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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1001-22-2017 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 1001 AFIN  
D’AUTORISER L’USAGE DE COMMERCES DANS LA ZONE P-303 

 

 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a adopté le règlement de 

zonage numéro 1001 pour l’ensemble de son territoire ; 
 
Attendu qu’ en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une 

municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que  le conseil municipal souhaite autoriser les usages « Commerce 

Local » et « Commerce Artériel » dans la zone P-303, comme 
auparavant; 

 
Attendu qu’ un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 

août 2017 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par  
appuyé par     et résolu à l’unanimité : 
 
Que le premier projet de règlement no 1001-22-2017 est et soit adopté et que le Conseil 
décrète et statue ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Par le présent règlement, est remplacée la grille des usages, des normes et des 
dimensions de terrain existante de la zone C-303 de l’Annexe A du règlement de zonage 
numéro 1001, par la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain 
suivante : 
 
La nouvelle grille des usages, des normes et des dimensions de terrain pour la zone  
C-303 se trouve à l’Annexe 1. 
 
 
Article 2  
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
_________________________                __________________________ 
Monique Monette Laroche                Jean-François René 
Mairesse               Directeur général et 
                secrétaire-trésorier 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Avis de motion : 14 août 2017 
Adoption du premier projet de règlement : 14 août 2017 
Avis public (consultation) : 23 août 2017 
Assemblée publique : 31 août 2017  
Adoption du second règlement : 11 septembre 2017  
Adoption du règlement : 10 octobre 2017 
Entrée en vigueur : novembre ou décembre 2017   
Avis public (entrée en vigueur) : novembre ou décembre 2017  


