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Modifiant le règlement de zonage numéro 2009-05-438. ll a pour objet d'autoriser le
remplacement d'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis par un autre usage
similaire.
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PRovrNcE oe euÉeec
CORPORATION MUNICI PAIE DE SAINT.NARCISSE

corurÉ DE cHAMPTAIN

AVIS DE MOTION

Monsieur Gilles Gauthier, conseiller au siège numéro 6, donne avis de la présentation
d'un règlement numéro 2017-Il-532 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-05-
438 visant à autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé pil un droit acquis
par un autre usage similaire.

DONNÉ CE VINGT-ET-UNIÈME JoUR DE DÉCEMBRE 2017

h Bourassa

Directeur général

Copie certifiée conforme
Donnée à St-Narcisse, ce vingt-et-unième jour de décembre 2017

e Bourassa

Directeur général
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PROVINCE DE QUÉBEC
CORPORATION MUNICI PALE DE SAINT.NARCISSE

COMTÉ DE CHAMPTAIN

M UNICIPALITÉ DE SAINT.NARCISSE
Projet de règlement numéro 2017-11-532 modifiant le règlement de zonage

1. Titre et numéro du règlement

Le présent règlement est intitulé <Règlement modifiant le règlement de zonage>. ll porte
le numéro 2017-11-532.

2. Objet du règlement

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-05-438. ll a pour objet
d'autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un
autre usage similaire.

3. Remplacement d'un usage dérogatoire

L'article 5.3 du règlement de zonage est modifié par l'ajout, après le 1"' alinéa, du
suivant :

Toutefois, dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis faisant
partie des sous-groupes A et B, du groupe <service et atelier artisanal>, de la
classe (commerce et service, un tel usage peut être remplacé par un autre
usage faisant partie du même sous-groupe d'usage. ce remplacement d'usage
est assujetti au règlement sur les usages conditionnels.

4. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

ADOPTÉ À I-N SÉAruCE DU 13 NOVEMBRE 2017

uy Veil e Bourassa,

D¡ r général
Copie conforme
Donn Saint- L3 novembre2OIT

urassa, directeur général
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AVIS PUBLIC

nss¡rvrelÉE puBLteuE DE coNsuLTATIoN

MoDrFrcATroN AU pLAN ET À l.R nÉauMENTATtoN D'URBANISME

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors d'une séance tenue le 13 novembre 2017, le conseil municipal a adopté le projet de
règlement 2017-11-532 modifiant le règlement de zonage.

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-05-438. ll a pour objet
d'autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un
autre usage similaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 1"'mars 2018 à 19h00 à la
salle de conférence du bureau municipal, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse. Au
cours de cette assemblée, le maire expliquera les projets de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer.

Le projet de règlement 2017-11-532 modifiant le règlement de zonage contient des
dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité durant les
heures d'ouverture.

Donné à Saint-Narcisse ce 29 janvier 2018

Bourassa,
r général
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353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) GOX 2y0
municipalite@saint-narcisse.com Téléphone : 418 328-8645 Télécopieur :418 328-4348

COPIE DE RÉSoLUTIoN

À une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité, tenue au lieu habituel des séances,
le lundi 5 mars 2018 à 19h30, sont présents, mesdames les conseillères, Nathalie Jacob et
Linda MacCulloch et messieurs les conseillers, Daniel Bédard, Denis Chartier et Gilles
Gauthier tous formant quorum sous la présidence de monsieur Guy Veillette maire.

Il est adopté : résolution numéro 2018-03-07

Adontion du second nroiet de rèslement numéro 201 -ll-532 modifiant le de
zon^pe numéro 2 -05-438 visant à autoriser le remnlccernenf dtrrn useøe déroocfnire
nrnfóoó nqr un droit q^ñtrtc hqP ¡¡n qrrfro rrsqoê similqiro

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis par un autre usage similaire;

ATTENDU que ce remplacement d'usage est assujetti au règlement sur les usages conditionnels;

ATTENDU que le fait de permettre cette modification il n'y aura pas d'incidence sur le
voisinage;

À CBS CAUSES, il est proposé par monsieur Daniel Bédard,
Appuyé par madame Linda MacCulloch
Et résolu :

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement de zonage numéro 2017-1I-532;

QUE le présent projet de règlement soit annexé au livre des règlements pour faire partie
intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au long reproduit.

