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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 

 
2021-01-29         PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-41 MODIFIANT LE  
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05  
AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES 
 
ATTENDU que le schéma d'aménagement révisé de la MRC 
du Haut Saint-Laurent est entré en vigueur le 1er novembre 2000; 
 
ATTENDU que le règlement de zonage de la municipalité de 
Sainte-Barbe est entré en vigueur le 11 septembre 2003; 
 
ATTENDU  que la municipalité de Sainte-Barbe doit modifier 
ses dispositions règlementaires afin de répondre aux attentes du 
conseil; 
 
ATTENDU   que des avis de motion ont été donnés le 7 décembre 
2020 et le 18 janvier 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Nicole Poirier 
Appuyé par Robert Chrétien  
Et unanimement résolu 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2003-05-41 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit :  
 
Article 1 
 
Le présent règlement vise à modifier le règlement de zonage 
numéro 2003-05 afin de : 
 
Article 1 
 
Le présent règlement vise à modifier le règlement de zonage 
numéro 2003-05 afin de : 
 

a) Interdire la construction d’habitation unifamiliale jumelée dans les 
zones HA-1 (lots donnant sur l’Avenue des Cèdres et le Chemin de 
l’Église), HA-2 (lots donnant sur la Montée du Lac, Avenue de la 
Caserne, Avenue Girouard et la Route 132) et HA-3 (lots donnant 
sur le Chemin de l’Église et la Route 132); 

b) Interdire la construction d’habitation bi, tri, quadrifamiliale (structure 
isolée et jumelée) dans les zones HA-1 (lots donnant sur l’Avenue 
des Cèdres et le Chemin de l’Église), HA-2 (lots donnant sur la 
Montée du Lac, Avenue de la Caserne, Avenue Girouard et la 
Route 132) et HA-3 (lots donnant sur le Chemin de l’Église et la 
Route 132); 

c) Interdire la construction d’habitation multifamiliale dans les zones 
HA-2 (lots donnant sur la Montée du Lac, Avenue de la Caserne, 
Avenue Girouard et la Route 132) et HA-3 (lots donnant sur le 
Chemin de l’Église et la Route 132); 

d) Interdire les habitations unifamiliales avec une structure contiguë 
sur l'ensemble du territoire; 
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e) Interdire la construction d’habitation bi, tri, quadrifamiliale et 
multifamiliale dans les zones VA-7 à VA-17 et VB-1 (lots adjacents 
Route 132 et les lots du côté sud du Chemin du Bord de l’Eau); 

f) Interdire la construction d’habitation bifamiliale de type côtes à 
côtes sur un lot adjacent au côté nord du Chemin du Bord de l’Eau 
dans les zones VA-12 à VA-17; 

g) Interdire les habitations unifamiliales jumelées au nord du Chemin 
du Bord de l’Eau dans les zones VA-12 à VA-17 (les habitations 
unifamiliales jumelées seront seulement autorisées sur les lots du 
côté sud du Chemin du Bord de l’Eau); 

h) Création d’une nouvelle zone HA-8 au détriment de la zone HA-3 
et ajouter une grille des spécifications pour cette zone (lots donnant 
sur la Route 132 et sur l’Avenue du Centenaire: autoriser 
seulement des habitations unifamiliales isolées, habitation pour 
personnes en perte d’autonomie dans une habitation et des 
habitations de chambres); 

i) À la zone MX-1, interdire les commerces et services modérés, 
autoriser les magasins de meubles et électroménagers ainsi que 
réduire la marge avant lorsque le lot est adjacent au Chemin de 
l’Église (applicable pour les lots donnant sur la Montée du Lac et 
sur le Chemin de l’Église); 

j) Agrandir les limites de la zone MX-2 au détriment de la zone MX-1 
au plan de zonage et modifier la grille des spécifications (interdire 
le commerce et services modérés, préciser que le local commercial 
doit occuper au moins 75% de la superficie totale de plancher du 
rez-de-chaussée, limiter le nombre de logements à 4, limiter la 
hauteur du bâtiment à deux étages et réduire la marge avant 
lorsque le lot est adjacent au Chemin de l’Église: applicables pour 
les lots donnant sur la Montée du Lac et le Chemin de l’Église); 

