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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 
 
 
 
RÈGLEMENT 026-21 
 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 96-10 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
AFIN D’INTÉGRER L’USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL (R3) DANS LA ZONE P-12. 
 
 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Armand a adopté un règlement de zonage afin de gérer les 
usages et l’aménagement de son territoire ; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 
règlement ; 
 
Considérant que le conseil municipal veut intégrer l’usage résidentiel multifamilial (R3) à la zone P-
12 ; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé lors de la 
séance ordinaire du 8 février 2021 (résolution 21-02-046) ; 
 
Considérant qu’un premier projet du présent règlement 026-21 a été adopté lors de la séance 
ordinaire du 8 mars 2021 (résolution 21-03-086) ; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 avril 2021, et ce, afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées ; 
 
Considérant que le deuxième projet du présent règlement 026-21 a été adopté lors de la séance 
extraordinaire du 19 avril 2021 (résolution 21-04-147) ; 
 
Considérant la publication d’un avis public concernant la demande de participation à un référendum 
en date du 20 avril 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Normand Litjens 
Appuyé par Jean Rosetti 
Et résolu que : 
 
Que le conseil municipal le Conseil décrète ce qui suit : 
 
 
PARTIE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 026-21, modifiant le règlement no. 96-10 

intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin intégrer l’usage résidentiel multifamilial (R3) à la zone 
P-12. 

  
2. Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, 

alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par 
un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
PARTIE II DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
3. La grille des usages et des normes, qui fait l’objet de l’annexe D du règlement de zonage 96-

10, est modifiée comme suit : 
 

a)  Dans la colonne de la zone numéro P-12, en ajoutant un point [•] sous la classe d’usage 
résidentiel, vis-à-vis la ligne de l’usage résidentiel multifamilial R3. 

 
b)  Dans la colonne de la zone numéro P-12, en ajoutant la référence à note 1, vis-à-vis la 

ligne de l’usage résidentiel multifamilial R3. 
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c)  Dans la colonne notes de la zone numéro P-12, en ajoutant le contenu de la note 1 : 
 

Note 1 :  L'usage résidentiel multifamilial est autorisé dans la zone, mais limité à un 
maximum 29 logements par immeuble. 

 
 
 
PARTIE III DISPOSITIONS FINALES 
 
4. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 
 
 
5. Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________   _____________________________ 
Caroline Rosetti     Michèle Bertrand  
Mairesse      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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