
nÈCr,nnm,NT #212 MODIFIANT f,n nÈCI.EMENT DE ZONAGE #112 ET
VISANT À NTOOTTT.ER LES USAGES AUTORISÉS NANS LES ZONES PA.9 ET
PA-10

CONSIDÉRANT qu'une réglementation d'urbanisme est en vigueur sur le territoire de la
municipalité du Canton d'Arundel, depuis le 4 juin 2003, date de déliwance du certificat
de conformité de la MRC des Laurentides;

CONSIDERANT que le conseil municipal souhaite favoriser le d.éveloppement résidentiel
sur le territoire municipal;

CONSIDÉRANT qu'une demande d.e changement de zonage a été déposée dans I'objectif
d'autoriser les projets intégrés dans les zones Pa-9 et Pa-10 pour permetke la réalisation
du projet de < mini-maison > Chic-Shack;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du
conseil tenue le 15 mars 2016;

Le Conseil municipal de la municipalité du Canton d'Arundel décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 :

Le Règlement de zonilge #112 est modifié par le remplacement de la grille des usages
et des normes pour la zone Pa-9 telle qu'illustrée à I'annexe A du présent règlement.

Les modifications réalisées à cette grille visent :

à limiter le type d'usage autorisé à :

Habitation unifamiliale
Proj et intégré d'habitation
Foresterie et sylviculture
Communautaire récréatif
Utilité publique légère

- à éliminer la possibilité d'implanter un nouvel usage faisant partie des classes

d'usages suivantes :

Usages principaux retirés :

o Habitation en commun

o Récréation extérieure intensive

o Récréation extérieure extensive

o Agriculture

Usages additionnels retirés :
o Usage additionnel artisanal iourd
o Logement au sous-sol

o Usage additionnel < Table champêtre >

o Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

- à réduire la superficie minimale d'une habitation dans un projet intégré à 35 m2,

plutôt que les 55 m2 ou67 m2 exigés actuellement selon le nombre d'étages, tout cela avec

I'objectif de permettre la réalisation du projet de < mini-maison > Chic-Shack.

o

o

o

o

ARTICLE 2 :



Le Règlement de zonage #112 estmodifïé par le remplacement de la grille des usages
et des normes pour Ia zone Pa-10 telle qu'üusfrée à I'annexe B du présent règlement.

Les modifications proposées à cette grilie visent à reti¡er l'usage < Restauration > et à
inclwe l'usage < Projet intégré d'habitation > à l'intérieur duquel des habitations de plus
petites dimensions (35 m) seront autorisées.

ARTICLE 3 :

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à laloi.
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Avis de motion : 15 mars 2016

Adoption du premier projet de règlement : 15 mars 2016

Consultation publique : 5 avril 2016

Adoption du second projet de règlement : 19 avril2016

Avis annonçant Ia possibilité de faire une demande de participation à un référendum :

27 ænl20l6

Période de réception des demandes : 28 avril au 5 mai 2016

Adoption du règlement z 17 mai20l6
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