
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES PAYS-D'EN-HAUT 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D' HOWARD 

RÈGLEMENT NUMÉRO 634-18 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 634 et ses amendements, de manière à modifier la grille des usages 

et des normes de la zone H-054, de modifier la superficie des lots privatifs 

et d'ajouter un cas d'exception aux dispositions relatives à la bande de 

protection riveraine 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QU' 

ATTENDU QU' 

ATTENDU QUE 

Le conseil municipal désire modifier la grille des usages 

et des normes de la zone H-054 afin d'autoriser plus 

spécifiquement l'usage de service d'horticulture, 

augmenter les superficies des lots privatifs dans les 

projets intégrés et ajouter une exception aux dispositions 

relatives à la bande de protection riveraine; 

la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est régie par 

la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1), et 

que les dispositions du projet de règlement de zonage 

numéro 634-18 doivent être adoptées conformément aux 

dispositions de cette Loi; 

le présent règlement a fait l'objet d'un avis de motion et 

d'un dépôt lors de la séance du 17 décembre 2021; 

le premier projet de règlement a dûment été adopté lors 

de la séance du conseil municipal tenue le 28 janvier 

2022; 

le projet de règlement comprend des dispositions propres 

à un règlement susceptible d'approbation référendaire; 

dans le cadre de la pandémie du COVID-19, une 

consultation écrite en remplacement de l'assemblée 

publique a été tenue entre le 3 et le 17 février 2022 pour 

permettre la réception des commentaires des personnes et 

organismes désirant s'exprimer; 

un second projet de règlement a dûment été adopté lors 

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 février 2022; 

une procédure de registre de scrutin référendaire a été 

tenue le 16 mars 2022; 

conformément à la Loi sur l 'aménagement et l 'urbanisme 

(c. A-19.1), le règlement sera soumis à l'examen de sa 

conformité aux objectifs du schéma de la MRC des Pays-

d'en-Haut et aux dispositions de son document 

complémentaire; 

Règlement 634-18 Page 1 



Z a~sd 8I-b£9 uauzai~a)J 

« sa r.sna sa•rjauz (000 I) aiiluz suzouz nz7, p aiafradns 

aun, pJi~z7ni.rd ,Zoi un ns a.i jiop Juauuypg anbvzp 

`iz7dzaiunuz ino8a p,ia anpanbv p aazri•ras un p aauasa rd uq 

sa ~ rz7a sa.rlaur (000fr) aii?w-a vnb suzouz nz7 p a1afradns 

aun pfijnriird joi un rns ua ai ,uop uatulJpg anbntp 

`indazunuz no~a pja anpanbn p aazn.sas un p aauasqvj u~ 

uzz7 riaj np suozsuaurzp ,ia a1a/radnS Z6 aia?J.rv, 7» 

: 'ins auiuzoo Z6 
ajoi~rej ~ aao~jduza.i isa `i, aapd~ilo np uoiloas ap « sa.iut 

siafo.id xn sajq~oijdd suotpsodstp » aajnmu1 ̀t uoiioas-snos w-j 

« y» axauuv i Juz7nhi,lsuoa 

frSO H auoz vi ap sauz.sou sap ja sa~bsn sap aa~ipour a?1 ? 

~1 ~aap juauzaidurz, snid inol a7 / pS snid nz7, p ,zoi np uauraslogap 

ap a'z7,ivaa..rnod un ja sa.i•rz7a sa•rjauz L9 snid nz,,p a1a~.sadns 

aun,p s~azlazv•rz7uz sjlnpoid rnod joda.ijua I`s.zatiagv.ibuz 

sulp.sbl' ap urnuzlxvur un `aunaz7zla sa.uba sa.qauz 08Z 
snid nv, p sa.uas £ ap urnuzlxvur un juz7uaiduzoa ainjinay.sot/, p 

aaz'uas : s?cu.iad juauzanb~iaads sa~z7s (Z-t'SO H) ajou 

vi .rajnol'n `(I-frS0 II) ajou vi ap ap ajzns ni z7 `a~z7d z71 ap svg ny 

(Z-t'SO H) s1uriad (s)anb,ñaads (s)a~z7sn au~zi vi z7 

~rajnofv `frSO H auoz vi ap o.raurnu ai snos auuoioa aJaluza•rd vi ' 

: 1ins auzuioo 
aai~ipouz isa j7SO-H auoz ap sauzzou sap ia sasn sap ajji w-j 

luauiaj~aa luasaad np alu~.z~aiui au.i~d prej ajnquxeaid a't 

•£ alai~ad 

•z alai;av 

•j aiai;a~ 

: .nonL's `lins mb ao aiazoap 10 an1>?1s itos 

ji~nb ba auiLzaAu uoiioaioad ap apu~q saniiEla.I suoiiisodsip xn uoiidaoxa 

aun .ialnof~p 10 sJii~ni.ict sioj sap atog.iadns I .zaiJipoui ap `i,7SO-H auoz

ap sauuou sap ia sasn sap ajli j aai~ipouz a.zaiu~uz ap `sivauiapuaure sas 

b 9 ou auoz ap ivauzaj~aZj aj Iuugtpouz gI-1£9 ozauznu buauiaj~aa aj gnO 

: ivauzauziu~un njosa.z 10 

fun Q u~iÇ.ig : zalltasuoo aI aEd a,ÇnddE 

~inD-sreuaQ )Ia.iaQ :aajjtasuoo aI d asodo.id isa II 

2uauzaj~a.i np l9dap aI nn `alreJ iios aanioaj ap 

asuadsip aun~nb ia 8I-i£9 oa2uznu ivauzaj~az aj nI .iioAL 

ivaa~joap sivasa.id jEdioiunui jiasuoD np sa.iquiaui soj 

aouanbasuoo ug 

~fla f1QN~ L.I.V 



Article 4. La section 1 du chapitre 9, intitulée « Dispositions applicables à 

la protection de l'environnement » est modifiée au paragraphe a) 
de l'article 392 comme suit: 

« L 'article 392 : Dispositions relatives à la bande de protection 

riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau» 

a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins 

municipales, industrielles, commerciales, communautaires, 

publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, 

leur réparation et leur démolition, assujettis à la Loi sur la 

qualité de l'environnement, à toute autre loi et règlement 

applicable, qui ne contreviennent pas aux autres dispositions 

du présent règlement, » 

Article 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux 

dispositions de la Loi sur l'aménagement et d'urbanisme. 

Claude Charbonneau, 

Maire 

Recommandation du CCU: 

Avis de motion: 

Adoption du projet de règlement: 

Consultation écrite : entre le 3 et le 

Adoption du second projet de règlement: 

Avis public pour les personnes habiles à voter 

Adoption du règlement: 

Certificat de conformité de la MRC 

Avis de promulgation: 

Stéphane LaBarre, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

23 septembre 2021 

17 décembre 2021 
17 décembre 2021 

17 février 2022 

18 février 2022 

9 mars 2022 

18 mars 2022 
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