Province de Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Règlement numéro 2022-R-291 amendant le règlement de zonage 2011-R-195 afin de
modifier les usages autorisés dans la zone A-15
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 souhaite mettre en place
un projet de sentiers de sport hivernal non motorisé dont le départ et l’arrivée seraient le
terrain des loisirs ;
ATTENDU QUE ce projet empièterait sur la terre agricole contigüe au terrain des loisirs
et que la Municipalité doit présenter une demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole ;
ATTENDU QUE l’usage visé n’est pas autorisé par la réglementation en vigueur et que
la Municipalité souhaite remédier à la situation ;
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 ;
ATTENDU QUE la Municipalité reconnait que les exploitations agricoles constituent le
secteur d’activité économique prédominant du territoire et que, conséquemment, elle
désire prioriser la mise en valeur des secteurs agricoles à des fins et à des activités
agricoles ;
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 2022-R-291 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) En ajoutant la note N23 à la ligne « Plein air extensif » pour la colonne de la zone
A-15 ;
2) En ajoutant la note N23 suivante au bas de la grille des zones RC-1 à A-26 :
« Uniquement les sentiers pour randonnée active, non motorisée ».
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.
Adopté ce 4 octobre 2022, à Saint-Denis-sur-Richelieu.
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ANNEXE A – GRILLE DE SPÉCIFICATION – APRÈS MODIFICATIONS

3

