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AMENDANT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-226, AFIN DE RETIRER 

LES USAGES RÉSIDENTIELS, RÉCRÉATIFS ET COMMERCIAUX DU TERRAIN ÉTANT 

OCCUPÉ PAR L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT DANS LE SECTEUR BISHOPTON. ET AFIN 

DE PERMETTRE L’AGRANDISSEMENT D’UNE CARRIÈRE DÉROGATOIRE ET 

PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE DANS LA ZONE A-8 

 

ARTICLE 1  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 

 

L’annexe 1 du Règlement de zonage numéro 2017-226 de la Municipalité de 

Dudswell, intitulé « Plan de zonage (feuillet 1 à 3) », est modifié comme suit : 

 

a) En créant, sur le plan de zonage concernant le secteur Bishopton (feuillet 2 

de 3), la zone mixte M-9 à même une partie de la zone mixte M-2.  Le tout 

tel que montré à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie 

intégrante; 

 

ARTICLE 3 

 

L’annexe 2 de ce règlement de zonage, intitulé « Grilles des spécifications », est 

modifié comme suit : 

 

a) En ajoutant dans les grilles, dans la section « Zones mixtes » et à la suite de 

la colonne représentant la zone M-8, une nouvelle colonne représentant la 

nouvelle zone mixte M-9; 

 

b) En insérant dans la case correspondante à cette nouvelle colonne 

représentant la zone M-9 et à la ligne « P1 – Municipal et public » de la 

section « Groupes et classes d’usages principaux », le symbole « ● » 

autorisant ainsi cette classe d’usages P1 dans la nouvelle zone M-9; 

 

c) En insérant dans la case correspondante à cette nouvelle colonne 

représentant la zone M-9 et à la ligne « P2 – Gouvernemental et 

paragouvernemental » de la section « Groupes et classes d’usages 

principaux », le symbole « ● » autorisant ainsi cette classe d’usages P2 dans 

la nouvelle zone M-9; 



 

d) En insérant dans les cases correspondantes à cette nouvelle colonne 

représentant la zone M-9 et aux lignes de la section « Normes 

d’implantation », les normes suivantes : 

 

« Nombre maximum d’étages : 3 

Nombre minimum d’étage : 1 

Marge de recul avant (en mètre) : 6 

Marge de recul arrière (en mètre) : 3 

Marge de recul latérale (en mètre) : 2 

Somme des marges de recul latérales (en mètre) : 5 

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximum : 0.2 »; 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 15.1.5 de ce règlement de zonage, intitulé « Agrandissement de l’usage 

dérogatoire d’un terrain », est modifié comme suit : 

 

a) En remplaçant le 2e alinéa, qui se lit « Nonobstant cette disposition, l’usage 

dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans toutefois 

augmenter la superficie occupée par l’usage dérogatoire. », par l’alinéa 

suivant : 

 

« Malgré l’alinéa précédent, pour un usage de type « Carrière – code E101 » 

situé dans la zone A-8, il est permis d’agrandir l’usage dérogatoire du terrain, 

jusqu’à un maximum de 50 % de la superficie occupée par l’usage existant au 1er 

février 2021 (date de l’avis de motion du règlement l’autorisant). »; 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de zonage numéro 

2017-226 qu’il modifie.  
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ANNEXE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelle zone mixte M-9 créée (lot 4 198 351) à mêm e 
une partie de la zone mixte M-2 
 


