ATTENDU QUE suite à la résolution 307-05-2021 du conseil municipal du 10 mai 2021,
l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-332 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074
du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu'un avis
public a été publié le 19 mai 2021;
ATTENDU l'adoption du second projet de règlement numéro 1001-332 en date du 7 juin
2021;
IL EST PROPOSÉ PAR Brigitte Villeneuve
APPUYÉ PAR Nathalie Ricard
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 036395
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille 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 0363-95. Cette modification consiste en ce
qui suit:
1. Réduire la superficie d'implantation minimale applicable aux usages commerciaux
des classes D, E, F et G (colonne 3 de la grille) à 300 mètres carrés;
2. Réduire la largeur de la façade minimale applicable aux usages commerciaux des
classes D, E, F et G (colonne 3 de la grille) à dix (10) mètres.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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