
 

 

Province de Québec 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

 

Premier projet de règlement 

 

Règlement numéro 2022-R-289 amendant le règlement de zonage 2011-R-195 afin de 

modifier les usages autorisés dans la zone Ca-10 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a adopté un règlement 

de zonage pour l’ensemble de son territoire ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a reçu une demande afin 

de modifier les usages autorisés dans la zone Ca-10, particulièrement pour autoriser des 

usages commerciaux ; 

 

ATTENDU QUE les usages autorisés présentement dans cette zone sont très restreints et 

que le Schéma d’aménagement permet d’en autoriser d’autres ; 

 

ATTENDU QUE cette zone est située dans l’affectation agricole et qu’il s’agit d’un îlot 

déstructuré à dominance résidentielle ; 

 

ATTENDU QUE les usages que les usages compatibles à l’affectation agricole en vertu 

du Schéma d’aménagement en vigueur sont tout de même limités ; 

 

ATTENDU QUE les élus souhaitent modifier le règlement de zonage afin de permettre 

les usages qu’il est possible d’autoriser dans la zone Ca-10 ; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permet à 

une municipalité de modifier son règlement de zonage ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 2022-R-288 décrété et 

statué ce qui suit :  

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2  MODIFICATION À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

 

Les grilles des spécifications liées au règlement de zonage par l’article 230 sont 

modifiées  : 

1) Pour la zone Ca-10, en : 

a) Ajoutant un point à la ligne « Unifamilial isolé » ; 

b) Ajoutant la note N22 à la ligne « Service intégré dans un bâtiment autre que 

résidentiel » ; 

c) Ajoutant la note N19 à la ligne « Vente de produits et services reliés à 

l’agriculture » ; 

2) En remplaçant la note N19 par la suite : « N19 – Uniquement la vente de produit 

agricole, la réparation de machinerie agricole, la clinique vétérinaire et les services 

liés aux animaux » ; 

3) En ajoutant la note N22 suivante : « Uniquement le service de réparation 

d’automobiles (garage) faisant l’objet de droits acquis en vertu de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ». 
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La grille de spécification concernée par la modification a été mise à jour afin de tenir 

compte de cette modification et est jointe à l’annexe A pour faire partie intégrante du 

présent règlement (les modifications sont surlignées en rouge pour des fins de repérage). 

 

ARTICLE 3  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

Jonathan Lessard, ing. Jean-Marc Bousquet 

Directeur générale et greffier-trésorier Maire 

 

Avis de motion :     4 juillet 2022 

Adoption du premier projet :    4 juillet 2022 

Assemblée de consultation :   27 juillet 2022 

Adoption du second projet:   1er août 2022 

Adoption du règlement :   6 septembre 2022 

Certificat de conformité de la MRC:     

Avis public :    

Entrée en vigueur :    
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ANNEXE A – GRILLE DE SPÉCIFICATION – APRÈS MODIFICATIONS 

 


