
   
 

Second projet du règlement numéro 2020-05 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin d’agrandir la zone 

R/C-5 à même une partie de la zone R-12 et de modifier les marges de recul pour les 

bâtiments accessoires dans la zone V-4. 

 

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

règlement de zonage numéro 2016-08, afin d’agrandir la zone R/C-5 à même une partie 

de la zone R-12, et de modifier les marges de recul pour les bâtiments accessoires dans la 

zone V-4; 

 

Attendu que ces modifications respectent le contenu du plan d’urbanisme de la 

municipalité; 

 

Attendu que le conseil a adopté par résolution, à la séance du 6 avril 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 6 avril 2020; 

 

Attendu qu’une consultation écrite sur ce projet de modification du susdit règlement de 

zonage a été tenue entre le 13 juin 2020 et le 29 juin 2020, et précédée d’un avis public 

paru dans le journal Le Poliquin, le 12 juin 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 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 Le plan de zonage numéro 2 de 3 du règlement de zonage numéro 2016-

08, est modifié en agrandissant la zone R/C-5 à même une partie de la zone 

R-12 (annexe « A »), afin d’ajouter le lot numéro 6 345 229 à la zone R-C/-

5. 

 

Article 3 La grille des spécifications de la zone V-4, feuillet numéro 39 du règlement 

de zonage numéro 2016-08, est modifié à la section bâtiment accessoire, 

vis-à-vis la ligne intitulée marge latérale, le chiffre 5 est remplacé par le 

chiffre 2 (annexe « B »). 

 

Article 4 La grille des spécifications de la zone V-4, feuillet numéro 39 du règlement 

de zonage numéro 2016-08, est modifié à la section bâtiment accessoire, 

vis-à-vis la ligne intitulée marge avant, le chiffre (2) est ajouté après 

l’inscription 7.5 (1) (annexe « B »). 

 

Article 5 La grille des spécifications de la zone V-4, feuillet numéro 39 du règlement 

de zonage numéro 2016-08, est modifié à la section bâtiment accessoire, 

vis-à-vis la ligne intitulée marge arrière, l’inscription 7.5 (1) est remplacé 

par l’inscription 2 (1) (3) (annexe « B »). 
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Article 6 La grille des spécifications de la zone V-4, feuillet numéro 39 du règlement 

de zonage numéro 2016-08, est modifié à la section intitulée dispositions 

spéciales afin d’ajouter le texte suivant : 

 

 (2) La marge avant est de 2 mètres pour les bâtiments accessoires des 

propriétés en bordure de la rivière Bécancour. 

 

 (3) Voir les dispositions du chapitre 18 du règlement de zonage numéro 

2016-08 concernant les dispositions relatives aux rives et au littoral, pour 

les propriétés en bordure de la rivière Bécancour. 

 

Article 7 Le présent règlement abroge ou modifie toutes dispositions de règlements 

antérieurs incompatibles avec les dispositions des présentes. 

 

 

Article 8 Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. 

 

 

 Adopté à Laurierville, ce __________ 2020. 

 

 

 __________________________ ______________________________ 

 Marc Simoneau, maire   Réjean Gingras 

      Directeur général et sec.-trés. 
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