k) Création d’une nouvelle zone MX-3 au détriment de la zone HA-3 
et ajouter une grille des spécifications pour cette zone (préciser que 
le rez-de-chaussée doit être occupé par au moins un local 
commercial du groupe commerce de détail, de services et de 
services modérés pour intégrer un ou des logements au bâtiment 
(maximum de 4 logements). Préciser que ce local (ou locaux) 
commercial doit occuper au moins 75% de la largeur de la façade 
et au moins 75% de la superficie totale de plancher du rez-de-
chaussée. Les bars, brasseries et discothèques ne seront pas 
autorisés. Autoriser le commerce de gros et le commerce relié à 
l’automobile sans avoir de logement résidentiel dans le bâtiment : 
applicable pour les lots donnant sur la Route 132 et pour un seul 
lot donnant sur l’Avenue du Centenaire; 

l) Abroger toutes les dispositions sur les projets intégrés résidentiels 
sur l’ensemble du territoire; 

m) Limiter uniquement les logements accessoires dans les habitations 
unifamiliales isolées (applicable sur l’ensemble du territoire); 

n) Permettre l’extension ou l’agrandissement d'un usage dérogatoire 
d’un bâtiment du groupe habitation sous certaines conditions 
(applicable dans toutes les zones où le groupe d’habitation n’est 
pas autorisé); 

o) Permettre la construction d’un bâtiment accessoire, usage et 
construction accessoire et temporaire pour les usages dérogatoires 
protégés par droit acquis du groupe habitation (applicable dans 
toutes les zones où le groupe d’habitation n’est pas autorisé). 
 
Article 2 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2.17, à 
la zone HA-1: 
 
1. sous la section « zone », à la deuxième colonne, par la 

suppression, de tous les points, chiffres et lettres;  
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2. à la ligne « H1b habitation bi, tri, quadrifamiliale », sous la 
première colonne, par la suppression du point; 

3. sous la section « zone », à la troisième colonne, par la 
suppression de tous les points, chiffres, lettres et parenthèses 
; 

 
Article 3 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2.19, à 
la zone HA-2: 
 
1. sous la section « zone », à la deuxième colonne, par la 

suppression, de tous les points, chiffres et lettres;  
2. à la ligne « H1b habitation bi, tri, quadrifamiliale », sous la 

première colonne, par la suppression du point; 
3. à la ligne « H1c habitation multifamiliale », sous la première 

colonne, par la suppression du point; 
4. sous la section « zone », à la troisième colonne, par la 

suppression de tous les points, chiffres, lettres et parenthèses; 
 
 
Article 4 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2.21, à 
la zone HA-3: 
 
1. sous la section « zone », à la deuxième colonne, par la 

suppression, de tous les points, chiffres et lettres;  
2. à la ligne « H1b habitation bi, tri, quadrifamiliale », sous la 

première colonne, par la suppression du point; 
3. à la ligne « H1c habitation multifamiliale », sous la première 

colonne, par la suppression du point; 
4. sous la section « zone », à la troisième colonne, par la 

suppression de tous les points, chiffres, lettres et parenthèses; 
 
 
Article 5 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié aux articles 4.9.2.32, 
4.9.2.34, 4.9.2.36, 4.9.2.38, 4.9.2.40, 4.9.2.42, 4.9.2.44, 4.9.2.46, 
4.9.2.48, 4.9.2.50, 4.9.2.52, 4.9.2.54,  4.9.2.56 et 4.9.2.58 aux 
zones VA-5 à VA-17 et VB-1, sous la section « zone », à la 
troisième colonne, par la suppression de tous les points, chiffres, 
lettres et parenthèses ; 
 
Article 6 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié aux articles 4.9.2.36, 
4.9.2.38, 4.9.2.40, 4.9.2.42 et 4.9.2.58 aux zones VA-7 à VA-10 et 
VB-1 : 
 
1. à la dernière colonne, par la suppression, de tous les points, 

chiffres, lettres et parenthèses ;  
2. à la ligne, « note », par la suppression de la note suivante : 

« (2) le terrain doit être adjacent à la route 132. »; 
 
 
Article 7 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2.44, à 
la zone VA-11: 
 
1. à la dernière colonne, par la suppression, de tous les points, 

chiffres, lettres et parenthèses ;  
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2. à la ligne, « note », par la suppression de la note suivante : 
« (2) le terrain doit être adjacent à la route 132 ou au chemin 
Bord de l’eau. »; 

 
 
Article 8 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié aux articles 4.9.2.46, 
4.9.2.48, 4.9.2.50, 4.9.2.52, 4.9.2.54 et 4.9.2.56 aux zones VA12 à 
VA-17 : 
 
1. à la dernière colonne, par la suppression, de tous les points, 

chiffres, lettres et parenthèses ;  
2. à la ligne, « note », par la suppression des notes suivantes : 

« (2) le terrain doit être situé au sud du chemin Bord de l’eau.» 
et « (3) l’habitation bifamiliale de type côtes à côtes est 
autorisée sur un lot adjacent au côté nord du chemin Bord de 
l’eau. »; 

 
 
Article 9 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié aux articles 4.9.2.46, 
4.9.2.48, 4.9.2.50, 4.9.2.52, 4.9.2.54 et 4.9.2.56 aux zones VA12 à 
VA-17 : 
 
1. à la ligne « structure jumelée », sous la deuxième colonne, par 

l’ajout de la note « (2) » ; 
2. à la ligne « note », par l’ajout de la note suivante : « (2)  le lot 

doit être situé au sud du Chemin du Bord de l’Eau. ». 
 
