
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND 
 
 
 
Règlement MRC-118  
 
 
 
Règlement modifiant le règlement de contrôle intéri maire de la 
M.R.C. de Drummond.  
 
 
Considérant que le règlement MRC-15 a été adopté le  
18 janvier 1983; 
 
Considérant que le règlement MRC-107 qui établit le s usages et les 
limites d'une zone industrielle I sur le lot 1309-P  du Canton de 
Grantham dans la municipalité de St-Eugène; 
 
Considérant que le conseil de la municipalité de St -Eugène a 
adopté une résolution le 5 novembre 1990 demandant à la M.R.C. de 
modifier son règlement de contrôle intérimaire afin  de permettre 
des activités industrielles sur le lot 1307-P; 
 
Considérant que ladite partie de lot formait le ter rain de 
l'ancienne piste d'accélération, laquelle bénéficia it de droits 
acquis en vertu de la Loi sur la protection du terr itoire agri-
cole; 
 
Considérant que le conseil de la M.R.C. a adopté un e politique 
concernant les terrains à potentiel industriel en b ordure de 
l'autoroute 20, de par sa résolution 1978/89 adopté e le 6 septem-
bre 1989; 
 
Considérant l'avis de motion donné par le conseil d e la M.R.C. 
lors de la séance tenue le 28 novembre 1990; 
 
En conséquence, 
 
  SUR PROPOSITION DE   Alain Carrier        
 
  APPUYEE PAR     Romuald Provencher        
 
IL EST RESOLU par le Conseil de la M.R.C. de Drummo nd de modifier 
le règlement MRC-15 et ses amendements de la façon suivante: 
 
Article 1.Le plan no. 25 modifiant le plan no. 1, i ntitulé zonage 

est abrogé et remplacé par le plan no. 26 sur 
lequel une zone I est délimitée à même une zone A. 
 Le plan no. 26 fait partie intégrante du présent 
règlement. 
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Article 2.A la suite de l'article 4.3.15, l'article  suivant est 
ajouté: 

 
   4.3.16 Zone particulière dans la municipalité 

de St-Eugène 
 
  Nonobstant l'article 4.1.5, dans la zone I, 

illustré sur le plan no 26, les dimensions et 
les superficies minimales des lots sont les 
suivantes: 

 
  - largeur minimale:  50 mètres. 
 
  - superficie minimale: 100 000 mètres 
       carrés. 
 
  - profondeur moyenne minimale: aucune res- 
     triction. 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la lo i. 
 
 
 
ADOPTE LE    9 janvier 1991    
 
 
 
APPROUVE PAR le Ministère des Affaires Municipales 
 
le    10 avril 1991           
 
 
 
 
 
                                   
       Jérôme Lampron, préfet 
 
 
 
                                   
       Raymond Malouin, sec.-trés. 


