
 
 
Avis public aux personnes et organismes désirant s'exprimer sur le projet de 
règlement d'amendement au règlement de zonage n° 09-02  
 
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors d'une séance tenue le 2 mars 
2015, le Conseil municipal de la Ville de Kingsey Falls a adopté, par résolution, le projet de 
règlement intitulé « Règlement n° 15-03 amendant le règlement de zonage n° 09-02 de la 
Ville de Kingsey Falls ». 
 
Description de la zone concernée : 
- l'ensemble du territoire est concerné. 

 
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin : 
 
• D’incorporer les dispositions du règlement 316 modifiant le schéma d’aménagement, soit 
principalement : 
o L’ajout et de mise à jour de plusieurs définitions; 
o La mise à jour de certains usages dans les zones agricoles « A »; 
o La mise à jour des dispositions sur la gestion des odeurs; 
o L’ajout de l’usage ferme d’agrément dans les zones habitations « 5-H, 6-H et 7-H »; 
o L’ajout de dispositions concernant les zones tampons dans certaines zones 

industrielles; 
o L’ajustement au plan de zonage de la délimitation du périmètre d’urbanisation et de 

certaines zones. 

• De mettre à jour la matrice graphique, la limite de la zone inondable et l’ajout de la 
délimitation des milieux humides au plan de zonage; 

• D’ajouter des dispositions concernant les bâtiments accessoires dans la zone agricole et 
l’élevage d’animaux. 

 
AVIS est par la présente donné de la tenue d'une assemblée publique de consultation, le 
13 avril 2015, à 18 h 45, à l'hôtel de ville. 
 
Cette assemblée de consultation permettra au conseil d'expliquer le projet de règlement et 
les conséquences de son adoption et d'entendre les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer. 
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de ville. Ce projet comprend 
des dispositions devant faire l'objet d'une approbation référendaire. 
 
Donné à Kingsey Falls, ce 17 mars 2015 

 
Annie Lemieux 
Directrice générale et greffière 
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