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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL, de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité
Régionale de Comté de Rimouski-Neigette tenue le 12 septembre 2018 à 19 h 30, à ses bureaux du
23, rue de l 'Évêché Ouest, à Rimouski. 

18-229 RÈGLEMENT 7-18 MODIFIANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT EN VUE D'APPORTER DES AJUSTEMENTS 

AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRODUCTION PORCINE 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté, le 25 novembre 2009, le Règlement 11-09 sur le
Schéma d'aménagement et de développement révisé; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 11-09 sur le Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette est entré en vigueur le 25 mars
2010; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
une municipalité régionale de comté peut modifier son Schéma d'aménagement et de
développement; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné par Marc Parent lors de la séance du 
conseil de la MRC de Rimouski-Neigette Je 11 juillet 2018, avec dispense d'en faire lecture; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil de
la MRC de Rimouski-Neigette tenue le 11 juillet 2018, ce que le conseil estime équivalent
au dépôt du projet requis par la loi; 

CONSIDÉRANT QU'avis public pour la tenue d'une assemblée publique de consultation
a été donné et publié dans le journal L'A vantage du 1er août 2018; 

CONSIDÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le 22 août 2018;

CONSIDÉRANT QUE, dans une note datée du 29 août 2018, le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire signale à la MRC de Rimouski-Neigette, la
conformité aux orientations gouvernementales du projet de règlement 2018C, lequel
constitue les prémices du règlement 7-18; 

Il est proposé par Francis Rodrigue, appuyé par Jacques Carrier et résolu à l'unanimité que
le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette adopte le « Règlement 7-18 modifiant le
schéma d'aménagement et de développement en vue d'apporter des ajustements aux 

dispositions relatives à la production porcine », le tout tel que déposé au livre des
règlements de la MRC.
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