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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 194-31-2017
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 194-2011
AFIN D’AJOUTER L’USAGE DE SERVICE DE CONSTRUCTION ET
DE GARAGE DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES LOURDS
DANS LA ZONE Ca 712

ATTENDU QUE

le règlement sur le zonage numéro 194-2011 est entré en vigueur
le 18 octobre 2011, date de la délivrance du certificat de conformité
de la M.R.C. des Laurentides ;

ATTENDU QU’

une demande de modification de la règlementation d’urbanisme a
été déposée pour autoriser un usage commercial présentement
interdit par la règlementation ;

ATTENDU QUE

le Conseil municipal est favorable à cet ajout.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La grille des spécifications des usages et normes de la zone Ca
712 de l’annexe A du règlement de zonage numéro 194-2011 est
modifiée comme suit :
-

Par l’ajout à la section « usage spécifiquement permis », à la
suite du terme « (entrepreneur spécialisé) » de la note (e), les
termes suivants : « service de construction résidentielle,
commerciale, industrielle ou institutionnelle, garage de
stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) » ;

-

Par l’ajout à la section « usages » à la première colonne, au
point de la classe « gros, lourd et activités para-industrielles
(c9) » de la note (d) ;

-

Par l’ajout à la section « usages » à la première colonne au
point de la classe « divertissement et activités
récréotouristiques (c5) » de la note (f) ;

-

Par le remplacement à la section « Usage spécifiquement
exclu » de la désignation de la note (d) par la désignation (f).

La grille des usages et normes ainsi modifiée est jointe au présent
règlement et en constitue son annexe A.

ARTICLE 2 :

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

______________________________
Pierre Poirier
Maire

_____________________________
Gilles Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier
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