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Assemblée publique de consultation sur le Premier projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage afin de permettre des usages dans les 

zones agricoles de son territoire 
 

 
1. Lors de sa séance ordinaire du 5 novembre 2019, le conseil a, par l’adoption de sa résolution 

# 223-11-2019, adopté le Premier projet de règlement modifiant le Règlement de zonage # 544-19 
concernant les usages autorisés dans les zones agricoles. 
 

2. Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage afin : 
 

• D’autoriser, dans les zones agricoles de son territoire, tous les autres usages ayant obtenu 
une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant l’entrée en 
vigueur du schéma d’aménagement révisé ou faisant l’objet de droits acquis en vertu de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ce droit n’existe qu’à l’égard de la 
superficie du lot ou des lots pour lesquels l’autorisation a été délivrée ou pour lesquels le 
droit acquis est reconnu.  
 

• De modifier les grilles des spécifications en annexe B du règlement de zonage en y 
ajoutant la sous-classe A6 - Autres usages pour les zones touchées par cette modification. 

 
3. Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire. 
 

4. Une assemblée publique de consultation sur ce premier projet de règlement sera tenue le 
3 décembre 2019 à 19 h 55 à la Salle du conseil située au 49, rue du Couvent à Saint-Simon, en 
conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 

5. Au cours de cette assemblée, on expliquera ce premier projet de règlement et entendra les 
personnes et organismes qui désireront s'exprimer à ce sujet. 
 

6. Ce premier projet de règlement ainsi que l’annexe des grilles des usages et normes qui 
l’accompagnent peuvent être consultés au bureau municipal, situé au 49, rue du Couvent à Saint-
Simon du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 ou sur le site web de la 
Municipalité à l’adresse suivante : www.saint-simon.ca. 

 
 
DONNÉ À SAINT-SIMON, CE 12 NOVEMBRE 2019 
 
      
Johanne Godin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Je, soussignée, Johanne Godin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Simon, 
certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-dessus conformément à la loi, le 12 novembre 2019. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 12 novembre 2019. 
 
 
      
Johanne Godin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


