Province de Québec
MRC de Portneuf
Ville de Portneuf

RÈGLEMENT NUMÉRO 171

RÈGLEMENT NUMÉRO 171 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 116 AFIN DE CRÉER LA NOUVELLE ZONE 1E201 DANS LA SEIGNEURIE DE PERTHUIS

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 116 est entré en
vigueur le 15 août 2011 et que le conseil peut le modifier suivant les
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier le plan de zonage
de façon à ajouter une zone Ie-201;
CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’aménagement d’une
carrière dans le secteur de Perthuis;

CONSIDÉRANT QUE le conseil entreprend simultanément une procédure de
modification à son plan d’urbanisme afin de modifier la carte des grandes
affectations du territoire en concordance avec les modifications qui sont
apportées au plan de zonage;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par
madame la conseillère Esther Savard lors de la séance du 12 janvier 2015;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Esther Savard
et adopté;
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 171 et qu’il soit ordonné ce qui
suit :

Article 1 : TITRE
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 171 modifiant le
règlement de zonage numéro 116 afin de créer la nouvelle zone Ie-201 dans la
Seigneurie de Perthuis.

Article 2 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Article 3 : BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement vise à ajouter une zone Ie-201 permettant l’usage
d’extraction.

Article 4 : MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage apparaissant à l’annexe I du règlement de zonage est en
partie modifié par la carte placée à l’annexes A du présent règlement. Les
modifications apportées au plan de zonage sont les suivantes :


Création de la nouvelle zone Ie-201 à même une partie de la zone Fo201;

Article 5 : CRÉATION DE FEUILLETS
SPÉCIFICATIONS

À

LA

GRILLE

DES

La grille des spécifications est ajoutée à l’annexe B du règlement de zonage des
façons suivantes :
Feuillets A-5 et B-5 – Section III
Les feuillets A-5 et B-5 de la section III de la grille des spécifications
sont créés de manière à ajouter la nouvelle zone d’extraction ainsi que
les spécifications applicables à celle-ci. Les feuillets A-5 et B-5 sont
ajoutés et placés à l’annexe B du présent règlement.

Article 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Nelson Bédard
Maire

_____________________________
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ANNEXE A
CARTE DES GRANDES AFFECTATIONS
DU TERRITOIRE AVANT ET APRÈS MODIFICATION

ANNEXE B
CRÉATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Feuillets A-5 et B-5 – Section III

