
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

nÈclnuENT # 253 MoDIFIANT ln nÈcIEMENT #rtz ET
vrsANT À vtoulplnR LA cRTLLE nns spÉcIFICATIoNS DES

USAGES ET NORMES DE LA ZONE RR-26

ATTENDU que le règlement de zonage #112 est en vigueur sur le
territoire de la Municipalité du Canton d'Arundel, depuis la date de

délivrance du certificat de conformité de la MRC des Laurentides le

4 juin 2003 ;

ATTENDU qu'une demande de changement de zoîage a été déposée

dans I'objectif de permettre la réalisation du projet du Domaine lluma
dans la zone Rr-26;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la

séance du 18 février 2020;

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

ARTICLE I :

Le Règlement de zonage #l l2 est modifié par le remplacement de la
grille des usages et des norrnes pour la zone Rr-26 telle qu'illustrée à
I'annexe A du présent règlement.

Les modifications réalisées à cette grille visent :

À ajouter une colonne avant 1u 1ère colonne de la grille afin d'isoler
I'usage H1 ;

À réduire la superficie du bâtiment au sol minimum de I'usage H1 à
55 m2, et ce peu importe le nombre d'étages. Les normes
spécifiques sur le bâtiment, ainsi que la structure, le terrain, les

marges et la densité restent identiques.

L'annexe A fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Copie certifiée conforme

Pascale Blais
Mairesse

France Bellefl eur, CPA-CA
Directrice générale

Secrétaire-trésorière



Avis de motion : 18 fevrier 2020
Adoption du premier projet : 18 février 2020
Conformité du premier projet par la MRC :27 février 2020
Consultation publique : l1 mars 2020
Adoption du second projet : 17 mars2020
Conformité du second projet par la MRC :23 mars 2020
Adoption final : l8 août 2020

ANNEXE A
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