Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton

Règlement numéro 14-201 amendant le règlement de zonage
numéro 47
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Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton

Règlement 14-201, amendement au zonage

Préambule
Vu les dispositions prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; (LAU)
Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Appalaches est entré en
vigueur le 10 octobre 2002;
Attendu que le règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des
Appalaches portant le numéro140, ayant pour effet de transférer une superficie d’environ
5,5 hectares de l’aire d’affectation minière à l’aire d’affectation agricole viable sur les lots
13C et 13D du rang 11, canton de Broughton, est entré en vigueur le 13 juin 2013. Cette
modification permettra l’implantation d’un centre d’interprétation de patrimoine agricole
et acéricole;
Attendu que conformément à l’article 53.11.4 de la LAU la MRC des Appalaches a
adopté la résolution CM-2013-07-6863 le 10 juillet 2013 et que cette résolution indique
la nature des modifications que la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton doit
apporter à sa réglementation d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur du règlement 140;
En conséquence, il est ordonné et statué ce qui suit, à s’avoir :

1

Préambule
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

2

Règlement amendé
Le règlement de zonage numéro 47 est amendé selon les dispositions cidessous. Toutes les autres dispositions du règlement de zonage et de ses
amendements continuent à s'appliquer intégralement, sauf toutes dispositions
inconciliables aux dispositions du présent règlement.

3

Modification de la carte 31135-Z-04-131
Le plan de zonage numéro 31135-Z-04-131, faisant partie intégrante du
règlement 47, est modifié en agrandissant le secteur de zone agricole viable
AV14 à même une partie du secteur de zone minière M3, tel qu’illustré sur le plan
parcellaire joint au présent règlement à l’annexe A.

5

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton.

Ce _______septième______________ jour d’ ___avril 2014_______________

____(signé)_____________________
Mairesse

_____(signé)____________________
Secrétaire-trésorière, directrice générale
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Annexe A du règlement 14-201
Effet : transférer une superficie d’environ 5,5 hectares de l’aire d’affectation minière à l’aire d’affectation

agricole viable sur les lots 13C et 13D du rang 11, canton de Broughton
AVANT LA MODIFICATION
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Annexe A (SUITE) du règlement 14-201
APRÈS LA MODIFICATION

Page 5 sur 6

Annexe A (SUITE) du règlement 14-201
APRÈS LA MODIFICATION (AGRANDISSEMENT)
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