 
 
Article 10 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2, par 
l’ajout de la grille des spécifications 4.9.2.22.5 tel que montré ci-
dessous : 

 
4.9.2.22.5 Grilles des spécifications de la zone HA-8 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

ZONE 
HA
-8 

HA
-8 

HA
-8 

HA
-8 

HA
-8 

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

IS
 

H1a  Habitation unifamiliale      
H1b Habitation bi, tri, quadrifamiliale      
H1c Habitation multifamiliale      

H2a 
Habitation pour personnes en perte 
d’autonomie dans une habitation  

    

H2b Habitation de chambres       

H2c 
Habitation pour personnes en perte 
d’autonomie  

 
    

H3a Maison mobile       
C1 Commerce de détail et de services       
C2 Commerce et services modérés      

C3 
Commerce de gros et reliés à 
l’automobile      

C4 Commerce de villégiature       

C5 
Commerce relié à l’entreposage de 
matériaux granulaires      

P1 
Equipements et services publics 
et/ou  institutionnels      

P2 
Etablissements publics et/ou  
institutionnels      

P3 Utilités publiques       



Projet de règlement # 2003-05-41 

  

  page 5 

I1 Industrie       

Co1 

Usage ou activité relatif à la mise en 
valeur et à la protection d’un 
territoire      

A1 Agricole léger      
A2 Agricole léger avec limitations      
A3 Agricole moyen      
A4  Agricole lourd      

 
A5 

Activité de culture du sol dans le 
périmètre urbain      

USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS      
EXCLU      

LOGEMENT PAR BÂTIMENT 
MINIMUM 0 0    
MAXIMUM 1 0    

BÂTIME
NT 

Hauteur 
maximum (étage) 2     
Superficie 
minimum (m²) 56     
Largeur 
minimum (m) 6     

STRUCT
URE 

Isolée      
Jumelée      
Contiguë      

MARGE 

Avant 
minimum (m) 

8 
(1) 

8 
(1)    

Latérale 
minimum (m) 2 2    
Total deux 
latérales (m) 4 4    
Arrière 
minimum (m) 3 3    

Services requis (A=aqueduc, E=égout, AE= 
aqueduc et égout) 

ae ae    

Coefficient 
d'occupation au sol maximum 

0.5
0 

0.5
0    

Normes spéciales       
Note : (1) 5m lorsque le lot est adjacent l’Avenue du Centenaire. 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #2003-05 

 
Article 11 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2.23, par son remplacement, 
par le suivant : 
 
4.9.2.23 Grilles des spécifications de la zone MX-1 (1 de 2) 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

ZONE 

MX
-1 

M
X-
1 

M
X-
1 

M
X-
1 

M
X-
1 

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

IS
 

H1
a  Habitation unifamiliale 

 
    

H1
b Habitation bi, tri, quadrifamiliale    

  

H1
c Habitation multifamiliale   

   

H2
a 

Habitation pour personnes en perte 
d’autonomie dans une habitation  

    

H2
b Habitation de chambres       
H2
c 

Habitation pour personnes en perte 
d’autonomie       
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H3
a Maison mobile       
C1 Commerce de détail et de services       
C2 Commerce et services modérés      

C3 
Commerce de gros et reliés à 
l’automobile      

C4 Commerce de villégiature       

C5 
Commerce relié à l’entreposage de 
matériaux granulaires      

P1 
Equipements et services publics et/ou  
institutionnels      

P2 
Etablissements publics et/ou  
institutionnels      

P3 Utilités publiques       
I1 Industrie       
Co
1 

Usage ou activité relatif à la mise en 
valeur et à la protection d’un territoire      

A1 Agricole léger      
A2 Agricole léger avec limitations      
A3 Agricole moyen      
A4  Agricole lourd      

 
A5 

Activité de culture du sol dans le 
périmètre urbain      

USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS   (1)   
EXCLU      

LOGEMENT PAR BÂTIMENT 
MINIMUM 1 1 0 0  
MAXIMUM 6 4 6 0  

BÂTIMENT 

Hauteur 
maximum (étage) 2 2 2 2  
Superficie 
minimum (m²) 56 56 56 56  
Largeur 
minimum (m) 6 6 6 6  

