
 
 
 
 
 
 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 10-2022 
 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 21-90 AFIN DE MODIFIER 
L’ARTICLE 3.3.3.3 CONCERNANT LA LOCALISATION DES 
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 

 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à 
la séance ordinaire de ce conseil tenue le 9 mai 2022 et que le premier projet 
de règlement numéro 10-2022 a été déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU qu’aucun changement n’a été apporté au projet de règlement 
numéro 10-2022 depuis son dépôt; 
 
ATTENDU qu’une copie du règlement pour adoption a été transmise aux 
membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption du règlement numéro 10-2022 la greffière a fait 
mention de l’objet de celui-ci; 
 
 -2022 IL EST PROPOSÉ par                           et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 10-2022, ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin de modifier l’article 3.3.3.3 
concernant la localisation des espaces de chargement et de déchargement, 
soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
Article 1  
 
Les paragraphes a) et b) de l’article 3.3.3.3 sont remplacés par les suivants : 
 

a) Chargement en façade dans les zones publiques 
 

Aucune plateforme de chargement ou de déchargement 
ne pourra être située sur les façades du bâtiment donnant 
sur la rue. 
 

 
b) Chargement dans les autres zones 

 
Les plateformes de chargement ou de déchargement 
pourront être situées en façade des bâtiments si ces 
dernières sont localisées à un minimum de 30 mètres de 
la ligne de rue. 

 
Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ à La Pocatière, le  
 
 
   _____________________________ 
     MAIRE 
 
 
   _____________________________ 
    GREFFIÈRE 

   P    

 I T C  E  
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Projet de 
règlement 

 
déposé le 9 mai 2022 
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