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RÈGLEMENT # 318-19 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 301-18 SUR LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS 
POUR LA ZONE H-19 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble ; 
 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de 
modifier ce règlement ; 
 
Attendu que le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble contient des usages 
autorisés pour les zones assujetties ; 
 
Attendu qu’un projet de développement de la zone H-19 a été déposé et qu’il ne respecte 
pas les usages autorisés prescrits au règlement ; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal sont d’avis que le 
développement de cette zone en fonction des usages proposés au projet est optimal et 
approprié ; 
 
Attendu que le dialogue est engager avec les promoteurs du projet et se poursuivra 
prochainement ; 
 
Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 7 
mai 2019, afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 318-19 décrété et statué ce 
qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le paragraphe c) de l’article 4.0 relatif aux usages autorisés est modifié en ajoutant le 
texte suivant à la fin de la première phrase : « (excepté pour la zone H-19 où les 
habitations multifamiliales d’un maximum de 12 logements sont autorisées) ». 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Signé à Saint-Liboire ce 7e jour de mai 2019 
 
 
 
___________________________               ________________________________ 
Claude Vadnais, maire               France Desjardins, GMA 
               Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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