020. 
Adoption du règlement le ___________ 2020. 
Avis public de l’entrée en vigueur le __________ 2020. 
 


