PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

Règlement numéro 15-905

Modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel
qu’amendé, afin d’autoriser un usage communautaire de type
« institutionnel et administratif » dans la zone C02-18

Attendu l’intention de la Municipalité d’ajouter à cette zone des
établissements à caractères institutionnels et administratifs ;
Attendu que la modification respecte les objectifs du plan
d'urbanisme ;
Attendu que le présent projet de règlement contient des
dispositions susceptibles d’approbation référendaire ;
Attendu que le présent projet de règlement contient des
dispositions susceptibles d’approbation par la MRC de Matawinie ;
Attendu la recommandation favorable transmise par le comité
consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 15-04-031,
adoptée lors de la réunion du 9 avril 2015 ;
Attendu qu’un avis de motion a été déposé le 13 avril 2015 ;
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté le 13 avril
2015 par la résolution 15-03-077;
Attendu qu’une consultation publique s’est tenue le 5 mai 2015 à
19 h ;
Attendu que le deuxième projet de règlement a été adopté le 5 mai
2015;
Attendu que l’avis public adressé aux personnes intéressées ayant
le droit de signer une demande de participation à un référendum
sur le 2e projet de règlement a été dûment donné le 8 mai 2015;
Attendu que le nombre suffisant de demandes reçues afin que le
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter
de cette zone et de toute zone contiguë n’a pas été atteint ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers que le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme
s’il était ici reproduit.
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Article 2
L’annexe B, grille des usages et normes pour la zone numéro
C02-18, du Règlement sur le zonage numéro 91-351 est modifiée
afin d’autoriser l’usage communautaire de type « institutionnel et
administratif », soit par l’ajout d’une nouvelle colonne portant le
numéro 2105, laquelle est annexée au présent règlement et en fait
partie intégrante.
Par l’ajout d’une nouvelle colonne, les normes prescrites relatives
au terrain, aux marges et aux bâtiments sont spécifiées en regard de
l’implantation d’un type de construction de cette classe d’usage sur
un terrain ayant une superficie minimum de 575 mètres carrés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance du 28 mai 2015.

Sophie Charpentier,
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Joé Deslauriers, maire

Certificat (art. 446 du Code municipal)
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Grille des usages et normes de la zone C02-18
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