
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ville de Saint-Pie 

Règlement numéro 77-76 modifiant le règlement de zonage page 1 

 

 

 

 

 
 

RÈGLEMENT NO 77-76 

RÈGLEMENT NUMÉRO 77-76 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES 
CONDITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS 
D’ENTREPOSAGE SITUÉS DANS LA ZONE AGRICOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avis de motion – 1

er
 mai 2019 

Adoption du premier projet de règlement – 1
er
 mai 2019 

Résolution # 16-05-2019 

Assemblée de consultation – 5 juin  2019 

Adoption du second projet de règlement –  

Résolution #  

Avis public publié le __________ 

Adoption du Règlement – _________ 

Certificat de la MRC : _____________ 

Promulgation – __________________ 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ville de Saint-Pie 

Règlement numéro 77-76 modifiant le règlement de zonage page 2 

 

 

 

 

 

 
 
EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, 
tenue le mercredi, 1er mai 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, 
rue Saint-Pierre à Saint-Pie. 
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; 
Mesdames les conseillères, Geneviève Hébert et Sylvie Guévin;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Jean Pinard, Luc Darsigny et Walter Hofer. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 
 
 

16-05-2019 7.8 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 77-76  AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS 
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE SITUÉS 
DANS LA ZONE AGRICOLE 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de 
zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de 
son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 

une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend augmenter la norme 

limitant la superficie des bâtiments dans le cas d’un 
usage d’entreposage protégé par droits acquis situé 
dans la zone agricole; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique 

de consultation afin d'expliquer les modifications 
proposées et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés; 
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 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu  

 
 

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le 
premier projet de règlement numéro 77-76 intitulé 
« règlement modifiant le règlement de zonage concernant les 
conditions applicables aux établissements d’entreposage 
situés dans la zone agricole », tel qu’énoncé ci-dessous; 

 
 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 

5 juin 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située 
au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de 
règlement et d'entendre les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer à ce sujet. 

 
 
 
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

  
 
 
 

ARTICLE 2 
 
Le paragraphe e) de l’article 22.4.2, concernant les conditions à respecter 
dans le cas d’une activité d’entreposage située dans la zone agricole, est 
remplacé par le suivant de manière à permettre que la superficie des 
bâtiments soit augmentée d’un maximum de 30 % par rapport à la 
superficie des bâtiments existants alors que la norme actuelle limite la 
superficie à celle des bâtiments existants. 

 
Le paragraphe ainsi modifié se lit comme suit : 
 
« e) La superficie des bâtiments pouvant être utilisés à des fins 
d’entreposage est limitée à la superficie des bâtiments existants au 
1er janvier 2013, majorée d’un maximum de 30 %. » 
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ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  

 

 
 
 
 

 


