
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 331-2022 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO. 187-2008 AFIN DE MODIFIER LES USAGES 

AUTORISÉS DANS LA ZONE RA-1 

 

 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Bernard, tenue au 1512 rue Saint-Georges, le 6 juin 2022 à 20 h 

et à laquelle étaient présents : 

 

 Son Honneur le Maire, M. Francis Gagné 

 

 Mesdames et Messieurs les conseillers :  

  

 M. Etienne Lemelin 

 M. François-Xavier Langlois 

 M. Gilbert Grenier 

 Mme Anne-Anne-Marie Couture 

 Mme Ginette Camiré 

 Mme Sonia Tremblay 

 

 Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

 Marie-Eve Parent agit comme secrétaire. 

 

 Il est constaté que les avis aux fins de la présente ont été 

donnés conformément à la loi. 

 

CONSIDÉRANT que la loi sur l’Aménagement et 

l’urbanisme permet à une municipalité d’apporter des modifications à 

ses règlements d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité 

d’apporter certaines modifications dans les usages autorisés dans 

certaines zones; 

 

 CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent 

règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil 

municipal tenue le 6 juin 2022 et que le projet de règlement a été 

déposé à cette même séance; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de dispense de lecture a 

été faite et qu’une copie du règlement a été immédiatement remise 

aux membres présents; 

 

CONSIDÉRANT que tous les membres ont déclaré avoir 

lu le règlement et renoncent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT que le maire a mentionné l’objet du 

règlement et sa portée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. François-

Xavier Langlois, appuyé par Mme Ginette Camiré et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le projet règlement portant le no. 331-2022 soit adopté 

et qu’il soit statué et décrété par le présent règlement ce qui suit : 

 

 



 

ARTICLE 1 Usages autorisés dans la zone RA-1 

 

Les usages autorisés dans la zone RA-1, retrouvés dans la grille des 

usages permis et des normes, présentée comme étant l’Annexe 1 du 

règlement de zonage no. 187-2008, sont modifiés tels que décrits à 

l’Annexe 1 du présent règlement afin d’ajouter l’usage résidence 

unifamiliale en rangée. 

 

 

ARTICLE 2 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

Adopté à Saint-Bernard, ce 6e jour de juin 2022 

 

(Signé) 

_______________________________ 

M. Francis Gagné, maire 

 

(Signé) 

________________________________ 

Marie-Eve Parent, directrice générale  

et greffière-trésorière 


