




ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 

ABROGATION DE LA ZONE 8063-11 

Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu'amendé 
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A ». 

Cette modification consiste en ce qui suit : 

1. Abroger la zone 8063-11, afin de l'intégrer en totalité dans la zone 8062-18.

ARTICLE 2 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 8062-
18, 8062-24, 8062-187 ET 8063-10 AINSI QUE L'ABROGATION DE LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES DE LA ZONE 8063-11 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les grilles jointes 
au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B », afin de 
modifier les grilles des usages et des normes des zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 
8063-1 0 et d'abroger la grille des usages et normes de la zone 8063-11. 

Ces modifications consistent en ce qui suit : 

1. Autoriser l'usage du groupe commercial « 5512 - Vente au détail de véhicules
automobiles usagés seulement » dans la section sur les usages spécifiquement
permis des grilles des usages et des normes des zones 8062-18, 8062-24, 8062-
187 et 8063-10.

2. Abroger la grille des usages et des normes 8063-11.

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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