Province de Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Règlement numéro 2022-R-286 amendant le règlement de zonage 2011-R-195 afin de
modifier la limite de la zone Cr-124 et les usages autorisés
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 de
modification de la limite et des usages autorisés dans la zone Cr-124 ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil de modifier
le règlement de zonage afin de rencontrer en partie la demande reçue ;
ATTENDU QUE les élus souhaitent modifier le règlement de zonage en respectant la
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et donc, d’accepter en partie la
demande de modification reçue ;
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-286 décrété et
statué ce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2

MODIFICATION AU PLAN DE ZONAGE

Le plan de zonage numéro 2 est modifié de la façon suivante :
1. En agrandissant la zone Cr-124 à même le lot 3 406 673 ;
2. En agrandissant la zone Cr-124 à même les parties des lots 3 406 667, 3 406 669,
3 406 674 et 3 406 668 qui sont intégrés à la zone Rb-107.
Les modifications sont illustrées sur l’extrait du plan joint à l’annexe A du présent
règlement. De plus, un extrait du plan de zonage numéro 2 à jour à la suite de ces
modifications est joint à l’annexe B. Les annexes font partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 3

MODIFICATION À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Les grilles des spécifications liées au règlement de zonage par l’article 230 sont
modifiées, pour la zone Cr-124 en :
1) Ajoutant un point à la ligne « bifamilial isolé » ;
2) Remplaçant le chiffre 3 par le chiffre 6 à la ligne « multifamilial ».
La grille de spécification concernée par les modifications a été mise à jour afin de tenir
compte de ces modifications et est jointe à l’annexe C pour faire partie intégrante du
présent règlement (les modifications sont surlignées en rouge pour des fins de repérage).

ARTICLE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

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

Jonathan Lessard, ing.
Directeur générale et greffier-trésorier
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ANNEXE A – MODIFICATION APPORTÉ AU PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 2
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ANNEXE B – EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 2 – APRÈS MODIFICATIONS
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ANNEXE C – GRILLE DE SPÉCIFICATION – APRÈS MODIFICATIONS
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