




ATTENDU l'adoption du premier projet de règlement numéro 1001-321 en date du 5 juillet 
2021; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 5 juillet 2021 par le conseiller Réal Leclerc, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 

ATTENDU QUE suite à la résolution 470-07-2021 du conseil municipal du 5 juillet 2021, 

l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-321 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément au décret numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et qu'un avis public a été 
publié le 14 juillet 2021; 

ATTENDU l'adoption du second projet de règlement numéro 1001-321 en date du 23 
août 2021; 

ET RÉSOLU: 

IL EST PROPOSÉ PAR Réal Leclerc 
APPUYÉ PAR Dany St-Pierre 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 8260-
35 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« A » afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8260-35. Ces 
modifications consistent à ce qui suit 

1. Autoriser les structures du bâtiment « projet intégré » et « jumelée » pour l'usage
du groupe Habitation « classe C - Multifamiliale 3 logements », avec des normes
qui leur sont spécifiques;

2. Exiger l'aménagement d'un espace tampon le long de la limite de propriété
adjacente à la zone voisine, à savoir la zone 8260-96;

3. Spécifier les marges minimales applicables à la montée Gagnon et au rang Saint
François.

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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