
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-100 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
100 ; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
  



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-2 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-101 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
101; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-3 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-102 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
102; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-4 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-103 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
103; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-5 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-104 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-104; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-6 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-105 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-105; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-7 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-106 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
106; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-8 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-107 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
107; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

  
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-9 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-108 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-108; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-10 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-109 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
109; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-110 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-110; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 
 



 

Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE AG-111 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone AG-
111; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 



 

 
10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-13 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-112 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-112; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-14 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-113 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
113; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-15 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-114 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
114; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-16 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-115 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
115; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-17 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-116 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-116; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-18 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-117 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-117; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 
 



 

Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-19 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE A-118 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone A-118; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-20 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE AG-119 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone AG-
119; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023 : 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-21 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-120 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-120; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-22 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-121 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
121; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023 : 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-23 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-122 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
122; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-24 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-123 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-123; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-25 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-124 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
124; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-26 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-125 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-125; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 
 



 

Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-27 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE AG-126 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone AG-
126; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

2023-03-R 9.30 Adoption – Règlement numéro 300-2023-28 modifiant le 
règlement de zonage 192-2012 de manière à interdire les 
établissements de résidences principales dans la zone RU-127 
 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
127; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 



 

 
Il est proposé par 
 
Et résolu que le conseil adopte le règlement numéro 300-2023-28 
modifiant le règlement de zonage 192-2012 de manière à interdire les 
établissements de résidences principales dans la zone RU-127. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-28 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-127 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
127; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 



 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-29 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-128 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-128; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023 : 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 
 



 

Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-30 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-129 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
129; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-31 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-130 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-130; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 
 



 

Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-32 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-131 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
131; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-33 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-133 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
133; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-34 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-136 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-136; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 
 



 

Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-35 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-137 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-137; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 
 



 

Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-36 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-138 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
138; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-37 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE F-139 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone F-139; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-38 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-140 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
140; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-39 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-142 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
142; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-40 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-143 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
143; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-41 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-144 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
144; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-42 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-145 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
145; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 



 

10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-43 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-146 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
146; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-44 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-148 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
148; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-45 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE AG-149 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone AG-
149; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 
 
10.15  Établissement de résidence principale 



 

 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 

 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2023-46 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 192-2012 DE MANIÈRE À 
INTERDIRE LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DANS LA ZONE RU-150 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a apporté des 
modifications au cadre législatif concernant l’hébergement touristique 
par l’adoption de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
chapitre E-14.2; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement touristique comporte des enjeux 
de cohabitation sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton d’Harrington souhaite 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 192-2012 afin 
d’interdire les établissements de résidence principale dans la zone RU-
150 ; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été présenté et 
déposé à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 24 janvier 
2023; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
La Municipalité du Canton de Harrington décrète ce qui suit:  
 
 

 ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 192-2012, tel qu’amendé, est modifié 
par l’ajout de l’article 10.15 Établissement de résidence principale, qui 
se lit comme suit : 



 

 
10.15  Établissement de résidence principale 
 
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l’usage 
« établissement de résidence principale » est autorisé de façon accessoire 
à un usage habitation. L’autorisation de cet usage spécifique à la grille 
des spécifications implique que cet usage est prohibé dans toute autre 
zone du territoire de la Municipalité.   
 
 
ARTICLE 3   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 
 


