
 

 
 
 
 

 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STRATFORD 

 
Projet de Règlement nº 1177 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 1177 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO 1035 AFIN DE CRÉER LA ZONE RU-13 AVEC LE LOT 5 641 706 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Stratford a adopté et fait approuver par ses électeurs 
le règlement de Zonage n 1035 qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire créer la zone RU-13 avec le lot 5 641 706 afin de permettre 
l’exploitation d’une carrière/sablière/gravière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intention nécessite une modification au règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du conseil 
du 4 mai 2020; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage n 1035 tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau modifié par le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
La grille des spécifications feuillet 3 de 8 est modifiée afin d’ajouter la zone Ru-13 et d’y autoriser les 
usages suivants et les normes suivantes : 
 Extraction 

 Marge de recul avant min : 11 m 

 Marge de recul avant max : -- 

 Hauteur min : 4 m 

 Hauteur max : 10 m 



 

 Entreposage extérieur : A (l’entreposage extérieur n’est pas réglementé) 

 
ARTICLE 3 
 
Le plan de zonage numéro STR-ZON-4 est modifié afin d’inclure le lot 5 641 706 à la zone Ru-13, tel que 
démontré en annexe 1. 
 
ARTICLE 4 
 
Le plan de zonage numéro STR-ZON-1 est modifié afin d’inclure le lot 5 641 706 à la zone Ru-13, tel que 
démontré en annexe 1. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ANNEXE 1 
 

 
 
Denis Lalumière   Denyse Blanchet 

Maire   Directrice générale/secrétaire-trésorière  



 

 
 

 

Avis de motion  4 mai 2020 

Adoption du premier projet de règlement  3 août 2020 

Assemblée publique de consultation 14 septembre 2020 

Adoption du deuxième projet de règlement   

Demande d’approbation référendaire   

Adoption du règlement :  

Certificat de conformité  

ENTRÉE EN VIGUEUR  

 


