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Résumé des dispositions susceptibles d’approbation référendaire 
du projet de règlement no 513-16 

 
1. Une demande relative à la disposition ayant pour objet : 

a) d’abroger les normes relatives à la vente extérieure de produits horticoles et kiosques 
temporaire et les remplacer par de nouvelles normes relatives aux kiosques de vente 
de produits agricoles saisonniers (art. 3, 4 et 6, second projet de règlement no 513-16 – 
réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, paragr. 3º, 4º, 5º et 10º) peut provenir des zones 4-C, 
5-C, 6-C, 7-C, 9-A, 10-A, 14-A, 20-R, 21-A, 24-C, 35-C, 40-C, 41-MF, 52-C, 53-C, 70-MF 
et de toute zone contiguë à celles-ci; 

b) d’ajouter des normes relatives aux stands de cuisine de rue (art. 5 et 6, second projet 
de règlement no 513-16 – réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, paragr. 3º, 4º, 5º et 10º) peut 
provenir des zones 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 20-R, 24-C, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 39-C, 
40-C, 41-MF, 42-MF, 52-C, 53-C, 54-R, 63-R, 66-C, 70-MF et de toute zone contiguë à 
celles-ci; 

c) d’autoriser la classe d’usages « vente de produits horticoles » dans la zone 20-R 
(art. 8, second projet de règlement no 513-16 – réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, 
paragr. 3º) peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci; 

d) d'ajouter la description de la classe d’usages « résidence de tourisme » et d’autoriser 
celle-ci dans les zones 3-H, 19-H, 20-R, 22-H, 23-H, 45-H, 51-H, 62-H et 63-R(art. 12 et 
15, second projet de règlement no 513-16 – réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, paragr. 1º et 
3º) peut provenir de ces zones et de toute zone contiguë à celles-ci; 

e) d’établir le nombre minimal de cases de stationnement requises pour un établissement 
d’hébergement touristique (art. 14, second projet de règlement no 513-16 – réf. L.A.U. 
art. 113, 2e alinéa, paragr. 10º) peut provenir des zones 1-F, 3-H, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 
9-A, 10-A, 12-H, 18-F, 19-H, 20-R, 21-A, 22-H, 23-H, 24-C, 27-H, 28-P, 30-MM, 31-H, 
32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 39-C, 41-MF, 42-MF, 43-MF, 44-H, 45-H, 51-H, 52-C, 
53-C, 54-R, 55-H, 56-H, 57-H, 58-H, 59-H, 60-H, 61-H, 62-H, 63-R, 66-C, 67-H, 68-H, 
70-MF, 72-MF et de toute zone contiguë à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant la disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, 
ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. 

2. Une demande relative à la disposition ayant pour objet : 

a) de modifier la description de la classe d’usages « gîte touristique » et d’ajouter les 
conditions qu’un gîte touristique doit respecter (art. 9 et 13, second projet de 
règlement no 513-16 – réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, paragr. 1º) peut provenir des 
zones 1-F, 3-H, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 9-A, 10-A, 12-H, 18-F, 19-H, 20-R, 21-A, 23-H, 24-C, 
27-H, 28-P, 30-MM, 31-H, 32-C, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 39-C, 41-MF, 42-MF, 43-MF, 
44-H, 51-H, 52-C, 53-C, 54-R, 55-H, 56-H, 57-H, 58-H, 59-H, 60-H, 61-H, 62-H, 63-R, 
64-F, 65-F, 66-C, 67-H, 68-H, 69-F, 70-MF, 72-MF et de toute zone contiguë à celles-ci; 

b) de modifier la description de la classe d’usages « hébergement hôtelier » (art. 10, 
second projet de règlement no 513-16 – réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, paragr. 1º) peut 
provenir des zones 20-R, 24-C, 39-C, 54-R, 63-R, 66-C et de toute zone contiguë à 
celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant la disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages 
autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de 
toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande 
provienne de la zone à laquelle elle est contiguë. 
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3. Une demande relative à la disposition ayant pour objet : 

a) de modifier l’empiètement maximal dans les cours des escaliers extérieurs d’un 
bâtiment principal conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol (art. 17, second 
projet de règlement no 513-16 – réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, paragr. 4º); 

b) d’abroger la hauteur maximale d’une niche (art. 18, second projet de règlement 
no 513-16 – réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, paragr. 5º); 

c) de modifier les normes applicables à la localisation d’une aire de stationnement 
(art. 21, second projet de règlement no 513-16 – réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, 
paragr. 10º); 

d) d’ajouter un article relatif aux marges de recul d’une construction devenues 
dérogatoires suite à une expropriation (art. 23, second projet de règlement no 513-16 – 
réf. L.A.U. art. 113, 2e alinéa, paragr. 18º); 

peut provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant la disposition soit soumis à 
l’approbation de toutes les personnes habiles à voter de la municipalité. 

La description ou l’illustration de chacune des zones concernées mentionnées dans ce résumé 
peut être consultée au bureau du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique de la Municipalité de Cantley, situé au rez-de-chaussée de la 
Maison des bâtisseurs au 8, chemin River à Cantley du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h ou en consultant le plan de zonage disponible sur le site Internet de la 
municipalité : 

http://www.cantley.ca/sites/default/files/Plan%20de%20zonage%20modifi%C3%A9%20suite%2
0%C3%A0%20l%27entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20du%20R%C3%A8glement%20488-
16%20%2819%20ao%C3%BBt%202016%29.pdf 

http://www.cantley.ca/sites/default/files/Plan%20de%20zonage%20modifi%C3%A9%20suite%20%C3%A0%20l%27entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20du%20R%C3%A8glement%20488-16%20%2819%20ao%C3%BBt%202016%29.pdf
http://www.cantley.ca/sites/default/files/Plan%20de%20zonage%20modifi%C3%A9%20suite%20%C3%A0%20l%27entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20du%20R%C3%A8glement%20488-16%20%2819%20ao%C3%BBt%202016%29.pdf
http://www.cantley.ca/sites/default/files/Plan%20de%20zonage%20modifi%C3%A9%20suite%20%C3%A0%20l%27entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20du%20R%C3%A8glement%20488-16%20%2819%20ao%C3%BBt%202016%29.pdf
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