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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MAGOG 
 

RÈGLEMENT 2873-2022 
 

Modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 
concernant la vocation de la zone agricole Cm01A, située dans le secteur de la 

rue MacPherson 
 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, tenue 
à l’hôtel de ville, le 7 novembre 2022 à 19 h 30, lors de laquelle il y avait quorum. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier le 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la Ville devra apporter des modifications à ses règlements 
d’urbanisme, à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement 13-22 amendant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC de Memphrémagog; 
 

ATTENDU QUE cette modification du schéma d’aménagement modifie les limites 
de l’affectation industrielle afin de se conformer à une décision de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) autorisant une exclusion 
de la zone agricole permanente (décision 429615) sur la rue MacPherson; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage doit être modifié par l’agrandissement du 
parc industriel et de la nouvelle délimitation du périmètre urbain sur la rue 
MacPherson; 
  
ATTENDU QU’une disposition est prévue pour retirer les impacts de 
l’agrandissement du périmètre urbain sur les distances séparatrices en lien avec 
les inconvénients inhérents aux activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19), lors de la séance du 19 septembre 2022, un avis de motion a été 
préalablement donné et le projet de règlement a été déposé; 
 
ATTENDU QUE la mairesse a mentionné l’objet du règlement et sa portée avant 
son adoption lors de la séance du 7 novembre 2022; 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Le tableau VI de l’article 62 du Règlement de zonage 2368-2010, intitulé 

« Zones se rapportant à chacun des feuillets du tableau VII concernant les 
normes spécifiques pour les enseignes par zone », est modifié en 
remplaçant, à la case correspondant à la ligne « Feuillet 3 » et pour la 
colonne « Zones concernées », l’expression « Cm01A » par « Cm01I ». 
 

2. L’article 106 de ce règlement concernant les inconvénients inhérents aux 
activités agricoles est modifié comme suit : 
 
a) au Tableau XIV intitulé « Facteur d’usage (paramètre G) » : 

 
i) en ajoutant, à la case correspondant à la ligne « Périmètre 

d’urbanisation » et pour la colonne « Paramètre G1 », à la suite du 
chiffre « 1,5», l’expression « 2 » en exposant; 
 

ii) en ajoutant, à la section des notes, à la suite de la note 1, la note 
2 suivante : 

 
« 2 – Les zones de vocation industrielle sont exclues du périmètre 
urbain aux fins de ce calcul. » 
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3. L'annexe I de ce règlement concernant le plan de zone est modifiée comme 

suit : 
 
a) en agrandissant le périmètre urbain dans le secteur de la rue MacPherson, 

tel que montré à l’annexe I du présent règlement; 
 
b) en remplaçant l’identifiant de la zone « Cm01A» par l’identifiant « Cm01I», 

tel que montré à l’annexe II du présent règlement. 
 

c) en agrandissant la zone Cn01A aux dépens de la zone Cm01I, tel que 
montré à l’annexe III du présent règlement; 

 
d) en agrandissant la zone Cm01I aux dépens de la zone Cl04I, tel que 

montré à l’annexe III du présent règlement. 
 

4. L’annexe V de ce règlement concernant la grille des usages et des normes 
d’implantation par zone est modifiée à la grille correspondant à la zone 
Cm01A comme suit : 
 
a) en remplaçant l’identifiant de la zone « Cm01A » par l’identifiant 

« Cm01I »; 
 

b) en ajoutant, à la case correspondant à la ligne « Public - P1 - Espace vert 
et aménagement paysager » et pour la colonne « Cm01I », à la suite de 
l’expression « X », l’expression « 72 » en exposant; 

 
c) en remplaçant, à la case correspondant à la ligne « Public – P2 - Parc et 

terrain de jeux » et pour la colonne « Cm01I », l’expression « 73 » par 
l’expression « 72 »; 

 
d) en ajoutant, aux cases correspondant aux lignes « Public - P3 - Service 

public », « Public - P4 - Utilité publique », « Industriel - I1.1 - Étab. (sans 
entreposage extérieur) », « Industriel - I1.2 - Recherche, dév. et fab. 
Technologique », « Comm., indus.(secondaires) - CIS2 - Magasin 
d'usine », et pour la colonne « Cm01I », l’expression « X »; 

 
e) en supprimant, à la case correspondant à la ligne « Agricole - A1 - Culture 

du sol » et pour la colonne « Cm01I », l’expression « X »; 
 

f) en supprimant, à la case correspondant à la ligne « Normes implantation 
(bâtiment principal) - % minimal d'occupation du terrain » et pour la 
colonne « Cm01I », l’expression « 15 »; 

 
g) en ajoutant, à la case correspondant à la ligne « Normes implantation 

(bâtiment principal) - Hauteur maximale (m)Z » et pour la colonne 
« Cm01I », l’expression « 10 ». 

 
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

Nathalie Pelletier, mairesse 
 
 

 
Marie-Pierre Gauthier, greffière adjointe 

 
Avis de motion :   19 septembre 2022 
Adoption :    07 novembre 2022 
Entrée en vigueur : 8 décembre 2022 
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Zone concernée art. 1, 3b), 4a)
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Zone concernée et zones contiguës art. 1, 3b), 4a) 
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Zones concernées art. 3c) 
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Zones concernées et zones contiguës art. 3c)
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Zones concernées art. 3d), 4b) à 4g) 
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Zones concernées et zones contiguës art. 3d), 4b) à 4g)  
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