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RÈGLEMENT NO 258 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC 
DES BASQUES EN VUE D’EXCLURE DE LA ZONE AGRICOLE DEUX PARCELLES DE TERRAINS 
ADJACENTES AU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU. 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement de la MRC des Basques le 26 mai 1988, 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme L.R.Q c.A-19.1 (LAU), et de ses 
amendements par les règlements numéros 31, 42, 65, 66, 88, 97, 162 et 173; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a émis une orientation 
préliminaire favorable à l’exclusion de la zone agricole (réf. No de dossier 419445) d’un secteur adjacent au périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu (lots : 5 675 770 et 5 674 521) afin de permettre à une 
entreprise de transport de construire un garage pour l’entretien de sa flotte ainsi que pour uniformiser les normes 
d’urbanisme régissant une propriété foncière afin qu’elle soit intégralement située à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation  
 
CONSIDÉRANT QU’advenant une décision finale de la CPTAQ étant favorable à l’exclusion de ces lots de la zone 
agricole pour une superficie totale de 812 mètres carrés, il est notamment requis en vertu de l’article 67 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles L.R.Q c.A-19.1 (LPTAA) que la MRC des Basques modifie 
son schéma d’aménagement et de développement (SAD) pour que prenne effet ladite décision;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu demande à la MRC des Basques, par 
l’entremise d’une résolution adoptée le 2 octobre 2018, d’enclencher le processus de modification de son SAD dans 
les meilleurs délais afin que prenne effet l’ordonnance d’exclusion de la CPTAQ pour la réalisation d’un projet de 
construction important pour le développement de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques a obtenu le 17 septembre 2018 du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT), un avis préliminaire non formel favorable sur la conformité de la modification 
proposée aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques est d’avis que les arguments précédents justifient une modification du 
SAD; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la MRC notamment par les articles 47 à 53.14 de la LAU; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné lors de la séance régulière du Conseil de la MRC 
des Basques le 26 septembre 2018; 
 
PAR CONSÉQUENT 
Sur une proposition de M. Wilfrid Lepage, 
Il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement no 258 modifiant le schéma d’aménagement et de développement et il est, par le présent 
règlement, statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2 : Titre du règlement.  Le présent règlement s’intitule « Règlement no 258 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC des Basques en vue d’exclure de la zone agricole deux parcelles de 
terrains adjacentes au périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ».  
 
ARTICLE 3 : Règlements modifiés. Le présent règlement modifie le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC des Basques, lequel est composé par les règlements numéros 31, 42, 65, 66, 88, 97, 162 et 173.   
 
ARTICLE 4. La carte 1 du schéma d’aménagement et de développement est modifiée par la carte 20. En cas de 
divergence entre la carte 1 et la carte 20, la dernière prévaut.  
 
La carte 20 « Modification aux grandes affectations du territoire » est incluse au schéma d’aménagement et de 
développement à titre de carte d’accompagnement. Cette carte est annexée au présent règlement et en fait partie 
intégrante. Elle localise une partie des grandes affectations zone agricole et périmètre d’urbanisation de la municipalité 
de Saint-Jean-de-Dieu.  
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ARTICLE 5. Le chapitre 5 « Les périmètres d’urbanisation » est modifié par le remplacement de la carte no 6 du 
périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Cette carte est remplacée par la carte du périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu annexée au présent règlement et faisant partie intégrante de 
celui-ci.   
 
ARTICLE 6. Les ajustements nécessaires à la table des matières sont apportés.  
 
ARTICLE 7 : Dispositions finales. Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
        ADOPTÉ 
 
 
 
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018 
 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
Trois-Pistoles, 
Le 18 décembre 2018 
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