
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1071-73-2020 
 

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 269-90 et 
ses amendements – Dispositions particulières à la zone R5-3 
(secteur rue François-Laliberté) 
 
 
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 6 juillet 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, de par le règlement portant le numéro 1071-73-2020, 
ayant pour titre « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
269-90 et ses amendements – Dispositions particulières à la zone R5-3 
(secteur rue François-Laliberté) » le conseil municipal ordonne, décrète et 
statue ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 3.4.1.7.3.6 du règlement de zonage numéro 269-90 et ses 
amendements est modifié de façon à faire passer le nombre de logement 
autorisé de 4 à 7. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 

   
Marc-André Maheu 
secrétaire-trésorier et directeur général 

 Gérard Jean 
maire 
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