STRUCTURE 
Isolée      
Jumelée      
Contiguë      

MARGE 

Avant 
minimu
m (m) 

5 
(2) 

5 
(2) 

5 
(2) 

5 
(2)  

Latérale 
minimu
m (m) 2 2 2 2  
Total 
deux 
latérales (m) 4 4 4 4  
Arrière 
minimu
m (m) 3 3 3 3  

Services requis (A=aqueduc, E=égout, AE= 
aqueduc et égout) ae ae 

ae ae  

Coefficient 
d'occupation au sol maximum 

0.5
0 

0.5
0 

0.5
0 

0.5
0 

 

Normes spéciales       
Note : (1) magasin de meubles et électroménagers. (2) 3m lorsque le lot est adjacent au 
Chemin de l’Église. 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #2003-05 
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Article 12 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2, par son remplacement, par 
le suivant : 
 
4.9.2.24.1 Grilles des spécifications de la zone MX-2 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

ZONE 

MX
-2 

M
X-
2 

M
X-
2 

M
X-
2 

M
X-
2 

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

IS
 

H1a  Habitation unifamiliale      

H1b 
Habitation bi, tri, 
quadrifamiliale    

  

H1c Habitation multifamiliale      

H2a 

Habitation pour personnes en 
perte d’autonomie dans une 
habitation  

    

H2b Habitation de chambres       

H2c 
Habitation pour personnes en 
perte d’autonomie       

H3a Maison mobile       

C1 
Commerce de détail et de 
services       

C2 
Commerce et services 
modérés      

C3 
Commerce de gros et relié à 
l’automobile      

C4 Commerce de villégiature       

C5 

Commerce relié à 
l’entreposage de matériaux 
granulaires      

P1 
Équipements et services 
publics et/ou  institutionnels      

P2 
Établissements publics et/ou  
institutionnels      

P3 Utilités publiques       
I1 Industrie       

Co1 

Usage ou activité relatif à la 
mise en valeur et à la 
protection d’un territoire      

A1 Agricole léger      

A2 
Agricole léger avec 
limitations      

A3 Agricole moyen      
A4  Agricole lourd      

 
A5 

Activité de culture du sol dans 
le périmètre urbain      

USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS   (2)   
EXCLU      

LOGEMENT PAR BÂTIMENT 
MINIMUM 2 2 1 0  
MAXIMUM 4 4 8 0  

BÂTIMENT 

Hauteur 
maximum (étage) 2 2 2   
Superficie 
minimum (m²) 56 56 56   
Largeur 
minimum (m) 5 5 5   

STRUCTURE 
Isolée      
Jumelée      
Contiguë      
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MARGE 

Avant 
minimum (m) 

5 
(3) 

5 
(3) 

5 
(3) 5  

Latérale 
minimum (m) 2 2 2 2  
Total 
deux 
latérales (m) 4 4 4 4  
Arrière 
minimum (m) 3 3 3 3  

Services requis (A=aqueduc, E=égout, AE= 
aqueduc et égout) 

ae ae ae ae  

Coefficient 
d'occupation au sol maximum 

0.5
0 

0.5
0 

0.5
0 

0.5
0  

Normes spéciales 
 

(1)(
4) 

(1)
(4) (1)   

Note : (1) Le rez-de-chaussée doit être occupé par au moins un local commercial pour intégrer 
un ou des logements au bâtiment. Ce local (ou locaux) commercial doit occuper au moins 
75% de la largeur de la façade et au moins 75% de la superficie totale de plancher du rez-de-
chaussée. (2) Station-service et poste d’essence avec ou sans lave-autos. (3) 3m lorsque le 
lot est adjacent au Chemin de l’Église. (4) Aucune propriété uniquement résidentielle n’est 
autorisée.  
RÈGLEMENT DE ZONAGE #2003-05 

 
 
 
Article 13 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2, par l’ajout de la grille des 
spécifications 4.9.2.24.2 tel que montré ci-dessous : 
 
 
 
4.9.2.24.2 Grilles des spécifications de la zone MX-3 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

ZONE 

MX-
3 

M
X-
3 

M
X
-3 

M
X
-3 

M
X-
3 

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

IS
 

H1a  Habitation unifamiliale      
H1b Habitation bi, tri, quadrifamiliale      
H1c Habitation multifamiliale      

H2a 

Habitation pour personnes en 
perte d’autonomie dans une 
habitation  

    

H2b Habitation de chambres       

H2c 
Habitation pour personnes en 
perte d’autonomie       

H3a Maison mobile       
C1 Commerce de détail et de services       
C2 Commerce et services modérés      

