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MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE 
RÈGLEMENT N

O
 300-07 

 
 
 
Objet : 
 
Le règlement de zonage permet de diviser le territoire de la municipalité en zones aux fins d’y contrôler les 
usages, les constructions, les travaux, les ouvrages autorisés ainsi que l’aménagement des terrains. 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions du règlement de zonage sont adoptées conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est révisé est en vigueur 
depuis le 4 juillet 2001; 
 
CONSIDÉRANT les délais impartis par la Loi pour modifier la réglementation municipale conformément 
au Schéma d’aménagement révisé ainsi qu’au Document complémentaire; 
 
 
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par : 
Appuyé(e) par : 
 
 
 
ET RÉSOLU 
 
D'adopter le règlement portant le numéro 300-07, lequel décrète et statue ce qui suit. 
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