
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉDE SAINT-SIMON.DE.RIMOUSKI
MRC LES BASQUES

Projet de Règlement2020-10 modifiant le règlementnuméro132 (zonage) afin
d'intégrerles dernièresmodifications apportéesau schémad'aménagementde

la MRC des Basques (Règlementno 270)

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÈRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

est entréen vigueur le 18 février2020 le règlementnuméro
270 modifiant le schéma d'aménagement et de
développementde la MRC des Basques;

cette modification vise essentiellement à permettre à
l'intérieur des périmètresurbains, la culture du sol sans
activitéd'élevageet sans nouvelle construction;

la municipalitépeut statuer sur cette nouvelle possibilité,en
encadrant ou non cette pratique agricole (culture du sol
sans élevageàl'intérieurdu périmètreurbain);

pour encadrer une telle pratique agrî^le, la municipalité
doit modifier (concordance) ses instruments d'urbanisme
(plan d'urbanisme et règlementde zonage) dans un délai
de 6 mois suivant le 18 février 2020, et ce, en vertu de
l'article 58 de la Loi sur i'aménagement et l'urbanisme
(LAU); -,^,.

règlement de concordance n'est pas susceptible
d'approbation référendaires'il apporte une modification
prévue au paragraphe 3° de l'article 113 de la LAU
uniquement pourtenir compte de la modification du schéma
d'aménagement;y

un avis de motion a étédonnéle 3 août2020;

urî^projet de règlement a étéprésentéà la séance du
conseii municipal le 3 août2020 ;

le présent règlement a étéprésentéet adopté par le
conseil municipal lors de la séanceordinaire du
2020;

la directrice généralementionne les changements, le cas
échéant,entre le projet de règlementet le règlementfinal
soumis pour adoption et qu'il n'y a aucune dépense
découlant dudit règlement, aucun mode de financement,
aucun paiement ou remboursement de dépense;

EN CONSÉQUENCE:

IL EST PROPOSÈ PAR :
APPUYÉ DE :
Adoptéeàl'unanimité :

QUE le Conseil de la Municipalitéde Saint-Simon-de-Rimouski adopte et statue par
règlementde ce qui suit :



ARTICLE 1 Le préambuledu règlementfait partie intégrantede celui-ci.

ARTICLE 2 Le présent règlement s'intitule : " RÉGLEMENT 2020-10 VISANT À
MODIFIER LE RÈGLEMENT 132 (ZONAGE) AFIN INTÉGRERLES DERNIÈRES
MODIFICATIONS APPORTÈESAU SCHÈMAD'AMÈNAGEMENTDE LA MRC DES
BASQUES (RÉGLEMENT 270)

ARTICLE 3 Le règlementn° 132 est modifiécomme suit :

1- Le chapitre 4 «CLASSIFICATION DES USAGES »,sous-section «4.11 CLASSES
USAGES AUTORISÉSPAR ZONE »,est modifiépar :

L'ajout de l'usage a1 dans les zones HA, H-B, H-M, MH/B, MH/C.

Note : a1 est autorisédans le périmètreurbain de la municipalitéque dans la mesure où
il s'agit d'un usage associéàla culture du sol sans élevageet sans nouvelle construction.
L'agrandissement d'une construction existante àcette fin (culture du sol) est autorisési
cette modification s'effectue àl'intérieur des limites du lot sur lequel la construction
existante y est implantée.

ARTICLE 4 Le présentrèglemententrera en vigueur selon la Loi.
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Rfchard Caron
Présidentd'assemblée

^anc.
Nancy Dube
Directrice généraleet sec-trésorière

AVIS DE MOTION DONNÉLE 3 août2020
ADOPTION DU PREMIER PROJET LE 3 août2020
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AFFICHAGE DE L'ASSEMBLÉEDE CONSULTATION DANS LE BULLETIN
MUNCIPALLE
ASSEMBLÉEDE CONSULTATION PUBLIQUE LE


