PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID

RÈGLEMENT PARTICULIER NUMÉRO 601-22-3

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
D’APPORTER DIVERSES MODIFICATIONS

NUMÉRO 601,

AFIN

ATTENDU

que le Règlement de zonage numéro 601 est entré en
vigueur le 9 juillet 2008;

ATTENDU

que le Conseil municipal peut modifier son Règlement de
zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., ch. A-19.1);

ATTENDU

qu’il est opportun de procéder à ces modifications;

ATTENDU

qu’un projet de règlement portant le numéro 601-22 a été
présenté afin, notamment, de modifier les limites de la zone
H-29 créant ainsi la nouvelle zone H-32 et de définir les taux
d'implantation des zones H-29 et H-30 et de la nouvelle zone
H-32;

ATTENDU

que le projet de règlement numéro 601-22 prévoit également
l'ajout d'une nouvelle grille des spécifications pour la nouvelle
zone H-32;

ATTENDU

que ce règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter,
tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., ch. A-19.1);

ATTENDU

que des demandes de participation à un référendum ont été
déposées pour des dispositions du règlement 601-22 et que
ces dispositions seront soumises à la procédure
d'enregistrement;

ATTENDU

qu’il y a lieu d'adopter un règlement particulier pour les parties
du règlement 601-22 qui font l'objet de demandes valides par
des personnes habiles à voter, soit en l’espèce, pour l’usage
service / commerce à domicile, lequel usage est permis à la
grille des spécifications de la nouvelle zone H-32 ;

ATTENDU

qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance du conseil du 8 mars 2016;

À CES FAITS,
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le règlement suivant soit adopté.
Article 1
Les grilles des spécifications de l’annexe 2 du règlement 601 sont modifiées
par :
1. L’ajout d’une nouvelle grille pour la nouvelle zone H-32, comprenant
notamment l’ajout d’un point (●) pour l’usage suivant : service /
commerce à domicile, le tout tel que reproduit à l’annexe A du présent
règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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Annexe « A »
Grille des spécifications de la nouvelle zone H-32