Adoptée à I'unanimité.

/Monsieur Guv Veillette. maire/ /Madame Tania Imhof, sgcrétaire-trésorière adjointe/

Copie certifiée conforme,
extrait d'une séance du Conseil
tenue le 5 mars 2018.

Donné à Saint-Narcisse ce 13 mars 2018

Tania Imhof. trésorière adjointe
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PRovrNcE o¡ euÉerc
CORPORATION M U NICIPALE DE SAINT.NARCISSE
corvrrÉ DE cHAMptAtN

nÈe l¡veruf ruuvlÉno 20t7-tt-532 (Second projet de règlement)

1. Titre et numéro du règlement

Le présent règlement est intitulé <Règlement modifiant le règlement de zonage>. ll porte
le numéro 2017-11-532.

2. Objet du règlement

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-05-438. ll a pour objet
d'autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un
autre usage similaire.

3. Remplacement d'un usage dérogatoire

L'article 5.3 du règlement de zonage est modifié par I'ajout, après le 1"' alinéa, du
suivant :

Toutefois, dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis faisant
partie des sous-groupes A et B, du groupe <<service et atelier artisanal>, de la
classe (commerce et service, un tel usage peut être remplacé par un autre
usage faisant partie du même sous-groupe d'usage. ce remplacement d'usage
est assujetti au règlement sur les usages conditionnels.

4. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

ADoPTÉ À LA sÉnrucE DU 5 mars 2018

Guy Vei ire e Bourassa,

Directeur général
cop ie certifiée conforme
Donnée à nt-Narcisse, ce 5 mars 2018.

a rassa, Directeur général
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AVIS PUBLIC

AUX pERSoNNns ntrÉRnssÉns AyANT LE DRoIT DE sIcNER
UNE DEMANDE DE pARTICIpATToN À uN nÉnÉnnNDUM

sEcoND pRoJET oe nÈcleMENT r.lumÉno 2017-11-s3ztuoDtFtANT LE
nÈcIemeNT DE zoNAGE

Avis public est donné de ce qui suit :

1. À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 1"'mars 2018,le conseil
a adopté le second projet de règlement numéro 2017-11-532, modifiant le règlement
de zonage.

2. Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire I'objet d'une
demande de la part des personnes intéressées afin qu'un règlement qui les
contiennent soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.

3. Une demande relative à la disposition ayant pour objet d'autoriser un usage
dérogatoire protégé par droits acquis faisant partie des sous-groupes A et B, du
groupe <<service et atelier artisanal>>, de la classe (commerce et service, un tel
usage peut être remplacé par un autre usage faisant partie du même sous-groupe
d'usage. Ce remplacement d'usage est assujetti au règlement sur les usages
conditionnels.

. Le plan de zonage illustrant cette zone et les zones contigues peut être consulté au
bureau de la municipalité.

4. Pour être valide, toute demande doit

- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;

- être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 27 mars 20iB',

- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient
ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées
dans la zone n'excède pas 21.

5. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau
de la municipalité.

6. Toutes les dispositions des seconds projets qui n'auront fait l'objet d'aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Le
les res d'ouverture

second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité durant

Donné à -Narcisse, ce 14'jour de mars 2018.

Stép urassa, directeur général
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Stéphane Bourassa, directeur général de la Corporation Municipale de
Saint-Narcisse, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis public
entre 1-2h00 et L2h30le L4 mars 20L8, en affichant une copie à chacun des endroits
suivants, savoir :

L.- Salle Municipale
2.- Église St-Narcisse
3.- Bureau Municipal

En foi de quoi je donne ce certificat ce 14" jour du mois de mars 201g.

