
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES

nÈclBvrENT #248 MoDIFIANT LE nÈclnunNT DE zoNAcE #tt2 ET
vISANT À AUToRTSER LES LocEMENTS DANS LES sÂrrvrnNrs
COMMERCIAUX DANS LA ZONE VI.33

CONSIDERANT que le règlement de zonage #ll2 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;

CONSIDERANT que l'usage complémentaire de logement dans les bâtiments
commerciaux est compatible avec l'affectation < Rurale > du schéma d'aménagement de la
MRC des Laurentides dans laquelle se situe lazone Vi-33;

CONSIDÉRANT que I'usage complémentaire de logement dans les bâtiments
commerciaux est compatible avec I'affectation < Villageoise > du Plan d'urbanisme dans

laquelle se trouve lazone Vi-33 ;

EN CONSEQUENCE,

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

ARTICLE 1.

Le règlement de zonage #ll2 est modifié à sa grille des usages et normes de la zone Vi-33
de la façon suivante :

l) par I'ajout d'une colonne afin d'y déplacer les usages C3 et C4 après la
5iè" colonne de la grille. La structure et les norïnes du bâtiment restent identiques, ainsi
que les dimensions du terrain et I'implantation de la construction;

2) en déplaçant le point et la note (d) de I'usage C8, de 1u 5ième vers la 8iè" colonne;

3) par l'ajout du chiffre 9 entre parenthèses ( (9) > à la 4ième 
"1 

1u 6ième colonne de la
ligne < dispositions spéciales > ;

Le tout tel que démontré à la grille des usages et normes de la zone Vi-33 présentée en
Annexe 1. L'annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2.

Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi.

Pascale Blais
Mairesse

Avis de motion : 10 décembre2019
Dépôt de projet de règlement : 10 décembre 2019
Adoption du projet de règlement : 10 décembre 2019
Consultation publique :21 janvier 2020

France Bellefleur, CPA-CA
Directrice générale

S ecrétaire-trésorière





Adoption du second projet de règlement :21 janvier 2020
Adoption du règlement : 18 février2020
Entrée en vigueur (suite à I'approbation de la MRC) :
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