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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO URB-205-13-2021 
 
 

Projet de règlement URB-205-13-2021 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR/Règlement numéro URB-205) en vigueur de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville en vue de modifier la localisation d’une affectation de réserve résidentielle et d’autoriser 
l’agriculture urbaine. 
 

Chapitre 1 Dispositions générales 

Section 1 : Dispositions déclaratoires 

Article 1 Titre du règlement 

Le présent règlement s'intitule Règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement 
révisé (SADR/Règlement numéro URB-205) de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville en vue de modifier la localisation d’une affectation de réserve résidentielle et d’autoriser 
l’agriculture urbaine et porte le numéro URB-205-13-2021. 

Article 2 Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 3 Aire d'application 

Le présent règlement s'applique à l’ensemble des municipalités situées dans la MRC des Jardins-de-
Napierville. 

Article 4 Validité du règlement 

Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par section, article par 
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière 
à ce que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-
ci devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement demeurent en vigueur. 

Section 2 : Dispositions administratives 

Article 5  Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q, 
chapitre A-19.1), le jour de la notification par le ministre d’un avis attestant que le règlement respecte les 
orientations gouvernementales ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai de 60 jours prévu à l’article 
53.7. 

Chapitre 2 Dispositions normatives  

Section 1 : Modifications 

Article 6 Modifications des périmètres des affectations « réserve résidentielle » et « rurale »  à 
l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité de Hemmingford Canton 

La carte du SADR « 11.2 Les grandes affectations du territoire dans le périmètre urbain du Village et du 
Canton de Hemmingford » est modifiée de façon à ce que les lots 6 301 249 et 6 301 250 passent de 
l’affectation « Reserve résidentielle » à « Rurale ». 
 
La superficie de la réserve résidentielle ne sera toutefois pas réduite puisque la superficie des lots 
précédemment cités sera ajoutée au nord de l’affectation « Réserve résidentielle » sur une partie du lot 
6 301 253. Le tout tel que représenté dans la carte 11.2 à l’annexe 1 du présent règlement.  
 
 



Article 7 Autorisation de l’usage « Agriculture urbaine »  

L’article « 11.1.2. À l’extérieur de la zone agricole permanente » est modifié de façon à ajouter l’usage ci-
dessous au point a) et de renuméroter tous les autres points en fonction de cet ajout. 

Agriculture urbaine : activités de culture du sol et des végétaux et apiculture effectuées en milieu 
urbain. L’élevage d’animaux n’est pas considéré comme de l’agriculture urbaine au sens du 
présent schéma d’aménagement. La culture en serre ou sur des toits verts est un exemple 
d’agriculture urbaine; 

Article 8 Autorisation de l’usage « Agriculture urbaine »  

Le tableau « 11.1 Tableau des fonctions autorisées par affectation » est modifié afin d’ajouter une colonne 
pour l’usage « Agriculture urbaine » et de l’autoriser dans toutes les affectations, à l’exception de 
l’affectation  « Conservation », à l’extérieur de la zone agricole permanente. 

a) Agriculture urbaine : activités de culture du sol et des végétaux et apiculture effectuées en 
milieu urbain. L’élevage d’animaux n’est pas considéré comme de l’agriculture urbaine au 
sens du présent schéma d’aménagement. La culture en serre ou sur des toits verts est un 
exemple d’agriculture urbaine; 

Article 9 Encadrement de l’usage « Agriculture urbaine »  

Ajout au document complémentaire de l’article suivant :   

14.8.6. Disposition particulière relative à l’agriculture urbaine 

Dans les endroits où les règlements d’urbanisme autorisent l’agriculture urbaine, ces règlements 
devront inclure des dispositions visant à assurer la cohabitation harmonieuse de ces activités avec 
les autres fonctions urbaines. 
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ANNEXE 1 

Carte 11.2 Les grandes affectations du territoire dans le périmètre urbain du Village et du Canton de 
Hemmingford 

  



ANNEXE 2  

Tableau 11.1 Tableau des fonctions autorisées par affectation 

 