Stéph rassa,

néral
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PROVINCE DE qUÉBEC

CORPORATION MUNICIPATE DE ST-NARCISSE,

MRC DES CHENAUX, COMTÉ DE CHAMPLAIN

ASSEMBLÉE PUBUqUE DE CONSULTATION
1"'MARS 2018

RÈGLEMENT MoDIFIANT LE RÈGLEMENT DE zoNAGE
pnocÈs-v¡RBAL

A une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro <<2017-11-
532> modifiant le règlement de zonage numéro ( 2009-05-438 ), le projet de règlement
numéro 2017-11-532 ayant pour objet d'autoriser le remplacement d'un usage
dérogatoire protégé par droits acquis par un autre usage similaire>.
Ce règlement modifie le règlement zonage et contient des dispositions propres à un
règ lement susceptible d'approbation référendaire.

Cette assemblée publique de consultation s'est tenue à le 1er mars 2018 à la salle de
conférence du bureau municipal 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, sous la
présidence de monsieur Guy Veillette, maire.

La présente assemblée publique de consultation a été convoquée conformément aux
dispositions de la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme, ayant été fixée via la résolution
numéro 2018-01-13 adoptée le 15 janvier2OlS et convoquée par un avis public affiché
aux endroits habituels le 29 janvier 2018 et publié dans le journal I'lnfo-Municipal
distribué à chaque adresse civique le 29 janvier 2018.

À I'heure prévue pour I'ouverture de la présente assemblée, le maire s'est adressé aux
personnes présentes dans la salle par un mot de bienvenue, leur mentionnant le motif
pour la tenue de la présente assemblée publique de consultation.

Suite à la présentation du projet de modification du règlement, aucune objection n'a été
adressée au président de I'assemblée.

Monsieur Guy Veillette, maire, a remercié les personnes présentes et a déclaré clos la
présente assemblée à 19h30.

Guy re et président de I'assemblée

rassa, directeur général
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CORPORATION M U NICIPALE DE SAINT-NARCISSE

corvrrÉ DE cHAMPI.q¡N

RÈc levl ¡lvr ru uv Éno : 2oL7 -Lt-532

1. Titre et numéro du règlement

Le présent règlement est intitulé <Règlement modifiant le règlement de zonage>. ll porte
le numéro 2017-11-532.

2. Obiet du règlement

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-05-438. ll a pour objet
d'autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un
autre usage similaire.

3. Remplacement d'un usage dérogatoire

L'article 5.3 du règlement de zonage est modifié par l'ajout, après le 1"' alinéa, du
suivant :

Toutefois, dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis faisant
partie des sous-groupes A et B, du groupe <<service et atelier artisanal>, de la
classe (commerce et service, un tel usage peut être remplacé par un autre
usage faisant partie du même sous-groupe d'usage. Ce remplacement d'usage
est assujetti au règlement sur les usages conditionnels.

4. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

ADOPTÉ À LA SÉNruCE DU 3 AVRIL 2OT8.

uy Vei arre Bourassa,

Directeur général
Copie conforme
Donnée sse, ce 3 avril 2018.

Stép ne rassa, Directeur général
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353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) GOX 2Y0
municipalite@saint-narcisse.com Téléphone : 418 328-8645 Télécopieur : 418 328-4348

COPIE DE RÉSOLUTION

À une séance ordinaire du Conseil de cette municipalitéo tenue au lieu habituel des séances,
le mardi 3 avril 2018 à 19h30, sont présents, mesdames les conseillères, Nathalie Jacob et
Linda MacCulloch et messieurs les conseillers, Michel Larivière, Denis Chartier et Gilles
Gauthier tous formant quorum sous la présidence de monsieur Guy Veillette maire.

Il est adopté : résolution numéro 2018-04-06

Adontion du t numéro 2017-ll-532 modifiant le ent de zona.se numéro
2009-05-438 visant à autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par un droit
acquis par un autre usage similaire

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis par un autre usage similaire;

ATTENDU que ce remplacement d'usage est assujetti au règlement sur les usages conditionnels;

ATTENDU que le fait de permettre cette modification il n'y aura pas d'incidence sur le
volslnage;

A CES CAUSES, il est proposé par monsieur Denis Chartier,
Appuyé par madame Linda MacCulloch
Et résolu :

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

QUE le conseil municipal adopte le règlement de zonage numéro 20r7-ll-532;

QUE le présent règlement soit annexé au liwe des règlements pour faire partie intégrante de la
présente résolution comme s'il était ici au long reproduit.

