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ADOPTION DU RÈGLEMENT 428-13 / AJOUTER USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LA 

ZONE 408 / ATELIER DE SOUDURE 

 

 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 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 prévoit que le conseil municipal peut 

modifier ses règlements en tout temps (L. R. Q., chapitre A-19.1, articles 123 et les suivants); 

CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande de la part d’un citoyen voulant offrir une activité de soudure, 

réparation et de montage de machinerie agricole dans un bâtiment accessoire résidentiel dans la zone agricole 

408, la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville souhaite dynamiser les activités agricoles de son 

territoire :  

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville a adopté un règlement de zonage 

afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

CONSIDÉRANT la municipalité désire modifier ses normes quant aux usages complémentaires à 

l'habitation dans la zone 408; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité 

peut spécifier pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 10 septembre 

2019 afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par M. Gérald Grenon lors d’une séance régulière du 

Conseil tenue le 20 août 2019; 

CONSIDÉRANT qu’une première version du règlement a été adopté été donné lors d’une séance régulière 

du Conseil tenue le 20 août 2019; 

CONSIDÉRANT un avis public affiché le 15 avril 2021 pour une demande d’approbation référendaire du 

règlement 428-13 pour une période de 15 jours et ceci jusqu’au 30 avril 2021 à 16h; 

CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne sait manifestée pour demander un référendum sur la 

modification au règlement de zonage 428; 

IL EST PROPOSÉ PAR  Mme Karine Beaudin et  

APPUYÉ PAR  M. Gérald Grenon  

ET RÉSOLU :  

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal adopte le Règlement 428-13 modifiant les usages 

complémentaires autorisées à un usage résidentiel dans le Règlement numéro 428 de zonage. 

 

 (signé)        (signé) 

Serge Beaudoin 

Maire 

Municipalité de Saint-Georges-de-

Clarenceville 

 Sonia Côté 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

Municipalité de Saint-Georges-de-

Clarenceville 

 

 

Dépôt de l’avis de motion :    20 août 2019 

Dépôt et adoption du projet de règlement;   20 août 2019 

Adoption du 1er règlement :     10 septembre 2019 

Adoption du 2e projet et règlement :     4 mai 2021 

Avis de promulgation :      11 mai 2021 

  Adopté à l’unanimité. 

 