C3 
Commerce de gros et relié à 
l’automobile      

C4 Commerce de villégiature       

C5 
Commerce relié à l’entreposage de 
matériaux granulaires      

P1 
Équipements et services publics 
et/ou  institutionnels      

P2 
Établissements publics et/ou  
institutionnels      

P3 Utilités publiques       
I1 Industrie       
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Co1 

Usage ou activité relatif à la mise 
en valeur et à la protection d’un 
territoire      

A1 Agricole léger      
A2 Agricole léger avec limitations      
A3 Agricole moyen      
A4  Agricole lourd      

 
A5 

Activité de culture du sol dans le 
périmètre urbain      

USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS      
EXCLU  (3)    

LOGEMENT PAR BÂTIMENT 
MINIMUM 2 1 0 0  
MAXIMUM 4 8 6 0  

BÂTIMENT 

Hauteur 
maximum (étage) 2 2 2   
Superficie 
minimum (m²) 56 56 

5
6   

Largeur 
minimum (m) 6 6 6   

STRUCTURE 
Isolée      
Jumelée      
Contiguë      

MARGE 

Avant 
minimu
m (m) 5 5 5 5  
Latérale 
minimu
m (m) 2 2 2 2  
Total 
deux 
latérales (m) 4 4 4 4  
Arrière 
minimu
m (m) 3 3 3 3  

Services requis (A=aqueduc, E=égout, AE= 
aqueduc et égout) 

ae ae ae ae  

Coefficient 
d'occupation au sol maximum 

0.50 
0.5
0 

0.
5
0 

0.
5
0 

 

Normes spéciales  (1)(2) (1)(2)    
Note : (1) Le rez-de-chaussée doit être occupé par au moins un local commercial pour 
intégrer un ou des logements au bâtiment. Ce local (ou locaux) commercial doit occuper au 
moins 75% de la largeur de la façade et au moins 75% de la superficie totale de plancher 
du rez-de-chaussée. (2) Aucune propriété uniquement résidentielle n’est autorisée. (3) Bars, 
brasseries et discothèques. L’article 5.2.2 ne s’applique pas. 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #2003-05 

 
 
 
 
Article 14 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au chapitre 7 par la suppression des articles 
7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.14.3, 7.14.4, 7.14.5, 7.14.6, 7.14.7, 7.14.8, 7.14.9, 7.14.10, 7.14.11 
et 7.14.12 inclusivement; 
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Article 15 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 10.1, au premier alinéa, par le 
remplacement de la phrase suivante « Les logements accessoires sont autorisés 
seulement dans les résidences unifamiliales (h1a) dont l’usage est conforme au zonage 
» par la suivante « Les logements accessoires sont autorisés seulement dans les 
habitations unifamiliales (h1a) de structure isolée dont l’usage est conforme au zonage » 
; 
  
Article 16 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au chapitre 19, par l’ajout des deux articles 
suivants : 
« 19.7  Extension ou agrandissement d'un usage dérogatoire d’un bâtiment 

du groupe habitation  
 

L’extension ou l’agrandissement doit respecter les conditions suivantes : 
 

a) une superficie maximale de 50 % de la superficie totale de plancher 
hors sol à la date du règlement qui a rendu dérogatoire l’usage est 
autorisée; 

 
b) est effectué selon les normes d’implantation de la zone où est situé le 

bâtiment, et ce, même si la destination de l’usage n’est pas prévue 
dans ladite zone; 

 
c) doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires; 

applicables; 
 

d) l’extension ou l’agrandissement d’un usage n’est pas assimilable à 
l’ajout d’un logement. 

 
19.7.1 Bâtiments accessoires, usages et constructions accessoires et 

temporaires pour les usages dérogatoires protégés par droit acquis du 
groupe habitation 

 
Les usages dérogatoires protégés par droits acquis du groupe habitation peuvent 
bénéficier des mêmes bâtiments accessoires, usages et constructions accessoires et 
temporaires permis pour leur classe d’usage comme s’ils étaient conformes au présent 
règlement. Les bâtiments accessoires, usages et constructions accessoires et 
temporaires doivent respecter toutes les dispositions réglementaires applicables. » 
 
 
 
Article 17 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au plan de zonage 2 de 3: 
1. par la création d’une nouvelle zone HA-8 au détriment de la zone HA-3; 
2. par la création d’une nouvelle zone MX-3  au détriment de la zone HA-3; 
3. par l’agrandissement de la zone MX-2 au détriment de la zone MX-1;  
4. Ces modifications sont illustrées ci-dessous. 
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Article 18 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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