Adoptée à l'unanimité

/Monsieur Guy Veillette. maire/ /Monsieur Stéphane Bourassa. directeur général/

Copie certifiée conforme,
extrait d'une séance du Conseil
tenue le 3 avril2018.

Narcisse ce 5 avril2018

Bourassa, directeur général
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MPC des Chenaur(
\.

63q rue Principale

Saint-Luc-de-Vincennes, Qc
COX 3KO

Téléphone :

8r9 840-0704

Télécopieur :

819 295-51 17

wryvw.m rcdeschena ux.ca

Le 17 mqi 2018

Monsieur Stéphone Bourosso
Directeur générol
Municipolité de Soint-Norcisse
353, rue Nolre-Dome, C.P. 139
Soini-Norcisse (Québec) GOX 2Y0

Objet : Certificot de conformité
Rèqlement numéro 2017 -1 1 -532

Monsieur,

Nous vous tronsmettons dons cet envoi le certificot de

conformité pour le règlement ci-dessus mentionné.

Nous espérons le tout ò voire entière sotisfoction. Veuillez

recevoir, Monsieur, nos plus cordioles solutotions.

Le directeur générol et
secrétoire-trésorier,

Pqtrick Boril

PB/mc

p.j. - Certificot de conformité
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URC des Chenaux

\-^
bJU, rue Pnnctpale

Saint-Luc-de-Vincennes, Qc
cox 3K0

Téléphone :

819 840-0704

Télécopieur :

819 295-5117

www.mrcdeschenaux.ca

CANADA
PROVINCE DE AUÉBEC

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

REGTEMENT DE ZONAGE # 2017.1I.532
MUNICIPATITÉ DE SAINT.NARCISSE

Lo MRC des Chenoux o odoplé porvoie de résolution (#2018-05-09ó) un
ovis de conformité qu schémo d'oménogement et de développemenl
révisé oinsi qu'oux dispositions du document complémentoire en regord du
règlement de zonoge # 2017-11-532 de lo municipolité de Soint-Norcisse.

En mo quolité de secrétoire-irésorier de lq MRC des Chenoux et
conformément ò I'orticle 137.3 de lo Loi sur l'oménogemenf ef /'urbonisme
(l.R.a., c. A-19.1), je vous délivre un certificot de conformité ò l'égord dudit
règlement. Celui-ci entre en vigueur ò lo dqte du présent certificot.

DONNÉ ò SoinfLuc-de-Vincennes, ce ,|7" jour du mois de moi deux mille dix-
huit (17 moi 2018).

Le directeur générol et
s ecréto ire-trésorier,

Potrick Boril
PB/mc

(
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AVIS PUBLIC

e¡¡rnÉe EN vtcuEUR DES nÈclemeNTs D'URBAN¡sME

AVIS est, par la présente, donné par Stéphane Bourassa, directeur général de la
Corporation Municipale de Saint-Narcisse, que :

Conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme, le règlement
numéro 2017-11-532 modifiant le règlement de zonage a fait l'objet d'un certificat de
conformité de la MRC des Chenaux.

Ce règlement est entré en vigueur le 25 juin 2018.

Donné à Saint-Narcisse, ce 25" jours de juin 2018.

ne Bourassa,
Directeur général

CERTIFICAT DE PU BLICATION

Je, soussigné, Stéphane Bourassa, directeur général de la Corporation Municipale de Saint-
Narcisse certifie sous mon serment d'office que j'ai publié I'avis public annexé aux présentes
entre 11h30 et 12h00 le 25 juin 2018, en affichant une copie à chacun des endroits suivants,
savoir:

1.- Salle Municipale
2.- Eglise St-Narcisse
3.- Bureau Municipal

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 25' jours de juin20l8.

Bourassa,
général


