
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 
 
 

RÈGLEMENT 1071-71-2020 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 269-90 ET SES AMENDEMENTS 

AJOUT DE NORMES DE CONTINGENTEMENT 
POUR CERTAINS USAGES 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 269-90 
et ses amendements. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 3 février 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, de par le règlement numéro 1071-71-2020, ayant pour 
titre « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 269-90 et ses 
amendements – Ajout de normes de contingentement pour certains usages » 
le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 3.4.7.2 du règlement de zonage numéro 269-90 et ses amendements 
est modifié par l’ajout du paragraphe b) suivant : 
 
 b) Supermarchés d’alimentation et d’épiceries 
  
 Nul ne peut établir un commerce de types 6011 Supermarchés 

d’alimentation ou 6012 Épiceries (sauf supermarchés) dans un 
rayon de 1 200 m d’un autre établissement du même type. 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
    
secrétaire-trésorier et directeur général  maire 
  



 

 
PROCESSUS D’ADOPTION 

Règlement numéro 1071-71-2020 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 269-90 et ses 
amendements – Ajout de normes de contingentement pour certains usages 

1. Avis de motion 03-02-2020 

2. Adoption du premier projet de règlement 03-02-2020 

3. Transmission à la MRC de D’Autray 05-02-2020 

4. Avis public de consultation 05-02-2020 

5. Assemblée publique de consultation 02-03-2020 

6. Adoption du second projet de règlement 02-03-2020 

7. Transmission à la MRC de D’Autray 04-03-2020 

8. Avis public – demande de participation à un référendum 17-03-2020 

9. Date limite pour une demande de participation à un 
référendum 

25-03-2020 

10. Adoption du règlement (résolution 2020-04-156) 06-04-2020 

11. Certificat de conformité de la MRC de D’Autray 09-04-2020 

12. Entrée en vigueur 09-04-2020 

13. Avis public – promulgation du règlement 14-04-2020 

 


